
Acerca de este libro

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

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

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

Normas de uso

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

Asimismo, le pedimos que:

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

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

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

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

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

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

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

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

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

Consignes d’utilisation

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

Nous vous demandons également de:

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

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

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

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

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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MAJESTÉ BRITANNIQUE,

GEORGE I.

IRE,

Tout inconnu que je ſuis à VÔTRE MAJESTE', joſe lui

offrir la Traduction d'un ouvrage qu'Elle connoît parfaitement, &

qui eſt comme en poſeſion de paroîtreſous la protection de quelque
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Tête Couronnée. L'Auteur , qui le compoſa en France , le dédia á

Louïs XIII. La prémiére Traduction Françoiſe , qu'on en a

vû , fut dédiée à Louïs XIV. Une Edition Latine , publiée en

Allemagne , avec des Notes de divers Savans, a été conſacrée à

l'honneur de l’Empereur LE'O POLD. Un Savant de ces Provin

ces , diſtingué par ſon rang , préſenta fon Commentaire à Guil

LAUME III. le pénultiéme des Prédéceſſeurs de VÔTRE MA

JESTE . On fait auſſi, que GUSTAVE ADOLPHE , Roi de

Suéde, fit de ce Livre le même cas et le même uſage, à peu près,

qu'avoit fait autrefois ALEXANDRE LE GRAND des Poëſies

d'HOME'RE. A quel Potentat pourrois-je m'adreſſer, à qui il

convînt mieux de recevoir favorablement, en conſidération d'un

Originalſi généralement eſtimé, la nouvelle - Traduction , 85 les

Notes par lesquelles je tâche de lefaire mieux entendre, & de con

tribuer, entant qu'en moi eſt, à l'avancement d'une belle Science ,

dont une grande partie peut être regardée comme la Science propre

des Rois.

A la vérité cette même Science donne des leçons , qui ne ſontpas

fort agréables à tous les Souverains. Il y en a eu de tout tems ( on

ne lefait que trop ) quiſe faiſant une fauſſe idée de leur Grandeur,

auſſi bien que de leurs véritables intérêts , n'ont écouté que le langage

de la Flatterie, directement oppoſé aux Maximes établies dans cet

Ouvrage. Mais VÔTRE MAJEST E' eſt entrée de bonne heure dans

de tout autres ſentimens , qu'Elle a témoignez deplus en pluspar toute

ſa conduite , d'unemaniere où il nºy a rien de fieſpectni d'équivoque.

Si VÔTRE MAJESTÉ' n'eût jamais gouverné que la Grande

Bretagne , ſur le Trône de laquelle la Providence l'a fait monter

par une des Révolutions les plus heureuſes pour le bien temporel &

Spirituel de ces Peuples magnanimes, juſtement ſoigneux de l'un

de l'autre ; les Ennemis de Vôtre Gloire pourroient , ſur une pré

ſomtion malfondéeà Vôtre égard , mais conforme au génie de bien

des Princes , attribuer la juſtice la modération de Vôtre Gou

verne



E P I T R E.

vernement à la crainte des mauvais fuccès qu'ont toûjours eu à la

fin les attentats des Rois ſur les Libertés les Priviléges de la

Nation. Mais la même juſtice , la même modération , exercées

conſtamment dans les Etats Héréditaires , au Gouvernement des

quels VÔTRE MAJESTE , depuis tant d'années, avoit été im

médiatement appellée par la Naiſance ; doivent convaincre l'En

vie même, que VÔTRE MAJES TE agit par un principe de lu

miére d'inclination ; qu'Elle fait s'impoſer à Ele-même des Loix,

Es reſtreindreſon Pouvoir : en un mot , queſi l'on pouvoit être af

füré que tous les Rois fuſſent de ſon caractére, il ne ſeroit plus

beſoin de Loi Fondamentale ; il vaudroit même mieux ôter cette

barriére, & laiſſer aux Chefs de l'Etat une pleine liberté d'agir

en tout & par tout comme ils le trouveroient bon,

C'eſt là , SIRE, tout ce que je prendrai la liberté de dire ici

à la louange de Vô TRE MAJESTE. La choſe eſt ſi connuë,

L'éloge naît ſinaturellement de mon ſujet, que toute la modeſtie de

VÔTRE MAJESTE exigeroit en vain le ſilence. Du reſte, je

laiſſe à ceux qui ont l'honneur d'approcher de fa Perſonne Sacrée,

le ſoin de publier ſes autres Vertus Rožales & Chrétiennes. Ou

plutôt je m'en repoſe ſur l'Hiſtoire, qui, écrite ſelon les régles les

plus ſévéres, donnera le modéle d'un bon Prince. Je ne ſuis pas

affez vain , pour croire que des louanges de ma part foient d'au

cun poids : 65 je neme propoſe ici, que de joindre ma foible voix

au concert public de tous ceux qui ont à cæur la liberté de PAN

gleterre , l'intérêt commun des Proteſtans, que VÔTRE MA

JESTÉ a tant de ſoin de procurer, ſoit en les défendant contre

Oppreſſion , ſoit en travaillant à réunir les Eſprits malheureuſe

ment diviſez par l'opiniâtreté des Théologiens. Etabli, d'ailleurs,

dans une de ces puiſſantes Provinces , qui font confifter leur plus

grandegloire et leur plus grand avantage dans une étroite union

avec VÔTRE MAJESTE', je m'aquitte du devoir d'un bon Ci

tożeni, en témoignant la conformité de mes ſentimens avec ceux

de
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de mes Supérieurs. Mais je les imiteſur tout par l'intérêt queje

prends à la conſervation de Vôtre Perſonne Sacrée, 65 à la pro

périté de Vôtre Gouvernement : 85 je me fais un grand plaiſir de

tirer un bon augure pour l'avenir , de la maniére éclatante dont

la Providence s'eſt déclarée par le paſſe en Vôtre faveur. Oui ,

SIRE , Vôtre Trône, affermi ſur la Juſtice , ne ſera point ébran

lé. Les Conſpirations ceſſeront: ou , s'il ſe trouve encore des gens

capables d'en entreprendre , elles ne produiront d'autre effet, que de

fournir à VÔTRE MAJESTE de nouvelles occaſions de témoigner

une Clémence extraordinaire. VÔTRE MAJESTE' verra croître

de plus en plus fa Famille Rožale, T en nombre de Succeſſeurs ,

& en toute forte de Vertus , dont Elle leur donnera encore l'exem

ple pendant une longue fuite d'années. Vos Ennemis trembleront.

Vos Alliés continueront à s'unir dejour en jour plusfortement avec

VÔTRE MAJESTE , par inclination , autant que par intérêt.

Cefont du moins les veux les plus ardens ST les plusſincéres de

celui qui eſt avec le plus profond reſpect,

SIRE ,

DE VÔTRE MAJESTE ,

Le très -humble & très

obéiſſant ſerviteur

J. BARBEYRAC.
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UAND je publiai en François le grand Ouvrage de feu

Mr. le Baron dePUFENDORF, Du Droit de la Na

ture& des Gens, je ne croiois pas qu'ilmeprît jamais

envie d'en faire autant pour celui de l'IlluſtreGRO

Q TIUS , Du Droit de la Guerre& de la Paix . Ce n'eſt

pas que je ne fuſſe dès lors bien perſuadé du beſoin

qu’on avoit d'une Traduction plusintelligible & plus

exacte , que celle de Mr. DE COURTIN, qui, avec '.

tous ſesdéfauts , a trouvé des Lecteurs & des Ache

teurs , faute demeilleure par la hauteeſtime dont l'Ouvrage eſt en poſſef

fion depuis près d'un Siécle. Je dis naturellement ce queje penſois là -deſ

fus, dans ma Préface (a) ſur la premiére Edition de PUFENDORF, fans : (a) S. 30.

autre deſſein qued'exciter quelque perſonne habile & intelligente à ſuppléer pag. 84

au mauvais ſuccès de la bonne intention du prémier Traducteur de GRO

TIUS. J'ajoûtai, dans ( b ).une ſeconde Edition , que je pourrois bien (6) $. 31 .

quelque jour l'entreprendre moi-même, ſij'en trouvoisle loiſir. Letems,& pag. 123.

le déſir que j'aitoujours eu de contribuer de mon petit pouvoir à l'avance

ment de la Science qui eſt traitée dans ce Livre , m'avoit rendu la tâche

moins effraiante, qu'elle ne devoit me paroître immédiatement après le

travail, dont j'étois venu à bout , ſur un Ouvrageparallèle à celui-ci. Ce

pendant,quoiqueje fuſſedéja follicité de plusd'un endroit, &parde bons

Connoiſſeurs, à m'embarquer denouveau pour un voiage du moins auſſi

pénible & d'auſſi long cours, que l'autre , quelque facilité que celui- ci ſem

Tom . I. blâta
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blât y devoir donner ; jemeregardois encore comme bien loin de ſonger

toutde bon à faire voile. Il falloit quelque choſe d'extraordinaire , pour

me déterminer ſans délai: & peut-être ne ſeroit-ce encore qu'une ſimple

veiléité , ou tout au plus un projet vague , ſi l'occaſion , quia produit le deſ

fein formé, eût été accompagnée de circonſtances moins engageantes. Ici

la modeſtie &lagénéroſité des Illuſtres Promoteurs de l'entrepriſe m'impo

fe un ſilence fâcheux, que toute la déférence que je dois avoir pour leur vo

lonté a bien de la peine à obtenir des mouvemensde reconnoiſſance , &

peut-être d'amourpropre , qui me porteroient à m'étendre là -deſſus toutà

mon aiſe. Il eſt ſi rare de voir desGrands, dans des Poſtes fortélevez ,

prendre quelque intérêt aux Occupations ſérieuſes des Gens-de-Lettres

qu'on nepeutque difficilement réſiſter à la tentation de ſe faire honneur á

foi-même, en rendantdes hommages publics à ceux de cet Ordre qui s'élé

vent ainſi au deſſusmême de leurrang . Pour moi , rien ne fauroit ici me

dédommager un peu du plaiſir dont je ſuis privé à cet égard , que la décla

ration folennelle qu'onme permettra du moins de faire, Qu'iln'a pas tenu

à moi, que je ne ſatisfille en même tems à mon devoir& à mesdéſirs.

Je ferai moins gêné , ſur ceque j'ai à dire par rapport à l'Ouvragemême.

Jamais Traducteurn'eut plusbeauchamp pour une Préface, &une Préface

intéreſſante. La matiére du Livre , & lemérite del'Auteur , fourniroient

dequoi remplir unjuſte volume , ſi l'on vouloit dire toutce qu'il faut pour

une Introduction à cette lecture. Heureuſement le principal ſe trouvedéja

fait , dans la longue Préface ſur PUFENDORF, qui doit déſormais ſervir

pour les deux Ouvrages , inſéparables & en eux -mêmes , & par lamanière

dont je m'y ſuis pris en les traduiſant & les commentant. Je me bornerai

donc à donner une eſpéce d'hiſtoire de mon Original ; à rendre compte de

ma Verſion & de fes aſortiniens , à montrer enfin , par des réflexions gé

néralesſur la méthode & les principes de cet ouvrage, l'uſage qu'on en doit

faire , & le profit qu'on en peut tirer.

I. ONNE fauroit refuſer à mon Auteur la gloire d'être original en fon

genre. C'eſt le caractérepropre de ce Traité , le prémier qui aît été fait

pour réduire en Syſtême la plusbelle & la plus utile desSciences Humaines,

mais malheureuſement la plus négligée. Un tel Effai , avec toutes les im

perfections qu'on pourra y découvrir , auroit fuffi pour immortaliſer un

homme d'ailleurs prodige d’Erudition. Et, mis à part les grandes ouver

tures qu'il fournit, cela ſeul qu'il a donné l'exemple, doit rendre & l'Ou

vrage, & l'Auteur , éternellementreſpectables, dansl'eſprit de tous ceux

quiontà cæurle bien dela Société Civile & du Genre Humain. Repréſen

tons-nous l'affreux cahos où étoient le Droit de la Nature 85 des Gens , &

les principes univerſels du Droit Public, qui en font une dépendancemani

feſte. S'agiſſoit-il de décider quelquedifférend entre deux Nations , ou

entre le Corps d'un Peuple & ſon Souverain ? ou bien entre de ſimples Par

ticuliers , qui étant Sujets de différens Etats, n'ont point deJuge commun

qui puiſſe prononcer,avec autorité,fur leurs prétentions? L’un ne reconnoil

foit ici preſque d'autre Droit , que la Loi du plus fort, ou l'Intérêt. L'autre

alléguoit
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alléguoit la Coûtume: principe , prémiérement fort éloigné de l'univerſali

té
que doit avoir une Régle commune à tous les Hommes; de plus , ſou

vent incertain , variable , ſujet à mille faux-furans , à mille embarras; en

fin , quipeut autoriſer le Mal, comme le Bien ; qui l'a ſouvent autoriſé

chez les Nations les pluspolies; & qui, après tout, lors même qu'il a for

ce de Loi , ne la point par lui-même, mais en vertu de quelque autre cho

ſe , dont l'effet pouvoit aiſément être éludé. D'autres , plus Philoſophes,

mais prévenus de bonne heure d'une admiration outrée pour les Anciens ,

ſelon qu'ilss'étoient entêtez d'un PLATON , ou d'un ARISTOTE , ou de

tel autre Hoinnie Divin à leur gré, vouloient qu'on l'écoutât, comme un

Oracle, & qu'on puiſât uniquement dans ſes Ecrits , obſcurs ou confus ,

ſuperficiels& imparfaits , pleins d'erreurs & de chiméres, les Régles du

Droit & de la Morale. D'autres en appelloient au Droit Romain : comme

fi les Romains , & leurs Juriſconſultes , avoient été ou infaillibles , ou en

voiez du Ciel pour preſcrire des Loix à toutes les Nations, depuis même la

ruine totale de leur Empire ;oucomme ſi, ſuppoſé que leurs déciſions duf

ſent faire régle , il étoit fort facilede déméler lesprincipesde l'Equité Na

turelle au milieu d'une infinité de ſubtilitez arbitraires où ils font enfévélis.

Pluſieurs faiſoientun mélange bizarre de ces principes , ou autres ſembla

bles , auſſi difficiles à accorder entr'eux , qu'avec le Bon -Sens. Il n'y avoit

qu'une choſe en quoi ils convenoient tous , c'eſt que le fondement de leurs

Déciſions ſe réduiſoit ou directement, ou indirectement, à l'Autorité.

Comme elle s'étoit emparéede l’Eſprit avant l'examen , ou ſans aucun exa

mendes choſes mêmes, elle décidoit ſouverainementdece qui eſt du ref

ſort de la Raiſon toute ſeule. Il ſemble qu’oneût perdu le goût de ce qui

eſt raiſonnable, à force de ne ſe repaître que d'Opinion & d’Éxemple. En

vain la Révélation de la Loi DivinedeMoïse, & plus encore celle du Fils

de Dieu , avoient ouvert les véritables ſources du Droit. En vain , par ce :

la même qu'elles les ouvroient ſeulement, elles exhortoient les Hommes à

les creuſer, & à les ſuivre dans tous les Ruiſſeaux qui en découlent. On

n'en a étéguéres plus attentif à profiter de ces avertiſſemens & de ces fe

Bien loin de là : ce fut à la faveur de la Religion la plus raiſonnable

& la plus fainte , que s'introduiſirent les Erreurs &les Pratiques le plus ma

nifeſtement contraires & à la Religion , & à la Raiſon. Selon les principes

de l'Evangile , onnepeutplus douter , que ce ne ſoit une ſouveraineinjuf

tice, de piller , chaſſer , tourmenter, tuer ceux qui ne font du mal à per

fonne : ils'eſt trouvénéanmoins , & il n'y a encore que trop de gens , qui,

faiſantprofeſſion du Chriſtianiſme, ont témoigné croire, & perſuadé enſuite

au Vulgaire ignorant, qui fait la plus grande partie de chaque Ordre & de

chaque Condition ; que tout cela eſt non ſeulement permis , mais un de

voir, quand il s'agit de la plus grande gloire de Dieu, quiconſiſte , ſelon

eux , à avancer , de quelque maniéreque ce ſoit, les intérêts d'une Faction

Religieuſe. C'étoit unemaximede Droit Public, aſſez généralement re

çuë,que les Sujetsne dépendentque de leur Souverain : il ſe forme, dans

des Siècles ténébreux , une Puiſlance Eccléſiaſtique, qui ſe parant d'un tî

tre

1

1

cours.

I

1

1

ti
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tre uſurpé, vient s'ériger en Souverain de tous les Souverains, leur impo

fe des Tributs à eux & à leurs Sujets , & abfout ceux-ci , quandbon lui fem

ble , des Sermens de fidélité les plus folennels. L'Allaſſinat des Rois ,

qu'elle déclare Hérétiques, c'eſt-à-dire , rebelles à ſes Loix & peu dévouez

à ſesintérêts , eſt regardé comme une action héroïque , quimet au rang

des Martyrs ceux que l'onoſe punir , pour l'avoir commiſe. On peut ju

ger par là , quels progrès doit avoir fait l'étudedu Droit dela Nature & des

Gens, entrelesmainsdes Suppôts de cette Puiſſance , qui ſe l'appropri

oient, & qui étoient ſi fort intéreſſez à étouffer entiérementles lumiéres les

plus pures de la Raiſon. Les Scholaſtiques introduiſirent quelque eſpéce de

méthode : mais ils ne firent d'ailleurs qu'ajoûter au peu de folidité & deliai

ſon des principes , un mélange affreux de ſéchereſle , de vaines fubtilités ,

& de barbarie, feul capable dedégoûter desmeilleureschoſes. Les Réfor

mateurs étoient trop occupez de Controverſes Théologiques , pour penſer

férieuſementà une Science comme celledont il s'agit ; quand mêmeils au

roient eu d'ailleurs moins du levain de l'Ecole , qu'ils n'en conſervérent, &

les talens ou les connoiſſances néceflaires pour une telle entrepriſe.

Tel étoit l'état de cette premiéreJuriſprudence , qui doit ſervirde fonde

ment à toutes les autres , lors que GROTIUS conçut le noble deſſein de la

ramener à ſes principes propres, & de la faire voir dans ſon naturel, dé

pouillée des haillons dont on l'avoit revêtuë. Il poſſédoit, dans un degré

éminent, lesqualités que demandoitune entrepriſe de cette nature : & j'o

fe dire , que fon Erudition , quelque immenſe qu'elle fût , n'étoit pas
la

principale. Il n'en falloitpas tant, à beaucoup près , pour un tel Ouvrage;

& elle auroit été préjudiciable, plûtôt qu'utile , ſi l'Auteur ſe fût trouvé du

génie de ces Savans, qu'une grande lecture empêche de réfléchir , & d'être

en garde contre les Préjugez , dont elle leur fournitmême occaſion , bien

loin de les guérir de ceux qu'ils y apportoient. La libertéde l’Eſprit , la

pénétration &la droiture du Jugement, l'amour de la Vérité , le courage

de la dire , c'eſt ce qu'il falloit ici ; & c'eſt ce qui , dansGROTIUS , alloit

du pair avec le Savoir. Nous fommes peut-être redevables de l'uſage qu'il

en a fait pour un tel deſſein , à ſa mauvaiſe fortune , qui le réduiſit à fe trou

ver encore fort heureux de vivre en exil. S’il fût demeuré dans ſa Patrie,

où il auroit pû luirendretant de ſervices, dans les Emplois les plus conſidé

rables de l'État ; il n'auroit pas eu, fans doute, autant de loiſir qu'elle luien

procura par une injuſte Sentence , où elleſe puniſſoit elle-même, enſepri

vant de ce Grand Homme. Mais la Poſtérité , plus équitable , a reconnu

la faute de ſes Ancêtres , en même tems qu'elle a profité , avec toute l'Eu

rope , des Ecrits de GROTIUS. Celui-ci feul fuffifoit, pour faire voir ,

combien on avoit perdu : & ce fut ſur la ſimple lecture du Livre , que nôtre

Auteur fut regardé comme un des plus grands Politiques , pardes Miniſtres

d'Etat & des Têtes Couronnées, qui vinrent enfin à lui offrir une Ambaf

fadehonorable. Mais quoi qu'il n'aît compoſé&publiécetOuvrageque

dans ſon exil , ilne faut pas croire qu'il aît commencé alors ſeulement les

recherches néceſſaires pour y réüſſir. Son génie ſupérieur & précoce , en

tout
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idées , que

tout genre d'Erudition,luiavoitde bonne heure faitreconnoître & démêler,

peu -a-peu , l'obſcurité, l'incertitude , & la confuſion de ce qu'on débitoit

avant fui, en matiére de la Science dont il s'agit. Il paroît, par des Lettres

écrites à fon Frére (a) GUILLAUME GROTIUS, quelques années avant (a) Voiez,

fa diſgrace , qu'il rouloit déja dans ſon eſprit , ſur ce lujet, de tout autres epije.Appen

celles qui ſe trouvoient dans les Livres. Pendant qu'il fut en dir, Epilt. IV .

priſon à Louveſtein , il avoit tout le tems de méditer ces matiéres: mais je

doute qu'il penſât encore alors à ramaſſer dequoi en compoſer un Corps ré

gulier. On n'en voit du moins aucun indice dansſes Lettres , où néanmoins

parle ſouvent d'autres Ouvrages auxquels il travailloit dans cette triſte fo

litude. L'étude de l'Ecriture Sainte y fit fa plus grande &plus ſérieuſe oc

cupation , quiproduiſit enſuite ces ſavantes& judicieuſes Notes, que la Pof

térité la plus reculée admirera. Mais cette étude d'ailleurs contribua beau

coupà lui donner de plus enplusdes idées juſtes du Droit commun à tous

les Hommes , dont celui qui eſtleur Créateur & leur Pére commun a femé

les principes dans le Vieux & le Nouveau Teſtament, d'une maniére à diri

ger très-fûrementla Raiſon , qu'il ne leur adonnée quepour en faireuſage

ſur ce ſujet principalement, où il y va de leur plus grand intérêt. L'Ouvra

ge même de notre Auteur témoigne par tout, combien il avoit tiré de fe

cours de ces Saints Livres, & le ſoin qu'ilavoit de fe conduire par leurslu

miéres. Ilnous apprend lui-même l'occaſion qui le détermina à travailler

de propos délibéré ſur le Droit de la Nature & des Gens : & il eſt bon de la

rapporter, pour rendre enmême tems à la mémoire d'un autre illuſtre Per

ſonnage l'honneur quilui ſeroit dû par cette ſeule raiſon , quand il ne ſe ſe

roit pas d'ailleurs diſtingué par une ardeurextraordinaire à procurer l'avan

cement de toutes les belles Connoiſſances. On voit bien que je veux par

ler du fameux Mr. DE PEIRESC , qui a tant encouragéde toutesmaniéres

les Savans qu'il jugeoit propres à quelquechoſe. De l'humeur dont il étoit

il n'avoit garde d'ignorer ou d'oublier un homme comme GROTIUS , qu'il

auroit été chercher au bout du monde , s'il l'y eût ſû . Il le trouvoit en

France , où il eut bien -tôt fait connoiſſance avec lui à Paris, & lié un com

merce particulier, qu'il entretint toûjours , ſoit qu'il fût préſent, ou en

Province. Il ne fecontenta pas d'emploierun ( b ) excellentPeintre , pour (b) Voiez

ornerfon Cabinetd'unPortrait qui luirappellât, à chaquemoment,l'idéede Vila Peiresc.

cet Illuſtre Réfugié: il voulut encore , imitateur de l'art de (c ) SOCRATE,

fervir à l'enfantement de quelque production d'Eſprit , où GROTIUS ſe Hag .C. 1655.

peignît lui-même. Ille follicita donc à travailler ( 1) ſur le Droit commun platon, in

à touslesPeuples, & il ne pouvoit choiſir de ſujet plus digne de celui qui le Theat,pag.

fouhaitoit, &decelui à qui ille propoſoit. Iltémoignoit parlà avoir re- Tom.1. El.

connu la néceſſité d'une choſe à quoi peu de gensprenoient garde: car je ne

H. Stepb.

ſai fi on trouvera quelque autre , que lefameux BACON , Anglois & Chan

celier

(1 ) C'eſt ce que GROTIUS témoigne lui-même , debeat , poſteritas , qui mead hunc laborem & auxilio ,

dans une de ſes Lettres à Mr. DE PRIRESC , dattée hortatu tuo excitaſti. Epift. CCI.GASSENDI, dans

dn 11. de Janvier , M. DC. XXIV. Interim non otior :

Sed in illo de Jure Gentium opere pergo : quod fi tale fu fragment d'une autre Lettre ( Lib. IV. pag. 123.) qui ne

turum eft , ut lectores demereri polit , habebit , quod tibi ſe trouve pas dans le : Recueil de celles de GROTIU S.

( 1) Voiez

3

4

3

Lib . IV. pag .

1 123. Edit.

3

la Vie de cet Illuftre Conſeiller , rapporte là -deſſus un
5

1
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celier d'Angleterre , qui eût ſenti l'imperfection de la Science du Droit de la

Nature & des Gens , de la maniére qu'elle avoit été juſqu'alors traitée.

GROTIUs femit à travailler ſur cette matiére, en l'année M.DC.XXIII.

(a) Epil. après avoir (a) achevé ſon ST OBE'E. Il choiſit pour cela une retraite agréa

fart.Il. Sen ble. Le célébre Préſident JEAN JAQUESDEMESMES, qui ne pouvoit
Append.

que ſe joindre au grandnombre d'Amis que nôtre Auteur fe fit en France

luiavoit offert une Maiſon de campagne , nommée Balagni, prèsde Senlis :

ils'yrendit, au commencement de Juin ,àdeſſein en partie de fortifier fa

ſanté, en reſpirant un air plus purqu'à la Ville. A cauſe dequoi il travail

(b)Ep. 57. loit d'abord aflez (b) lentement: & néanmoins, comme nous l'apprenons

" CIT.Part.d'une de (c) ſes Lettres, il mettoit à profit juſqu'aux Promenades , entre

Epiſt. 195. leſquelles& l'Etude il partageoit alorstoutſon tems. On peut jugerpar cet

échantillon , de ſon application infatigable au travail : fans quoi tous ſes

beaux talens, & toute la facilité qu'ils lui donnoient, n'auroient pas
ſuffi

à produire tantd'Ouvrages de différente nature , au milieu des traverſes &

des diſtractions d'une Viequi n'a pas été des pluslongues. Le ſecours d'une

Bibliothéque, qui fût à lui, & dont il pût ſe ſervir à toutmoment, lui

manquoit: ďoù l'auroit-ileuë ? Celle qu'il avoit ramaſſée dans ſaPatrie

n'échappapas entiére aux recherches de ceux qui avoient confiſqué fes

biens ; & il avoit à peine dequoi entretenir fa Famille , de ( 1 ) la penſion ,

aſſez mal paiée, que lui donnoit Louis XIII. Il falloit donc, que, pour

les Livres dontil avoit beſoin, il vécût d'emprunt: choſe fort incommode,

ſur tout dansla compoſition d'un Ouvrage comme celui dont il s'agit, où

il vouloit faire paſſer en revuë tout ce quipouvoit ſe trouver,ſur ſon ſujet,&

dans l'Antiquité ,& chez les Modernes. La Bibliothéque de JAQUES A U

(d) I. Part.GUSTE DEThou, Fils du célébre Hiſtorien ,futcelle qu'il témoigne avoir

Epift.125.& (d)eu en fa diſpoſition , & pour cet ouvrage, & pour les autres qu'il entreprit

Part. Epiſt. à Paris.
Paris. Il falloit , pour le dire en paſſant, que les gens de Balagui fuſſent

bien bigots, ou que les Ennemis & ceux de Nr. le Préſident DEMESMES

fuſſent fort attentifs à chercher dequoiles chagriner : car il fut obligé deſe

( ) 1.Part. juſtifier (e) auprès deMr. DE THou , qui luidonnoit avis de certains bruits

répandus, fur ce qu'il n'obſervoit pas le Carêine, & qu'on faifoit dansſaFa

mille des Exercices presque publics de Dévotion , à la maniére des Proteſ

tans , où , diſoit-on , pluſieurs ſe rendoient d'autres endroits. Il répondit ,

que , bien loin de là, il avoit mêmeexpreſſémentordonné qu'on fît mai

gre chez lui, le Vendredri & le Samedi ; réſolu qu'il étoit de ſuivre la mode

du Païs , en matiérede pareilles choſes. Que, depuis qu'il étoit dans cette

Campagne, il n'y avoit vû aucun des Miniſtres Réfugiez de Hollande, ni

rien fait qui pût fcandalizer les Catholiques Romains; comme de chanter à

haute voix des Pfeaumes ou des Cantiques. Il promet d'être déſormais en

core plus circonſpect, pour ne pas donner lieu au Préſidentde ſe plaindre

de luiavec la moindre apparence. Il déplore, à cette occaſion , le fort d'un

verí: 391 , & Réfugié , en alléguantdes vers d’EURIPIDE , (f ) qui font conſiſter ſon

malheur

( 1 ) Voiez les Mémoires de DU MAURIER , Auteur , I. Part. Epiſt. CCVII. Appendix , Ep.

292.

Epiſt. 196.

(f ) Planill

fegg.

pag. 449. dern . El de Holl. & les Lettres de notre LXIV .
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malheur principalement en ce qu'il ne peut preſque ouvrir la bouche, qu'on

ne lui en faſſe un crime. Cependant nôtre Auteur ne quitta Balagni qu'au

mois d'Août: car alors aiantappris que leMaître de la Maiſon de campagne

y devoit venir lui-même, & craignant de l'incommoder , il ſe retira à Senlis ,

dans le voiſinage , dont il trouvoit l'air auſli bon , & les environs fort rians.

Cefutvers le 4. d'Août (a) qu'il y alla , & il y continua fon Ouvrage pen- Epifl. 197

( a ) I. Part.

dant cet Eté. Il étoit de retour à Paris (b) le 21. d'O &tobre, où il acheva ce b) II. Part.

qui reſtoit. Danslemois de Juin (c) de l'année ſuivante M. DC. XXIV. il ) Ibid.

étoit déja occupé à mettre fon Livreau net : en quoi il avoit une bonne ai- Ep. 74.

de , fon Ami& Compatriote TheoDORE GRASWINKEL , dont nous

aurons occaſion de parler plus bas. On commença à imprimer , vers (d) toit .Ibid.Epift.

le milieu de Novembre dela mêmeannée ; quoique l'Auteur fût alorsma

lade , depuis près de deux mois , d'une dyſſenterie , pendant laquelle il ne

laiſſa pasdepréparerd'autresOuvragesde différente nature.. Au mois de

Février de l'année ſuivante M.DC.XXV. leLibraire( e) fit roulerdeux pref- Epift
. 66.

(e) .

être à tems d'expoſer le Livre envente à Francfort , dans la Foire

de Pâques prochaine. On l'y ( 1 ) envoia effectivement, ſurla fin de Mars,

ſans les Iridex , qui n'étoient pas encore imprimez , & quelques Cartons

que l'Auteur fit fairedepuis. Cette prémiéreEdition eſt in quarto , & aſſez

belle. GROT.Ius la dédia au RoiLouïs XIll. qui, à ce que nous ap

prenons de (f ) DU MAURIER, neluien donnia aucune récompenſe, pour n'a- f Pag.450.

voir point dePatron auprès de Sa Majeſté, quiaimât les Belles Lettres , quifit

état d'un travail de cette importance. Ce ſont les propres termes des Mémoires.

Le Public reçut l'Ouvrageplusfavorablement. Jamais Livre n'eutune

approbation (2) plus générale , & ne s'eſt mieux foûtenu juſqu'à préſent ;

fans qu'il y aît lieu decraindre qu'il ne continuë pas toûjours à avoir fon

prix. S'il fut mis à Rome (g) dansl'Indice Expıırgatoire , c'eſt unecondamna- (£) Le 4. de

tion des plus honorables : on auroitpû croire , fans cela , que l'Auteur fa- Voicz Tes Let

voriſoitles principes & les intérêts d'une Monarchie deſtructive de tous les tres denotre

Droits de la Nature & des Gens. Il n'a même pû éviter , (h) qu'on ne l'en Part. Epiſt.

ſoupçonnât , malgré une juſtification fi authentique, que la Cour de Ronie "5%( h) Voiez

eutſoin de faire enfa faveur. Tant ileſt difficile , pour ne pas dire impof- ce que j'ai dit

ſible , que lesmeilleures intentions dumonde ne ſoientſujettes à des inter Chap. IX. S.

prétations ſiniſtres , & les plus excellens Ouvragesen butte àlaMalignité 11. Not.i.

des Ennemis ou des Envieux. De ceux-ci même il y en a toûjours deca

chez , qui ſontles plus dangereux : & c'eſt ce que nous ſavons aujourdhui

être

(1) Cela paroit par la LettreLXXI. de l'Appendix ; ( c'eſt la 218.) dattée du 1. de Juillet , M. DC. XXVI.

laquelle , aufli bien que la LXVI. citée en marge , & où il le prie encore de lui communiquer ſes lumiéres

comme cela eſt arrivé à pluſieurs autres, eft mal dat pour la nouvelle Edition qu'il préparoit.

( 2) L'Auteur s'en félicite lui-même , dans ſon Epitre

ainſi que la ſuite des choſes le montre inconteſtable Dédicatoire des Phéniciennes d'EURIPIDE , adreſſée

ment. C'eft ainſi que , dans la foufcription à la Lettre au Préſident de MES MPS , qu'il remercie là , en

CLXXXVIII. de la I. Partie , on a mal lû , du 10, tr’autres choſes, de l'occaſion qu'il lui avoit fourni de

Novembre M. DC. XXII. au lieu de quelque autre travailler agréablement à cet ouvrage , en lui prétant

année : car nôtre Auteur y demande à ſon Ami G & fa Maiſon de campagne : Quam aliquando fuit afira Ba

RARD JEAN VOSSIUS , des avis pour une nouvelle laguiaci tui : qui locus Domini mores amenitate fiâ rie

Edition de ce méme Livre ; dont , à ſuivre cette dat ferens , excitavit in me conatum ejus Operis , quod inter

te , la compofition même n'étoit pas encore commencée. mea faventiViinis Lectorum animis exceptuin eſt. Cette

Aulla voit -on enſuite une autre Lettre, au même Vossius, Epître eſt du 1. de Juin , 1630.

(1) Voiez

ſur Liv . II.

tée de l'an M. DC. XXIV, au lieu de M. DC . XXV.
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être arrivé à nôtreAuteur , de la ( 1 ) part du fameux SAUMAISE. Mais

le Public l'a bien vengé , enmettant unegrande différence entre cet Ouvra

ge , & le ſeulqueSAUMAISE aît publié ſurquelque matière de Droit Pu

blić. On ne ſe ſouvient preſque plus de la Defenſio Regia : pendant qu'on

réimprime le Traité du Droit de la Guerre de la Paixen divers Païs, & en

différentes Langues.

La premiére Edition de l'Original , qui eſt la ſeule de Paris, que je fâche,

(a) Append. fut preſquetoutedébitée ( a) en très-peu de tems: & la réimpreſſion auroit

(6) Ibid.E.fuivi bien -tôt après , fans les retardemens qu'y apporta (b ) la négligence ,

piſt. 154 & puis la ( c) mort du Libraire. Les autres Nations , à l'envi l'une de l'au

(c) Ib. Ep.

tre , enlevérent à la France un Ouvrage né dans ſon ſein : & la Patrie ſur

toutde nôtre Auteur s'en empara , comme d'un bien qu'elle croioit avoir

droit derevendiquer. Elle fut néanmoins devancée par l'Allemagne, où l'on

vit paroître à Francfort , dès l'année ſuivante M. DC. XXVI. une Edition

(d) Inoéta, en plus petite (d ) forme, mais aſſez jolie , & pluscorrecteque celle de Pa

to, chez les ris , dont on ôtales fautes d'impreſſion , & l'on inſéra en leur place les Ad

ditions qui étoient à la fin du volume. Les Libraires deHollande, après bien

des retardemens , fe piquérent ſi fort d'émulation , qu'on vit paroître tout

d'un coup , & en très-peu de tems, trois Editions, ſur la fin de l'année M.

DC. XXXI. & au commencement de l'année ſuivante M. DC . XXXIL

La prémiére , qui étoit in folio , fut imprimée à Amſterdam , chez Guillaume

Blaeu , ſur les additions & corrections, que l'Auteur luiavoit fournies. Jean

Janſſon , Librairede la même Ville , donna là-deſſus une autre Edition en

petit, à l'inſù de l’Auteur, qui témoigna publiquement, que l'Edition pof

térieureétoit peu correcte , ſur tout pour les citations des Paſſages Grecs.

Il revitdonc un exemplaire , ſur lequel Blaeu fit la troiſiéme Edition , auſſi

in o & avo : & c'eſt ce qui paroît par l'Avertiſſement, qui eſt au revers du Tî

tre , datté d'Amſterdam , où GROTIUS étoit alors, le 8. d'AvrildeM.DC.

XXXII. On trouve là ( pour le dire en paſſant) une circonſtance qui ſert à

l'Hiſtoire de la Vie de ceGrand Homme; c'eſt letems (2)précis , auquel il

fit un très-petit ſéjour dans ſa Patrie,d'où ilfut obligé de refortir pour jamais.

Nôtre Auteurnepenſa plus depuis à inſérer des Additionsdansle corps de

fon Ouvrage : foit qu'il crûtavoir dit tout ce qui étoit néceſſaire par rapport

à ſon but , ou qu'ilcraignît l'inconvénientdes Additions , qu'il eſt difficile de

placerd'une maniére quinecauſe pasde l'interruption à la ſuite du diſcours;

outre le dérangement qu'il y a à appréhender de la part des Imprimeurs. Il fe

contenta doncderamafler, en forme de Notes, tout ce que fa mémoire ou

ſes lectures lui fourniſſoient, qui pouvoit ſervir à expliquer ou illuſtrer les

matiéres.

Il

( 1 ) Voiez la Lettre de SAU MAIS 5 , publiée par Albe Juliæ , qui eſt une Ville de Tranſilvanie : au lieu

CRENIUS , Animadverſ. Philof. & Hiſtoric. Part. qu'Alma Julia eſt l'Académie de Helmſtadt. On vouloit

I. pag. 22. & le Dictionnaire de feu Mr. B A YLE , déſigner par là FELDEN , ProfeſTeur de cette Uni

l'Article GROTIUS, Lett. M. où , pour le dire en verlité , dont je parlerai plus bas. Voiez l'Hiſtoria Jue

paſſaut, celui-ci s'eſt trompé en expliquant ces mots : ris Naturalis de Mr. BUDDEUS , S. 27.

Librum ejus De Jure Belli ac Pacis refutandım ſuſcepit ( 2 ) On peut joindre ici les Lettres deGERARD

quidam Profeffor ALM Æ JULIÆ & c. qu'il traduit: JEÁN VOSSIUS , I. Part. Epiſt. CLIX. CLXIX .

Un Profeſſeur de Tranſilvanie &c. Il a lů ſans doute

à

CLXXXII.

( 1) Le
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Il regardoit ( a ) lui-même ce Recueil,comme devant groſſir le Livre de la (a) II.Part.

moitié ou au delà, par ( b ) le grand nombre d'Autorités, anciennes & moder- 536572Pt.

nes, qui s'étoient préſentées , & qu'il jugeoit remarquables. C'eſt ce qui ſer- Epit.1234

vit à faire valoir la nouvelleEdition, qui parutà Amſterdam , chez lesBlacu, en

M.DC.XLII. ou d'ailleurs il ſe gliſſa bien des fautes ;dequoi nôtreAuteur( c ) ( ) 11.Past.

ſe plaignit en écrivant à ſon Frére. Mais c'eſt la derniére qu'il a vuëpublier. Lejl. 602 ,

Il n'eut pas le tems , ni peut-être la volonté , depréparer de nouvellesAd

ditions :& il y en a très-peu dans celle de M.DC.XLVI. quoi qu'en diſe le

Tître. Les autres Editions, venuës depuis , n'ont fait que copier cette

Edition poſthume, & par conſéquentqu'y ajoûter de nouvelles fautes d'im

preſſion ; juſqu'à la derniére , de M. DCC.XX. dont je dois parler plus bas.

En voilà déja beaucoup , pour montrer combien l'Ouvrage futeſtimé &

recherché. Mais il y en a d'autrespreuves encore plus convaincantes. Si

Pon vouloit imiter ceux qui, publiant un Auteur ancien , quelque chétif

qu'il foit , ramaſſentavec oſtentation tous lespaſſages d'autres Ecrivains où

ils le trouvent, je ne dirai pasloué, mais cité ſeulement; on pourroit faire

de cela ſeul un gros Volume. Car qui n'a pas louéou cité ( :) GROTIUS ,

toutes les fois qu'ily a eu occaſion de parlerde quelquechoſe qui ſe rapporté

à la matiére dece Livre ? Ceux qui étoient le plus capables d'en juger , font

ceux qui en ont fait le plus de cas; à moins que la paſſion ou les préjugez

n'aient ſéduit leur Jugement. Le grandGUSTAVEADOLPHE, Roi de

Suéde , ne pouvoit fe (d ) laſſer de lire cet excellent Ouvrage : il le ( e) fit (d) Du Mare

traduire en Langue Suédoiſe: & ſi la mort n'eût prévenu ſes defleins, il au - rier,Mémoir.

roit vraiſemblablementappellé l'Auteur à fon ſervice dans quelque Emploi Grotü

conſidérable. Son Chancelier Oxenſtiern , qui l'yencourageoit , n'eut gar- Ep.880.in fin.

de de manquerl'occaſion, qu'il trouva,de ſatisfaire lui-même ſon inclination,

conforme à celle du feuRoi, par le grand pouvoir qu'on lui donna ſous la

Minorité de Chriſtine. Il nomma GROTIUs pour Ambaſſadeur de la Cou

ronne de Suéde auprès de celle de France, en M.DC. XXXV. malgréles

cabales lesEnnemis de ce grand Homme (f) firent pour empêcher , 4). Voiez

qu'ilnefût élevé à un ſibeau poſte, ou pour le priver des honneurs qui y Hin. "Louis

étoient attachez. LaHaine& l’Envie furent encore plus impuiſſantes, par XXXVII

rapport àla haute eſtime que l'on conçut d'abord pourle Livre dont il s'agit. pag.358.

On l'admiradeplus en plus, parce qu'on en reconnut de plus en plus lafo- Tom. VIII.

lidité & l'utilité. L'Auteur, qui lui (2) donnoit lui-même le premier rang

entre ſes Ecrits , n'eut à eſſuïer aucune critique. Ceux qui en méditoient,

eurent aſſez de prudence , pour ſe taire de ſon vivant.

Mais , quelques années après ſa mort , il parut à Amſterdam , en M. DC.

LIII. des Notes , quivenoientd'un Juriſconſulte d'Allemagne , Profeſſeur en

į Mathématiques à Helmſtadt. C'eſt le mêmeJEAN (g) DEFELDE, de qui (s) Feldenus,

( 1 ) SA U- latinizéce

(1 ) Le feu P. SIMON , dans ſa BibliotHE'QUR

l'exemplaire augmenté, ſur lequeldevoit ſe faire la nou

JE

!

TE

X

...que

IR

Ti

10

nom.

du dernier jour de l'année M.DC.XXVIII. en lui envoiant

CRITIQUE , publiée ſous le nom de Mr. DE SAINJORE,

dit , que même en Italie, & principalement dans Rome ,

Pon cite encore aujourdhui, avec éloge, dans desEcrits Publics,

l'excellent Ouvrage DeJureBelli & Pacis. Tom .III.Ch.XIII.

(2 ) C'eft ce qu'il témoigne dans une Lettre à ſon Frére,

Tom. I.

velle Edition : Mitto Libros De Jure Belli ac Pacis , cum

non exiguá acceffione. Horum curam tibi & amicis commen

do , utinter mea Opera , fi quid recte judico , eminentium .

Append. Epift. 196.

b (1 ) Li



x PRE FACE

( 1 ) SAUMAIS E promettoit monts & merveilles , dans uneLettre écrite

peu detemsaprès la mortdeGROTIUS, mais quin'a été publiée que vers

la fin du dernier Siécle. Quelques Amis de ce Savant lui avoient dit , que

le Profeſſeur de Helmſtadt s'étoit vanté en leur préſence , de pouvoir mon

trer qu'il n'y avoit point de pagedu Livre de GROTIUS, où l'oli ne trouvât-des

fautesgrofliéres: & cela eſt rapporté, dans la Lettre ſusdite , d'une maniére

à fairepenſer qu'ony ajoûtoit foi aiſément; quoiqué, comme l'a remarqué

(a) Hif. le célébre (a) Ir. BUDDE'US , une fanfaronnade fi outrée fût ſeule capa

zur, Nature,ble de donner mauvaiſe opinion & de la Critique annoncée,& de fon Auteur.

Select. Jur.N. Auſſi fut - il encore long-temsà menacer, puis que ſes Notes ne parurent que

& Gent.

huit ans après , en M. DC . LIII. Si le grand SAUMAISE eût été encore

en vie , jedoute qu'avec toute fa jalouſie ſecréte contre l'Auteur critiqué, il

n'eût pas beaucoup rabattu des hautes eſpérances qu'ilavoit conçuës dece

projet. On n'a jamais rien vû de plus pitoiable : ( 2) & on feroit ſurpris

qu'un Mathématicien pût ſi mal raiſonner, ſi l'onn'avoitd'autres exemples,

bien plus illuſtres, quimontrent clairement que l'étude des Mathématiques

nerend pas toûjours l'Eſprit plus juſte en matiére de choſes quifont hors de

la ſphére de ces Sciences. On voit ici un homme, qui ne cherche qu'à cen

ſurer, & qui ne fait ce qu'il veut lui-même. Il ſe bat avec ſonombre; il

n'entend pas, la plậpart du tems, la penſée de l’Auteur qu'il combat: & lors

même qu'il l'entend , il en tire par les cheveux des conſéquences les plus

mal fondées du monde. Eſprit ténébreux & malheureuſement ( 3 ) ſubtil,

il ne peut fouffrir l'éclat de la lumiére que GROTIU s lui préſente : les idées

&lesdiſtinctions embrouillées de la Philofophie Péripateticienne , dont il

eſt tout rempli , forment au dedans de lui un nuage épais , qui le rendent

impénétrable aux plus forts raïons de la Vérité.

Nôtre Auteur n'avoit pas beſoin ici de Défenſeur : il s'en trouva un néan

moins, qui crut devoirrendre cet office à fa mémoire. Cefut THEODORE

GRASWINCKEL, Juriſconſulte , de fes Parens (4 ) & de fes Amis , natif ,

comme lui, de Delft , & qui lui avoit ſervide Copiſte , pour mettre au net

le Livremême, dont il entreprit la défenſe. On a publié , comme(5 ) le

tenant de fa bouche , qu'il écrivoit, pendant queGROTIUS lui didtoit:

mais on pourroit bienavoir mal entendu , ou ne s'être pas bien fouvenu de

ce qu'on avoit oui. Une (6 ) Lettre de GROTIUS même , où il parle de

ce en quoi fon Ami l'aidoit, donne ſeulement l'idée d'un homme qui copie

des brouillons, tels que devoient êtreceux de nôtre Auteur , dont l'écriture

d'ailleurs

( 1) Librum ejues De Jure Belli ac Pacis refutandum De Scientia interpretandi, qui lui avoit coûté cinquante

Suſcepit quidam Profeſſor Almæ Julia , qui amicis aliquot, ans de travail , & qui parut à Heimſtadt, en 1689.

quos vidi , adfirmavitſeoſtenſurum effe , nuliam paginam Voicz aufli ce que dit , au ſujet de ce Critique de mon

Auteur , Mr. BUDDE'US , Hiſt. Jur. Natur. G. 27.1

adv. Philol. Hiſt. Thom. CRENII , pag. 22 . ( 4 ) Je l'apprens par l'Epître Dédlicatoire au Frére &

( 2 ) Notez , qu'il ne s'attache point à examiner les aux Fils de notre Auteur , qu'il appelle Cognati ſui.

Citations & les Faits , en quoi il auroit affez trouvé ( 5 ) Dans une Lettre de CHRISTOPHLE ARNOL

inatiere à critiqne; comme il paroîtra par mes Notes. DUS , que feu Mr. BAYLE cite dans ſon Diction . Hiſt.

(3 ) C'eſt le jugement qu'en porte un Auteur célébre & Crit. à l'article de notre Auteur , Lett. O. après Crs

NIUS , Animadvers. Philol. & Hiſt. Part. V. pag. 204.

lo plenior Hiſt.Juris Naturalis, Cap. VI. §. 3. où , (6) Graswinckelius noſter hic adhuc eſt , sine in de

prouver d'ailleurs combien FELDE'NUS aimoit les ſpé. Scribendis libris de Jure ( Belli ) ſtrenuè adjuvat. Ap

culations fubtiles , mais vaines , il allégue un Ouvrage pend. Epiſt. 74.

vacare inlignibuserratis. Epiſt. SALMASI , in T. I. Anima

de la même Nation , Mr. THOMASIUS , dans ſa Pan

pour

( 1 ) A
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d'ailleurs n'étoit pasfort liſible. Quoi qu'ilen foit, fi Grotius eût vecu

encore , il eût été , je crois , plus content de la bonne volonté deGras

WINCKEL, que de la maniére dont il l'avoit exécutée. Ce Juriſconſulte

nefit pas long -tems attendre la Défenſe de ſon Amidéfunt ; puis qu'elle pa

rut un an après la Critique , en M. DC. LIV. Il étoit plus propre à compi

ler , qu'à approfondir les matiéres. Il ne paroît pas avoir allez entendu fes

principes de fon Auteur , quelque occaſion qu'il eût eude s'eninſtruire , s'il

eût voulu , par des Converſations familiéres. Les idées de Grotius lui

étoient alors nouvelles , & il ne prit pas foin depuis de les méditer avec tou

te l'attention & la préciſion qu'il falloit. Il ſuivit ſon panchant, & famé

thode d'étudier. DE FELDE ne demeura pasmuet : mais il ne rentra pas

fi-tôt en lice. Il attendit qu'on réimprimâtſes Notes en ( 1 ) Allemagne,ce

qui n'arrivaqu'en M.DC.LXIII. & il y joignit des Réponſes à la Réfutation

de GrasWINCKEL. Commele zele de celui-ci lui avoitfait lâcher

ques traits piquans, l’Antagoniſte lui en rendit avec uſure : & c'étoit en

tr'eux une Guerre déclarée , ſi le Défenſeur de GROTIUS eût voulu pouf

fer ſa pointe. Les uns (a) attribuent ſon ſilence à l'impuiſſance où il ſe ſen- ua) Thornas.

tit de tenir tête plus long-tems: d'autres ( b ) , au contraire , conjecturent Nat. Cap.VL

qu'il ſe tût par mépris pour unAdverſaire chicaneur . Peut-être diroit-on , Buddeus,

avec plus de fondement, qu'ilne trouva pas le loiſir de repliquer , étant Hilt. J.Nat.

mort trois ans après , dans les fonctions& les diſtractions dedeuxEmplois S. 27

conſidérables : outre qu'il pouvoit être occupé à ( 2 ) d'autres Ouvrages ,

qui parurentaprès ſamort,& dont il ne jugeapas à proposde ſe détourner,

pour une querelle déſagréable.

Il eſt certain , aumoins, que tous les efforts redoublez du Profeſſeur de

Helmſtadt ne diminuérent riende l'eſtimeque le Public avoit conçuë pourle

Livre de GROTIUS. Ils ne firent que l'augmenter , en excitant la curio

ſité de comparer la Critique avec l'Ouvrage critiqué , & en donnant l'exem

ple de travailler ſur le Traité Du Droit dela Guerre& de la Paix , mais dans

un autre deſſein que de cenſurer. L'Electeur Palatin ; CHARLES Louïs,

ordonna qu'on l'expliquât publiquement dans fon Univerſité ( 3 ) d'Heidel

berg. Dés lamême année, que la nouvelle Edition des Notes de FELDE

NUS fut publiée, on vit paroître la Prémiére Partie d'un Commentaire,

qui auroit été fort long , li l'Auteur l'eût achevé. C'eſt celui de JEAN

HENRI BOECLER , Profeſſeur en Hiſtoire à Strasbourg , & qui a pouſſé

l'admiration pour l'Ouvrage qu'il commentoit , juſqu'à (4 ) jurer , dans une

Let

( 1) A Lena , ſous le même titre de JOANNIS le Droit de la Nature & des Gens. Voiez ce que j'ai

ABELDEN Annotata in_ HUGONEM GRO

TIUM De Jure Belli & Pacis : cun Responſionibus DORF , qui fut le premier Profefleur de cette Science,

S. 30. de la 2. Edition.

( 4) Cette Lettre écrite au Baron DE BOINEBOURG ,

Stricturæ ad Cenfuram J. A ' FELDEN &c. L'un & Chancelier de l’Electeur de Mayence ( duquel j'ai par

lé dans la même Préface ſur PUFENLORF ) eſt curicu -

( 2 ) Voiez ſon Article , dans le Dictionnaire Hiſtor. & fe par la jalouſie indigne d'un Homme de Lettres ,

Critiq. de Mr. BAYLE , Lettre A.

( 3) C'eſt ce que témoigne B OECLER , y témoigne contre la gloire naiſſante de PUFEN . ORF.

Préface qu'il mit au devant de ſes Notes , pag . 41. Mr. THOMASIUS l'a inſérée toute entiére , dans ſa

Et à cette occaſion l’Electeur fonda depuis une Chai Paulo plenior Hiſtoria Juris Naturalis , publiée en M.

re de Profeſſeur , deſtinée particuliérement à enſeigner DCC. XIX . Appendix 11. Voici les paroles dont il

s'agit.

dit dans ma Préface ſur le Livre de SAMUEL PUFEN :

ad Strićturas GRA SWINCKELIL Cartel

étoit le titre du Livre deGRASWINCK EL :

l'autre eſt in duuodecimo.

mais malheureuſement aſſez commune , que ce Savant

dans la

b 2
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Lettre qu'on a publiée depuis ſa mort, que perſonne ne feroit jamais rien

qui approchất ; & que quiconquevoudroit le furpaſſer en la moindre choſe,

s'expoferoit à la riſée dela Poſtérité. C'étoit un fort favantHomme dans

l'étude de l'Antiquité : & c'eſt par cet endroit, ſur tout , qu'il fut ſicharmé

du Livre de GROTIUS , où il y a tant d'Erudition. Car, du reſte , il n'é

toit pas fort en raiſonnement, ni d'un Eſprit net & juſte. Il eut le courage

de s'expofer, en témoignant ouvertement le cas qu'il faiſoitdecet Ouvra

ge , à la haine & aux railleriesdefes Collégues , qui , par mépris, ( 1) ap

pelloient Grotiens, ceux qui en avoient la mêmeopinion quelui , & quien

recommandoient lalecture. Ce fobriquetétoit, fans doute, dela façon des

Théologiens &des Juriſconſultes Scholaſtiques, qui , les uns &les autres,

avoientleursraiſons, pourdécrier unLivrecontraireen bien deschoſes , à

leurs préjugez & à leurs intérêts. JEAN REBHAN, Profeſſeur en Droit

à Strasboiırg , ſe déclara tout ouvertement dans un Programme Académi

que , pour la Promotion d'unDocteur. Il s'y déchaîne contre les partiſans

la nouvelle Science du Droit Naturel, & il les traite de Charlatans , d'Igno

rans ; de gens , qui, ſe faiſant une Equitéimaginaire , veulent anéantir le

Droit Romain , cette grande ſourcede l'Equité,que l'on regarde avec raiſon

comme ( 2 ) le dernier effort de la ſubtilité de l’Eſprit Humain , & comme inventé

par une eſpéce d'Inſpiration . Il va juſqu'à dire, que ces téméraires veulent

abolir les trois grands principes de la Juriſprudence Romaine , favoir Qu'il

fautvivre honnêtement : Qui'on ne doitfairedu tort àperſonne : Qu'ilfaut ren

dre à chacun ce qui luiappartient. Onpeut juger par cet échantillon , du ref

te de l'Invective , placée d'ailleurs ſi mal à propos. Un Anonyme , que

l'on croitavecraiſon être BOECLER , réfuta ce Programme, ſur lemême

ton , & avec toute la confiance que lui donnoit la bonté de la cauſe qu'il dé

fendoit. Il reproche àREBHAN ce qu'on luiavoit ouï dire en Chaire, &

qui montroit bien la cauſe de ſa prévention & de fa colére , c'eſt ( 3 ) qu'iln'y

avoit pas unefyllabe , dans le DroitRomain , quinefût conforme à la Raiſon ,

que , s'il en trouvoit une ſeule , il l'effaceroit. BOECLER néanmoins ne ſuit

pas toûjours les ſentimens de GROTIUS : mais il s'en éloigne le plus ſou

ventfansſujet. On l'accuſe (& ce ſont des (4) perſonnesde fa Nation qui

le diſent) de s'être accommodé, par politique, ici & ailleurs, aux idées

de ceux qu'il vouloit flatter, ou qu'ilcraignoit d'offenſer. On (5) croit auf

fi , que , s'il n'alla pas plus loin que le Chapitre VII. du II.Livre du Droit

dela Guerre&dela Paix ,ce n'eſtpastant lamort ,qui l'en empêcha, que

la

s'agit. Juro tibi , ILLUSTRIS DOMINB , nemo ko.. NEMINEM LÆDERE , SUUM CUIQUE TRIBUERE ;

minumn eo gloriæ procedet in hoc opere , quo procellit & c . Mr. THOMASIUS a inſéré dans fon Hiſtoire du

Manet manebitque incomparabile Opus : Droit Naturel, déja citée ( Append. 1. ) cette Piéce

quoi qui ulå in parte ſuperare contendet , is poſteris lu rare & en elle-même, & pour le ridicule d'une pré

vention groſſiére.

( 1 ) Nejcio quos GroTIANOS . I. Præfat.BOECLER.p.3 . ( 3) Quare fortiùs, quàm cautiùs , ac non fine naſutuse

(2 ) Verum etiam artem Equi & Boni Jus Roma. lorum riſu , aliquando in cathedra coaraſti : Si vel fyl

- NUM quod fubtiliſiino unimo , & divino quodam merito laba eſſet in Roinano Jure , Rationi rectæ parum colle

Creditur , ad novas quasdam ab ipfismet etfictas aquitatis grua , velle te eradere. Cenſura Programm. pag. 144 .

imaginarie ( veram enim nec fimulatam æquitatem , ut apud THOMAS. Hiſt. Jur Nat. On trouve là aulli

pote non cuivis ſtatim perveſtigabilem , ignorant ) regulas

exaćtuin .. .. antiquatis & Jublatis illis primis San (4) BUDDEUS , Hiſt. Jur. Nat. § . 28.

ctilimis ejusdem principiis , HONESTE nempe VIVERE , ( 5) THOMASIUS , Hiſt. Jur. Nat. Cap. VI. Ş. S.

( 1 ) L'E

GROTIUS.

dibrium debebit &c.

cette Piéce toute entiére .
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la difficulté qu'il ſentoit à continuer , ſur des matiéres qui ſuivoient, & qui

n'étoient pas de fa compétence.

Cependant leméritede l'Ouvrage fe fit jourpeu -à-peu , à travers la pouf

ſiére , la barbarie , & les préventionsdesEcoles. Celui quiy contribua le

plus , avec BOECLER , ce fut un célébre Juriſconſulte de Wittenberg,

CASPAR ZIEGLER , prémier Profeſſeur en Droit dans l'Univerſité de

cette Ville. Après avoir pris lui-même goûtpour le Livre deGROTIUS,

& reconnu l'utilité & la néceſſitéde la Science qui y eſt traitée , il tâcha

d'inſpirer les mêmes ſentimens à ſes Diſciples. Environ l'annéeM.DC.LVI.

quelques-uns des plus ſtudieux le priérentde leur expliquer cet ouvrage. Il

trouva d'abord dela difficulté dans une telle entrepriſe : cependant, pour

ne pas refuſer abſolument ceux qui lui faiſoient unedemande fi raiſonnable,

il promit d'eſfaïer , mais ſeulement ſur le prémier Livre; après quoi il ver

roit ce qu'il auroità faire. Il fut près de quatre mois àremplir cette tâche ,

& il en demeura là. Trois ansaprès, d'autres Etudians lui aiant encore

demandéune explication du TraitédeGrotius , il la commença par le

ſecond Livre où il étoit reſté, leur aiant fait comprendre qu'iln'étoitpaspof

ſible autrement d'aller juſqu'à la fin , vû le peu detems que la plớpart d'en

tr'eux avoientà demeurer dansl'Univerſité. Effectivement aiant emploié

à cela plus de ſix mois , il ne parvint pas même à la moitié du ſecond Livre,

&la pfûpart de ſes Auditeurs quittérent alors.,, Ce ne fut que quelques an

néesaprès, qu'il acheva le reſte , au milieu d'une foule d'occupations :&

de là nâquirent enfin les Notes perpétuelles qu'il publia , en M. DC. LXVI.

( 1 ) Il les appelle lui-même, dans le Tître, des Notes (a ) faites à la hâte ; & (a) Nota

on le verroit bien , quand il ne le diroit pas. Cependant il déclare , dans ſa

Préface, qu'il ne reviendra plus à écrire ſur le Livre de GROTIUS, encore

mêmequ'on l'attaquât ſur ce qu'il publie. Il a tenu parole: mais il ne devoit

pas demeurer en ſibeau chemin . " Il étoit capable de faire plus qu'il n'a fait.

11 avoit plus de jugement queBOECLER , & beaucoup plus de lumiéres

fur les choſes mêmes dontilg'agit principalementdans notre Auteur.

On vit paroître enſuite , l'année M.DC. LXXI. des Notes beaucoup plus

étenduës; ( 2 ) maisla plậpart Théologiques , de JEAN ADAM OSIANDER,

Profeſſeur en Théologie à Tubingue. C'étoit s'attacher à la partie la moins

importantedel'Ouvrage, & quipourroit en être ſéparée,fans qu'il y man

quầt rien d'eſſentiel. Mais le zele Théologique, groſſiſfant toûjours les

objets, fait regarder lesmoindres ( 3 ) minuties comme des choſes de la der

niére conſéquence. Nôtre Théologien ombrageux & emporté, ſe forge

par tout des monſtres, pour les combattre. Sipeu que GROTIUS s'élo

gne , je ne dirai pas des opinions & des explications du Syſtême& des Com

mentaires, dont OSIANDER a rempli de bonne heure fa mémoire, mais du

langage ſeul & des termes conſacrez dans l'Ecole , tout eſt perdú, il faut

défen

( 1) L'Edition de ſes Notes eſt de Wittenberg , & in fervations aient été réimprimées.

( 3 ) C'eſt l'aveu que fait un Théologien moderne de

la même Nation , le célébre Mr. BUDD E'US, Hiſt.

( 2) Obſervationes maximam partem Theologicæ & c.

A Tubingue , in očiavo. Je ne fåche pas que ces Oba

fubitarie.

očiavo. Et c'eſt lui - même qui nous apprend , dans

fa Préface , les particularitez que j'ai rapportées.

Jur. Natur. S. 32.

b 3 (1) Obrer
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défendre vigoureuſement contre cet Hérétique la Véritéde l'Ecriture , c'eſt

à -dire , tout ce que le Théologien s'eſt mis dans l'eſprit , ſur la foide fes

Maîtres ou de ſes Lieux Communs. Il n'oſe , à la vérité , refuſer d'ailleurs à

ſon Auteurleséloges que tout le monde lui donne: mais il cherche ſecréte

ment à le rabaiſſer & à le rendre odieux pardes interprétationsſiniſtres, &

des inſinuations malignes. Qui s'attendroit à trouver ici la Sentence de

priſon perpétuelle , renduë contre GROTIUS ? Nôtre Théologien a cru

(a) Pag.a,faireplaiſir aux Lečteurs de la rapporter toute ( a) entiére, & d'en remplir

dix -huitpages de fon Livre. Il auroitdû auſli inſérer, tout du long, la réfu

tation que le prétendu Coupable en a faite pié -à-pié. Mais il n'y renvoie pas

ſeulement, & n'en faitmême aucune mention. Cela n'eſt point renfermé

dans l'idée qu'ila de la Charité Chrétienne: il laiſſe aux fages Paiens le ſoin

d'obſerver lesrégles de l'Humanité & de l’Equité la plus commune. La hai

ne l'emporte ſurle déſir qu'il a d'ailleurs de faire un gros Livre. Avec de tel

lesdiſpoſitions, que pouvoit-il produire de bon , quand même il auroit eu

aſſez de Jugement & deCapacitépour s'ériger en Commentateur d'un Ou

vrage de la force de celui-ci ? S'il dit quelque choſe qui vaille , c'eſt après

d'autres, qu'il copie ſouvent fans les nommer. Aufli n'a -t-il fait d'autre

mal à GROTIUS, que de réduire, en quelque maniére, ceux qui ont écrit

depuis ſur cetouvrage , ou qui l'ont loué , ſur tout parmi les Luthériens ,

à la néceſſité de déclarer d'abord , qu'ils n'approuvoient point , ou qu'ils

mettoientà part , ce qu'il y a qui ſe rapporte à laThéologie. La politique

demandoit d'eux ces ménagemens, pour ne pas irriter ceux qui ſavent ſe

faire craindre , en empruntantles armes de la Religion , maniées au gré de

leurs préventions & de leurs paſſions.

HENRI HENNIGES publia en M.DC.LXXIII. des ( 1) Obſervations

Politiques esº Morales ſur le Traité Du Droit de la Guerre dela Paix. C'é

toit un Jeune Homme, qui, quoi qu'ileût étudié à Altorf & à lena, où l'é

tude du Droit de la Nature& des Gens étoit encorefort négligée, comprit

ſi bien de lui-même l'utilité de cette Science , & du Livre deGROTIUs qui

l'explique , qu'il le lut dixfois en l'eſpace de troisans,& il rapporta là tou.

tes fes lectures. Il ne céde en rien aux Commentateurs , qui l'avoient pré

cédé , & il fournitaſſez deſon proprefonds. CesObſervations le firent con

(1 ) Frideric noîtreà un (b) Miniſtre d'Etat de l’Electeur de Brandebourg, FRIDERIC

GUILLAUME I. en ſorte que ce Grand Prince inſtruit par là du mérite

d'HENNIGES, l'établit ſon Envoié à la Diéte de Ratishonne: pofte , dans

lequel il eſt mortdepuis peu d'années,( 2 )au ſervice de FRIDERICĞUIL

LAUME II . prémierRoide Pruſſe.,

Je ne parle pas de pluſieurs autres, qui, à meſure quel'Ouvrage de

GROTIUS s'introduiſoit dans les Académies, où on l'expliquoit en pu

blic & en particulier, firent quelque choſe là-deſſus à leurmaniére. Les

de Jena.

uns

( 1 ) Ohfervationes Politica & Morales in Hug. GRO

TIUM & c. Voiez Mr. THOMASIUS , Hijt. Juris Na

tural. Cap. VI. S. 8 .

(2 ) EnM. DCC. XI. Voiez Jac. FRIDERIC. Lu

DOVICI Delineatio Hiſtorie Jur. Nat. S. 28. pag. 49.

2. Edit.

( 1) On

1

1
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uns le réduiſirent en ( 1 ) Tables. D'autres (2 ) en compoſérent des Abré

gez , dont quelques-uns font en formedeDemandes & Réponſes. Des gé

niesdu plusbas ordre s'en mêlérent , & crurent aquérir de la gloire , pour

peu qu'ils travaillaſſent ſur un Auteur fi célébre. On ne fit presque plus ,

que ſe copier les uns les autres , juſqu'à ce que SAMUEL PUFENDORF en

treprit , avec beaucoup de fuccès, de donner un Syſtême plus méthodique

& plus étendu , que celuide GROTIUS , des lumiéres de qui il profita ,

fans s'y aſſujettir & ſans s'y borner.

Tout ſe paſſoit , comme on voit , en Allemagne: Nation , à qui il faut

rendre cette juſtice , que c'eſt encore aujourdhui celle où l'on s'attache le

plus à cultiver l'étude du Droit Public. Dans la Patrie même de notre Au

teur, les Savans des Académies ne faiſoient pasautant d'uſage du Livre de

GROTIUS , que les Politiques : ainſi lesLibraires ne pouvoient que four

nir aux autres Nations, de meilleures Editions,que celles qu'on y auroit

pû imprimer. On ſe contenta de le traduire en Flamand vers ce tems-là.

J'ai vû cette Verſion : mais j'ai oublié l'année de l’Impreſſion.

Le célébre JEAN FRIDERIC GRONOVIUS, quoique cela n'appartînt

pas à la Profeſſion des Belles Lettres , qu'il a toûjours exercée, avoit néan

moins expliqué, à ſes Ecoliers, dans des Leçonsparticuliéres , le Traité Du

Droit delaGuerre& de la Paix. Ses Notes ont paru après ſa mort , en M.

DC . LXXX. & on les trouve depuisdans toutes les Editions de Hollande,

auſſi bien , que dans quelques-unes d'Allemagne , & même dans une Edition

publiée à Naples depuis peu d'années. Si ce Savant eût été auſſi verſé dans

les matiéres de pur raiſonnement, & dans les principes de la Science dont

il s'agit, qu'il étoit habile dans la Critique & dans l'étude de l'Antiquité;

on pouvoit tout attendre de lui. Mais chacun a ſes talens, & on ne voit

pasſouvent des hommes , comme GROTIUS, qui en réuniſſentdediffé

rens dans un degré conſidérable. (3 ) La plậpart des Notes de GRONO

vius font aſſez inutiles , puis qu'elles ne font qu'exprimer le ſens de l'Au

teur en d'autres termes , qui ne ſontpas toûjours plus clairs , ou qu'elles ne

peuvent ſervir, tout auplus,qu'à ceux qui font novices dans l'intelligence de

la Langue Latine, qu'il faut néanmoinsbien ſavoir pour lirecet ouvrage

avec quelque fruit. Dans lepeu d'endroitsoù cet Interprête traite des cho

ſesmêmes, il donne à gauche presquetoûjours, faute d'avoir aſſez médi

té les matiéres; ce qui fait auſſi que , tout habile Critique qu'il étoit , il ſe

méprend aſſez ſouvent dans l'explication des termes & de la penſée de ſon

Auteur. Bien plus: on le voitbroncher quelquefois , en fait de choſes pu

rement d'Erudition , d'une maniére à paroître tout autre , ſi on en jugeoit

par

( 1 ) On dit que GROTIUS en avoit Ini-même fait Notæ ) eſte videntur , neque à GRONOVIO hunc in fie

une , fur laquelle feu Mr. MULLER , Conſeiller de nem concinnatæ , ut lucem aliquando adfpicerent. Poſt

l'Evêque d'OSNABRUG , en dreſſa de beaucoup plus mortem ejus , ut folet fieri , conquifitum eſt , tam ab be

amples. Voiez un Programme de Mr. BỘHMER , que gedibus , quàm à Typographis, quidquidejzes nomen præ

je citerai ci-deſſous , pag. 14. fixum habet. MORHOFIUS , in Polyhiſt. Tom . III. pag.

( 2 ) On les trouvera indiquez , ſi on en eſt curieux, 73. Ce jugement eſt rapporté , avec une approbation

dans les Auteurs que j'ai citez , qui ont écrit l'Hiſtoi tacite , par Mr. JUSTE CHRISTOPHLE BÖHMER , Pro

feſſeur en Théologie , en Politique , & en Eloquence ,

( 3 ) Voici le jugement qu'en porte un habile homme, à Helmſtadt , daus un Programme pour annoncer des

de Nation Allemande , coinme Jui : Extemporales ( illa Diſputes qu'il devoit faire ſoutenir ſur Grotius, pag. 11.

( 1) Dans

IA

C
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par là, que ce qu'il étoit effectivement en ce genre d'Etude ; comme je

l'ai ( 1 ) montré ailleurs.

Ilnemanquoit plus à notre Auteur , que d'être imprimé avec des Notes

Variorum . On lui fit cet honneur , avant qu'il ſe fût écoulé cinquante ans

depuis ſa mort ; au lieu que les Anciens ne l’orit obtenu qu'après une longue ſuite

(a) Diet.Hif.de Siécles ,comme le diſoit feu Mr. (a) BAYLE. Ce fut JEAN CHRIS

de Grotius, TOPHLE BECMAN , Profeſſeuralors en Politique & en Hiſtoire , & depuis

en Théologie , dans l'Univerſité de Francfort ſur l'Oder , quipublia cette

Edition dans la même Ville , en (2) l'année M. DC. XCI. Il choiſit ce

qu'il trouva de meilleur, non ſeulementdanslesCommentateurs ou Abbré

viateurs de GROTIUS , mais encore dans les autres Auteurs qui avoient

traité les mêmes matiéres. Il n'y a rien de lui : il ne fait que copier & abré

ger: en cela commode , qu'il épargne ſouvent la peine de lire bien des cho

les inutiles & des digreſſions ennuïeuſes. Un autre Editeur, que je n'ai point

vû,ſuivit lemêmeplan en Hollande:mais la mort l'empêcha d'aller au delà du

Chapitre IV .du II.Livre ; & on aſlùre ( 3 ) qu'ilne s'en aquittoit pas ſi bien.

En M. DC. XCVI. on vit paroître , tout d'un coup , deux Editions in fo

lio : l'une , à Francfort ; l'autre , à Utrecht. La prémiére, très-mal impri

mée , eſt accompagnée d'un Commentaire de JEAN TESMAR, Profeſſeur

en Droit à Marpourg, où il mourut avant la fin de l'impreſſion. Ce n'eſt

qu'uneméchante Compilation de Paſſagesd’Auteurs, Anciens ou Moder

nes , citez à tort & à travers. On voit d'abord , que le Commentateur a

ramaſſé dans ſes lectures tout ce qui avoit le moindre rapport , quoi qu'éloi

gné, avec les endroits de GROTIUS, dont il ſe ſouvenoit ; fans s'embar

raffer beaucoup ſi la Citation faiſoit auſujet , & entaſfant mille choſes inu

tiles. Il repéte lesmêmes paſſages en pluſieurs endroits , & en allégue mê

me ſouvent qui ont été déja citez par ſon Auteur. Lors qu'il veut dire quel

que choſe du ſien ſur lesmatiéres , il fait voir, pour l'ordinaire, très - peu de

goût & de jugement. On auroitpûêtre dédommagé en quelquemaniére

dupeu d'utilité deſontravail, ſi les Notes , que les Libraires ajoûtérent à

la fin , avoient été publiées parcelui à quionles attribuë. Mais que peut

on attendre d'une rapſodie faite par des Ecoliers ignorans, qui écrivent à

meſure que le Profeſſeur parle, & qui, tout occupez dufoin d'écrire,ne fau

roient, par cela ſeul, donner aucune attention aux choſes mêmes ? C'eſt

ſur une telle Copie , que le Libraire de Francfort , pour faire valoir fon Edi

tion aux dépens d'un nom célébre , fit imprimer les Notes d’ULRIC

OBRECHT , ( 4 ) Profeſſeur en Droit, & puis Préteur Roïal, à Strasbourg.

C'étoit un très-favant homme; &quelques Diſſertations publiées par lui

même , ſur des matiéres de Droit Naturel & deDroit Public, donnent lieu

de croire qu'il auroit pû faire quelque choſe de meilleur , que les Commen

tateurs

( 1 ) Dans ma Préface Latine ſur l'Edition de l'Ori

ginal , imprimée à Amſterdam en 1720. & dans les pe

tites Notes , que j'y ai jointes.

( 2 ) Elle a été réiinprimée depuis , en M. DC. XCIX.

( 3) C'eſt le jugement de Mr. BU DE'US , Hiſt. Jur,

Nat, S. 44. pag. 60. Cet Auteur ſe nomme GOTHO

FRIDUS SPINAEUS. Voiez la Bibliotheca Juris de Mr.

STRUVIUS , Cap. VI. S. 13. pag. 131. de la 5. Edition ,

augmentée par leSavantMr.Budder ,Bibliothécair.d'Iena.

(4) Il étoit Gendre de BOECLER . Voiez le Mémoi

re touchant ſa Vie & ſes Ouvrages, dans le Journal

de Tee'voux , Tom . III. pag. 20. Edition d'Awisierd.

( 1 ) Com
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tateurs qui l'avoient précedé, s'il eût voulu publier lui-même ſes Notes ,

où l'on entrevoit quelquefoisdebonnes choſes. Cependant, quoiqu'ilſe

foit ( 1 ) plaint à ſes Amis du tour qu'on lui avoit joué, il n'a jamais, que je

fäche , défavoué publiquement ces Notes qu'on débitoit ſous fon nom .

L'autre Edition infolio eſt en trois volumes , dontle premier parut ſeul la

même année , avec un Commentaire perpétuelde Mr.GUILLAUME VAN

DERMUELEN, Seigneur d'Oudtbroeckhuyſen , Chanoine de l'Egliſe de

Ste. Marie à Utrecht, & revêtu d'Emplois honorables dans fa Province. On

ne ſauroit quelouer le zele de cetAuteur, qui eſt allé juſqu'à faire imprimer

ſon travail à ſes dépens. C'eſt le Commentaire le plus ample &le plus rai

fonné, qu'on aît encore vû ſurle Traité du Droit de la Guerre& dela Paix .

Comme la briéveté du ſtile de GROTIUS le rend difficile à entendre à ceux

qui ne le liſent pasavecune grande attention , ou qui ne ſont pas accoûtu

mez à réfléchir,Mr. VAN DER MUELEN a cru devoir s'étendre beaucoup,

& répéterfouvent les mêmes choſes, pour en faire ſouvenir, par tout où il

eſt beſoin de les appliquer aux queſtions particuliéres, qui en dépendent.

Il montre une grande lecture, &le ſoin qu'il a eu de larapporter å un Ou

vrage fi digne d'êtreperpétuellement entre les mains des perſonnes de ſon

rang, parmi leſquelles il ne s'en trouveroit peut-être pas beaucoup quieuf

ſent la capacité ou la volonté d'en faire autant. Le ſecond Volume de ce

Commentaire vit le jour en M. DCC . & le dernier , trois ans après.

Si le détail, quoiqu'abrégé, que je viensde faire, ne ſuffiſoit pas pour

convaincre les Lecteurs de l'eſtime conſtante& invariable quele Public a

témoignée pourmon Original, je ne fai ce qu'il faudroit pour le leurperſua

der. Les Verſions, qu'on en a publiées en diverſes Langues , en font une

autre preuve parlante. J'ai déja indiqué celle qui fut faiteen Suédois, par

ordredu RoiGUSTAVE: & une Verſion Flamande. J'ai vû une autre Edi

tion Flamande, beaucoup plus récente ,où les Notes de Gronovius ſe

trouvent auſſi ( 2 ) traduites: mais je ne me ſouviens pasnon plus de l'an

née, &jene ſai ſi c'eſt la même Traduction , ou une nouvelle.

On penſoit à traduire cet ouvrage en Anglois, du vivant de notre Auteur,

commenous l'apprenons d'une(a )de ſesLettres.Mais il ne paroît pas ,que cea) 1.Part.

projet
aît été exécuté , long-temsmêmeaprès ſamort. La difficulté de l'en-Epift. 1285.

trepriſe rebuta apparemment ceux quiy avoient penſé. Je n'ai ouï parler

que de deux Traductions Angloiſes , dont la prémiére ,que j'ai , eft in fo

lio, & fut publiée en M.DC.LXXXII.après la mort du Traducteur,Guil

LAUME EVATS, Bachelier en Théologie. Il s'eſt donné de grandes li

bertés : car non ſeulementil ( 3) a inſéré dansle Texte même, les. Notes

de l'Auteur , contre l'intention de l'Auteur même , & en faiſant perdre ainſi

le fil du diſcours , qui n'étoit déja que trop ſouvent interrompu par les Cita

be

tions;

(1 ) Comme le témoigne feu Mr. KUHNIUS , Pro

feſſeur à Strasbourg , dans la Préface du Recueil des

Diſſertations & autres Piéces d'OBRECHT, qu'il ramaſ.

fa , après la mort de l'Auteur, & qu'il fit imprimer

dans la même Ville , en M. DCC. IV .

(2) Il doit y en avoir peu , ou bien ce doit être la

Том. І.

plûpart du tems une pure répétition deschoſes en d'au

tres termes , ſelon ce que j'ai dit ci -deſſus de la natu

re des Notes de ce Savant.

(3) C'étoit ſon deſſein : mais j'en ai trouvé d'omiſes,

& je doute qu'il ait pû faire entrer dans le Texte beau

coup d'autres.

с ( 1) AC
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tions; mais encore il y a fourré de ſes propres remarques, ce qui eſt im

pardonnable. Onne peut même diſtinguer ces Additions étrangeres, qu'en

comparant de ſuite la Traduction avec l'Original: car on n'en avertit nulle

part, & il n'y a aucune marque de diſtinction , qu'enquelques endroitsoù

ton a mis la figure d'une parenthéſe , qui n'eſtmême le plus ſouvent qu'au

commencement desparoles ajoûtées par le Traducteur. La confuſion eſt

d'autant plus grande , & plus imperceptible , qu'en d'autres endroits on

trouve des Notes marginales, en pluspetit caractére , qui par là ſe diſtin

guantelles-mêmes, empêchent defoupçonner ſeulementqu'il y aîtde pa

reilles Additions placées dans le Texte fans aucune diſtinction. Ces Addi

tions en elles -mêmes ne renferment rien de conſidérable . Ce ne ſont
que

des penſéesfort communes , & des exemples ou des paſſages , tirez de Li

vres Anglois , ouautres, dans leſquels le Traducteur avoit trouvé quelque

choſe qu'il jugeoit propre à éclaircir ou confirmer certains endroits de fon

Auteur. Pour cequi eſt de la Verſion , quoique je n'en aie conféré que quel

ques endroits par-ci par-là ( car elle n'eſt parvenuë entre mes mains, que

lorsque la mienne étoit preſqueachevée) j'y ai remarqué pluſieurs endroits,

où l'on a mal rendu le ſens de l'Original . Il m'en eſtmêmetombé un ſous

lesyeux, où le Traducteur prête les penſées à l'Auteur , par un déſir ma

nifeſte d'inſinuer certains principes de fon Syſtême favori de Théologie.

C'eſt au Chapitre II. du I. Livre , 1.9. num. 1. où GROTIUS voulant ré

pondreaux objections , que ceux qui condamnent abſolument la Guerre

tirent de quelques Paſſages des Pères de l'Egliſe , entre ainſi en matiére :

Comme , dans l'interprétationduſens d'un Ecrit , l'uſage reçû depuis, & l'auto

ritédesperſonnes éclairées, eſtordinairement de grand poids : on neſauroit ſe dif

penſer dy avoir égard , lors mêmequ'il s'agit du ſensdes Auteurs Sacrez. Car il

n'eſt pasvraiſemblable que les Egliſes,fondées par les Apôtres,lefoientéloignées tout

d'un coup, ou toutes à la fois ,desMaximesque les Apôtres leur avoient données

par écrit en peu de mots , mais qu'ils avoient expliquéesplus au long de vive voix ,

ou dont ils avoient eux -mêmes introduit lapratique dans le Chriſtianiſme naiſJant.

Voilà ceque dit nôtre Auteur , fidélement traduit. Le Traducteur Anglois,

à la fin de la prémiérepériode , ajoûte de ſon chef : ( 1) Selon cette ancienne

Régle; Sanctorum praxis , optimus eft præceptorum interpres; La prati

quedes Saintseſt le meillerer Interprête des PréceptesdeNotre Seigneur. Etvoi

ci comment il tourne l'autre période: Car il n'eſt pas vraiſemblable , que les

Apôtres aient mispar écrit , avec tant de clarté , tout ce quipeut concerner ou qui

concerne l’Economiede l'Egliſe , qu'il n'y aît quelques choſes qu'ils ont dites ſeule

ment de bouche. Il n'eſt pas non plusprobable, que toutes les Egliſes, qu'ils ont

eux -mêmes établies , aient bien -tôt oubliéce qui leur avoit étéainſi appris , &

qu'elles avoientpratiqué. On voit par là , outre la licence infidéle du Tra

ducteur , qu'au lieu que GROTIUS parle ſeulement de paſſages de l'Ecri

ture ,

(1 ) According to that ancient rule , Sanctorum prasis,

optimus eft præceptorum interpres ; The practice of

the Saints , is the beſt interpreter of our Saviour pre

cepts . For it is not probable , that the Apoſtles did come

mit all tbings so clearly to Writing, that might or did

concern the Oeconomy of the Church but that ſome things

were delivered by Words only : Neither it is probable,

that all the Churchs by them eſtablished , should quickly

forget what was ſo delivered unto them and practijed by

them . Pag. 25.

( 1) Tea
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ture , qui contiennent des Maximes générales, dont les juſtes reſtrictions

pouvoient avoir été expliquéesde bouche; on lui fait dire ,que les Apôtres

ſe font contentez de lailler de vive voix aux Egliſes des choſes néceflaires ,

dont il ne ſe trouve rien dans leurs Ecrits. Il falloit cela pour foûtenir des

Traditions de Droit Divin , ſur des Dogmes ou des Régles de Diſcipline

Eccléſiaſtique, dont le Traducteur Anglois avoit l’Eſprit rempli. Un peu

plus bas, après ce queGrotiusdit , queles Dokteurs, qu'on cite , ſont la

plậpart desgens qui aimoient la fingularité ,& quiſeplaiſoient àpropoſerdes idées

plus fublimes, que celles du Commun des Chrétiens ; la Verſion Angloiſe ajoûte :

( 1 ) qui même (ce qui eſt encore fortcommun dans notre ſiécle) revêtent leurs pro

pres imaginations du beau noin de Traditions Apoſtoliques. Après les exemples

d'ORIGENE & de TERTULLIEN, que GROTIUs allégue, on met,

en formede parenthéſe : ( 2) C'eſt ainſiqueCLEMENT d'Alexandrie dit

( STROM. Lib . VII.) Que , ſelon une Tradition cachée , venuë des Apôtres , il

si’eſt paspermis aux Chrétiens deplaider , ni devant les Saints , ni devant les In

fideles ; & iln'eſtpasnonplus permis à un Chrétien parfait de jurer. Le Tra

ducteur Anglois citoit apparemment ce Perede l'Egliſe ſur lafoi d'autrui,

Car il eſt bien vrai que CLE'M ENT veut qu'il ne ſoit pas permis à ſon Gnof

tique, c'eſt-à -dire , à un Chrétien en idée , de jurer en aucune maniére:

mais il ne fonde point cette maxime ſur une Tradition Apoſtolique; il la ( 3

trouve , commelesAnabaptiſtes modernes , dans les paſſages de (a) Št. (a) Chep.V.

MATTHIEU , & de (b )ST.JAQUES, ſi ſouvent citez ſur lamatiére dont (b) Epit.

il s'agit. Et pour ce qui eſt deplaider en Juſtice , il en tire auſſi la prohibi- V,E.(c) I. Co

tion ,des paroles de St. PAUL : (c ) Y a-t-ilquelcun d'entre vous, qui, aiant rinth. VL 1,2.

une affaire avecquelque autre , oſe l'appeller en Juſtice devantles Injuſtes ( c'eſt-à

direles Paiens) é non pass'en rapporter au Jugementdes Saints,c'eſt-à-dire,

des Chrétiens. Lebon Prêtre d’Alexandrie regardant comme une Vengean

ce illicite tout ce que l'on fait pour obtenir ſatisfaction du tort qu'on a reçû ,

& ſentant bien que l'Apôtreſemble du moins permettre d'avoirrecours pour

cet effet à l'Arbitrage des Chrétiens; explique ( 4 ) ces paroles , comme li el

lesſigrifioient ſeulement , que ceux qui en ulent ainſine font pas à la véri

té ſi mal, mais qu'ils n'obſervent pourtant pas toute l'étenduë des devoirs

du Chriſtianiſm
e
. Je me ſuispeut-être un peutrop arrêté ſur cet exemple

de la maniére dont s'y eſt pris le prémierTraducteur Anglois ; mais cela ſer

vira à donner une juſte idée de fa Verſion.

Je n'ai point vû l'autre Traduction Angloiſe , quoique beaucoup plus ré

cente, & plusaiſée à trouver. Elle fut imprimée, en trois volumes in

o & avo', il a huit ou neufans. J'avois pris des meſures pour l'avoir , dans

le

(1 ) Yen and ( wich in thoſe times was ordinary ) to ( 4 ) Το δε επί των αγίων κρίνεται εθέλειν τινας λέ

cloath their own fancieswith that generous notion of an γειν , εμφαίνει τις δι ευχής τοίς αδικήσασιν ανταποδο

Apoftolical Tradition . Pag. 25 , 26. θήναι , την πλεονεξίαν αιτεμένες και είναι μεν των προ

( 2 ) So Clemens Alexandrinus Saith (Strom . Lib. 7. ) τέρων τες δευτέρες αμείνες, δισω δε ευπειθείς [ c'eft

That it was delivered by a certain ſecret Tradition from ainſi que SYLBURGE , après le Traducteur Latin ,

the Apoſtles , that it was no lavoful for Chriſtians to go qu'on life avec raiſon , au lieu d'aventiis ; quoi qu'en

to Law , either before the Saints , or before the Gentiles, dife CoTELIER] , ήν μη αμνησίκακοι τέλεοι γενόμενοι

or for a perfect Chriſtian to ſwear. κατά την τε κρισ διδασκαλίαν προσεύξωνται και υπέρ

(3 ) Voiez le VII. Livre des Stromates, que le Tra Tão éreção. Strom. Lib. VII. Cap. XIV. pag. 883 , 884 .

dučteur Anglois cite , Cap. VIII. Ed. Oxon.

( 1 ) Qui

3
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veus

>

Edit. Oxon. Potter,
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pag. 393, 394 .

2. Edit.

le tems que j'étois à Lauſane , quoique je ne fuſſe pas fort affûré ſi j'en pour

rois tirer quelqueuſage : mais cela aiantmanqué, & cependant mon travail

aiant été amenéprès de fa fin , lors que j'étois plus àportée de me procurer

cetteVerſion , jenem'enſuis plus mis en peine. Voici tout ce que j'en

(a) Hif puis dire, fur la foi de quelcun , (a) quiparoît en être aſſez bien inſtruit.

Rep.Codes Lett. Elle eſt de pluſieurs mains , ce qui ne paroît pas de bon augure , pour plu

Tom ,villi fieurs raiſons, mais qui doit la rendre infailliblementpeu exacte , à cauſe

de la maniére d'écrire de GROTIUS, qui ne peut être bien entendu , ſion

nela lû & relû d'un bout à l'autre , pour connoître fon ſtile , & comparer

enſemble les endroits qui ſe prêtentdu jour mutuellement. Si un feul des

Traducteurs eût pris cette peine, le Libraire n'auroit pas eu, fans doute, be

ſoin d'en aller chercher d'autres, & lui-même n'auroit pas voulu s'en aſſo

cier. Mais rien n'eſt plus ordinaire en Angleterre, que ces fortes de Tra

ductions, qu'on peut regarder comme des Ouvragesà piécesrapportées ;

(6) Voiez & la même choſe eſtarrivéeà celle de l'Ouvrage paralléle de ( b ) PUFEN

9. 30. de la’ DORF. Aufli nous dit -on , dans l'Extrait de Lettres où l'onrend compte au

Public de cette Verſion Angloiſe de GROTIUS , que , ſi l'on en juge par la

prémiére periode , onpeut aſſurer que les Tradučteurs n'ont point entendu l’Origi

nal. De là on pourroit conjecturer , que ces nouveaux Traducteurs n'ont

point vû la Verſion précédente: car jen'y trouve rien de mal traduit dans

la prémiérepériodedu Livre.

Il ſeroit ſurprenant, qu'en Allemagne , ou le Livre de nôtreAuteur aété

fi fort eſtimé, commenté, copié , on ne l'eût pas auſſi mis en état d'être

lû par ceux qui n'entendent que l'Allemand. Onne s'en eſt néanmoins avi

tard: car c'eſt ſeulement en l'année M. DCC. VII. qu'on a vû pa

roître la Traduction de Mr. ( 1 ) SCHUTZ. Le célébre Mr. THOMASIUS

y joignit une grande & curieuſe Préface , où il fait l'hiſtoire du Droit Natu

rel, juſqu'à GROTIUS, qu'il a continuée depuis dans un (2) Ouvrage

Latin ,oùil a tranſportétout cequ'il avoitdit là-deſſus dans cette Préface.

LesLecteurs François connoiſſent aſſez laVerſion qu'ils ont en leur Lan

gue , de la façon de feu Mr. ANTOINE DE COURTIN , Envoié Extra

ordinaire de CHARLESGUSTAVE, Roide Suéde , auprès de Louis XIV .

& puis Réſident général de la Courde France vers les Princes & Etats du

Nord. Ilmourut à Paris, en M.DC. LXXXV . & on y imprima bien -tôt,

après ſa mort, cette Traduction , en deux Volumes in quarto. Elle fut

auſſi-tôt réimprimée à La Haie, en trois Volumes in duodecimo, l'année

M. DC. LXXXVIII. & pour la feconde fois , en M. DCC . III. On s'at

tend peut-être, que j'en parlerai au long : mais je crois pouvoir me diſpen

(c) Préface

un fericirea fer d'en rien dire. Je me contente de ce que j'ai (c)avancé ailleurs, & où .

6: 30. de la 1: je me ſuis confirméde plus en plus , lors que j'ai jetté les yeux ſur quelques

pages de cette Verſion , à meſure que je travaillois à une nouvelle. Tout

ceque je pourrois ajoûter ett déſorinais inutile , puis que le Public a préſen

tement

(1) Qui ſe nomme autrement P. B. SIN OLDUS ; S. 13. pag. 133. Edit. 5.

(2) Dans la Paulo plenior Hiſtoria Jur. Naturalis ,

des Fiefs. Voiez STRUYTI Bibliothec. Jur. Cap.VI. que j'ai déja citée. Voiez la Preface , pag. II , 12.

( 1 ) Hæc

fé , que

Edit. 31. de la

2. Eu.

Conſeiller alors des Comtes de Reullen , & Directeur
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tement en main les piéces, pour les comparerenſemble, & prononcer là

deſſus. Je paſſe donc , fans plus différer , à ce que j'ai à dire , pour rendre

compte de mon travail.

II. Ceux qui ſe piquent de bien traduire quelque Auteur ancien , com

mencent avec raiſon par rechercher au défaut de Manuſcrits, les meilleu

res Editions qu'ilspeuvent trouver , pour les comparer les unes avec les au

Mais c'eſt dequoi on ne s'aviſe guéres , à l'égard des Auteurs moder

nes , qui ont paru depuis l'invention de l’Imprimerie. Ainſi il ne faudroit

pas s'étonner , fi le prémier Traducteur de mon Original n'y avoit point du

tout penſé : & d'autant moinsque, de tous ceuxqui ont pris à tâche d'ex

pliquer & decommenter ce Livre , parmi leſquelsnousavons vû ci-deſſus

(a)deuxCritiquesde profeſſion, aucun ne paroît avoir ſeulement foupçon- (a) Boecler,

To néqu'il fût beſoin de conférer l'Édition ,dontilſefervoit , avec quelcune & Gronovius.

des plusanciennes Mr. DE COURTIN avertit (b) néanmoins, que fa (1) Dans

Tradu &tion a été faite ſur une derniére Edition de 1667.& qu'après il la conférée

avec une Edition de 1631. quieſt en quelques endroits pluscorrečte ; d'où auſſi il

a , dit-il, ajoûtédes choſes qu'il jugeoit avoir été omiſes par mégarde dans les

autres Editions . Il ne marque point , en quelleforme, nichez qui fut

imprimée cette Edition de M. DC. XXXI. dont il s'eſt fervi : car, comme

nous l'avons vû , ilenparut alors deux , dont une a été déſavouée parl'Au

teur. Je n'ai pas d'ailleurs remarqué , quele Traducteur aît tiré beaucoup

de ſecours ou fait grand uſage decette collation , ſur les endroits qui étoient

certainement fautifs dans les Editions poſtérieures.

Pour moi, j'étois convaincu , par l'expérience , qu'il n'y a rien ordinaire

1x ment de plusnégligé , que les Éditions d'un Auteur moderne , qui ſe font

après la mort. Ceux qui pourroient en procurer de bonnes ,ne s'enfou

cient guéres : ils trouvent plus de gloire à travailler ſur un Auteur ancien ,

quelque chétif qu'ilſoit enlui-même. On laiſſe donc aux Libraires le ſoin

de donner, comme ils l'entendent, de nouvelles Editions des plus excel

lens Ouvrages des derniers Siécles. Les Libraires n'ont pas toûjours de

bons Correcteurs, ſurtout quand il s'agit de remettre ſeulement ſous la

I preſſe unLivre déja imprimé plus d'une fois. Qu'arrive-t-il de là ? C'eſt

que , plus ſouventon reimprime de tels Ouvrages, & plus les fautes ſe

multiplient. J'avois déja remarqué dans l'Edition de l'Original , dont je

me fervois, des endroits où je ne doutoispoint qu'il ne fe fût gliſſé de ces

fortes de fautes , ajoûtées à celles des Editions précédentes. Ainſi, du mo

ment que j'euspris la réſolutionde le traduire de nouveau , je cherchai de

tous côtés les plus anciennes Editions ; & j'eus le bonheur de trouver peu

à -peu toutes celles qui peuvent être ici de quelque uſage. J'ai vû depuis ,

her parun avis que nôtre Auteur lui-mêmedonnedans(1) une de ſesLettres,

Te que je ne faiſoisquemeconformer à cequ'il ſouhaitoit : car après une liſte

qu'ilenvoie à fon Frere de quelques fautes qu'ilavoitremarquées,en jettant

les yeux par-ci par-là ſur l'Edition de M. DC. XLII. il ajoûte , que, du ref

te , pour les fautes d'impreſſion , il faut conférer enſemble les Editions.

(1 ) Hæcfunt , quæ curfim obſervavi: neque enim ordine prebendentur. Append. Epift.687. La Lettre eft dattée

perlegi Editionem ultimam ....In rebus nibil habeo , quod

mutem . Typographica errata collatis Editionibus facilè deo (1) Voicz
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Celles qui m'ont le plus ſervi, & desquelles auſſi on devoit naturellement

ſe promettre le plus de ſecours , ce ſontles deux où l’Auteur a eu le plus de

part ; ſavoir , la prémiére ,faite ſous ſes yeux ; & celle de M. DC.XXXII.

dont'il avoit revûavecſoin laCopie qui ſervit aux Imprimeurs. Par la con

frontationde ces Editions, je découvris & corrigeai ſur mon exemplaire

pluſieurs fautes ou omiſſions, qui quelquefois gátoientle ſens de l'Auteur,

ou faiſoient diſparoître des choſes de telle nature , que l'on ne pouvoit pas

foupçonner qu'il manquất rien , par la ſuite du diſcours. Bien entendu ,

qu'avant que de rien changer ou ajoûter , pour quelque ſujet que ce fût,

j'eus une attention extrême à examiner, fil’Auteur n'auroit

raiſon d'exprimer autrement , ou de retrancher, ce quiſe trouvoit conçû

d'une maniére différente , ou entiérement omis , dans les Editions poſté.

rieures.

Mais je n'en demeuraipas là. En liſant & reliſantl’Original avec toute

l'attention que demandoit le déſir de le bien traduire, je trouvai encore bon

nombre d'endroits corrompusou défectueux dans toutes les Editions géné

ralement. Il étoit bien difficile que cela n'arrivât, quand même GROTIUS

auroit revű fon Ouvrage plus ſouvent, qu'il ne fit. On fait que lesAuteurs

font ceux à la vuë de qui les fautes échappent le plus aiſément; parce

qu’aiant l'eſprit plein de la matiére , ils parcourent les mots avec une grande

rapidité , & y ſuppléent ou corrigent imperceptiblement ce qu'il peut y

avoir d'omis ou de mal couché. Outre les fautes d'impreſſion , auxquelles

un caractérepeu liſible donnoit lieu inévitablement, il en eſt demeuré ici,

qui venoientoriginairementou de laplume demonAuteur , ou de celle de

fon Copiſte: on en trouvede ſemblables dansſes autres Ouvrages ; & il pa

roît par fesLettres ( 1 ) qu'ilen avoit apperçû lui- même dans celui-ci. Je

pourrois alléguer des exemples detout cela , ſijene l'avois déja fait aſſez au

long dansma Préface Latine ſur l'Edition de l'Original ,, qui a paru en M.

DCC. XX . L'occaſion s'étantpréſentée alors, j'ai été en état de publier le Li

vre beaucoup plus correct qu'il ne l'avoit jamais été , par le travail auquelje

m'étois engagé à deſſein uniquement dem'en ſervir pour ma Traduction.

Une autre choſe, qui étoit fort néceſſaire , & à quoinéanmoins perſonne

ne s'étoit encoreattaché que par occaſion , ou autant quela mémoire y pou

voit fournir ſur l'heure, c'eſt l'examendes Paſſages citez par l'Auteur ; qu'il

a fallu par conſéquent chercher dans les ſources mêmes ; pour voir s'ils

étoient bien alléguez & appliquez convenablement. J'étois fait, en quelque

maniére, à la fatigue de cetravail , qui paroît vetilleuxà ceux qui n'en con

noiſſentpasl'uſage. J'avois exercé ma patience ſur les Citations de Pu.

FENDORF , oùil y auroit eu moins d'inconvénientà s'en diſpenſer , parce

que le ſujet ne le demandoit pas tant. Selon le ſyſtême & lesprincipes de

cet Auteur , les Autorités, ſoit anciennes ou modernes , ne fervent ordi

nairement que d'illuſtration. S'il trouve les Maximes , qu'il établit, re

connuës de tout le monde, ou du moins desperſonnes éclairées, à la bon

ne heure ; c'eſt un préjugéfavorable de leur folidité, & un moien , qu'on

ne

( 3 ) Voiez , par exemple , la Lettre 206. de l'Appendix.
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ne doit pas négliger , de convaincre plus aiſément bien des gens ſur qui l'O

pinion des autres Hommesfait plus d'impreſſion que les plus forts Raiſon

nemens tirez de la nature même des choſes. Mais comme PUFENDORF

fonde tout principalement ſur les lumiéres de la Raiſon , il lui ſuffit de prou

ver que telle ou telle choſe eſt conforme à la Raiſon : fi les preuves ſont

bonnes , elles ne ceſſerontpas de l'être , quand même les Hommes, abu

fant de leur Raiſon , auroient généralement ignoré cette Vérité, ou té

moigné être dans l'Erreur contraire. Au lieu queGROTIUS traite un

grand nombre de queſtions dont la déciſion dépend d'un Droit des Gens Are

bitraire, ou de certaines Coûtumes quiont , ſelon lui , force de Loiparel

les-mêmes, à cauſe du conſentement tacite des Peuples chez qui elles ſe

trouvent établies. Or on voit bien que , pour cet effet , il faut prouver

l'établiſſement de la Coûtume, & par conſéquent alléguer des témoignages

de bons Auteurs. De forte que, ſion en cite qui neſoient pasbien clairs ,

ouqui aient été mal entendus, cela ne peut que détruire ou du moins af

foiblir les conſéquences tirées d'un tel principe. D'ailleurs, GROTIUS

enchaſſe quelquefois les Citations de telle maniére, qu'elles portent avec

elles la raiſon dont il ſe ſertpour prouver ce qu'il veut établir , indépendam

mentmêmede l'Autorité. Et , après tout, quel que ſoit le but & l'uſage

des Citations, il vaut toûjours mieux qu'il n'y aît aucun doute ſur leur ex

actitude , & quechacun puiſſe s'en convaincre aiſément lui-même. Autre

ment on nepeuty faire beaucoup de fonds; & fi cela eſt , à quoi bon citer ?

A moins qu'on neprétende en être cru aveuglément ſurſa parole, ou avoir

droitde tromperimpunément lesLecteurs , qui eux -mêmes ne doivent pas

plus ſe mettre ici en peinede la Vérité.

Ce n'étoit pascertainement la penſée de mon Auteur. Il croioit bien fai

de citer ; & il citoit de bonne foi : mais , contre ſon intention , il lui eſt

arrivé ce qui arriveaux plus grands Hommes, & aux plus Savans,de citer

mal, ou mal à propos. " Iln'y a perſonne , dontl'attention ne ſoit ſujette à

ſe relâcher quelquefois. Ceux qui ont une grande Mémoire , comme étoit

celle de Grotius, s'y fient trop , & elle leur jouë de mauvais tours. Il

emploia peu de temsà compoſer , parmi bien des diſtractions, un Ouvrage

fi plein de matiéres & d'érudition :& quelqueouvertes que lui fuſſent plu

fieurs Bibliothéques deſes Amis àParis, il n'étoitpas poſſible qu'il eût toû .

jours ſous ſa main ,à point nommé, les Livres qu'il cite en ſi grand nombre.

Le moien donc qu'il examinât toûjourstout ce quilui venoit dans l'eſprit ?

Et cela étant, ne ſeroit-ce pas un miracle , s'il ne s'étoit jamais trompé en

citant ? ou plûtôt s'il ne s'étoit pas ſouventtrompé ?

Auſſin'ai-je pas lieude regretter icima peine ,comme perduë. Il yavoit

non ſeulementune infinité de fautes dansles Chiffres, qui marquent le Li

vre , le Chapitre , ou le Vers , des Auteurs citez : mais oncore on trouvoit

quelquefois un Ouvrage cité pour un autre fort différent du même Auteur ,

& qui plus eſt , un Auteur pour un autre , ISOCRATE, par exemple , pour

Denys d'Halicarnaſſe, ou pour EsCHINE ; DEMOSTHENE, pourIso

CRA TE ; LYSIAS, pourANDOCIDE; SENEQUE , pour PLINE ; JUS

LE
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TIN , pour QUINTE-CURCE; EUTROPE , pourDion CASSIUS& c.

Tantôt les Pallages étoient mal copiez , tantôtmal traduits, tantôt mal en

tendus ,oumalappliquez . Des paroles ou desactions différentes, ouqui

font de diverſes perſonnes, ſe trouvoient confonduës par mégarde. Une

feule & même choſe étoit racontée, en deux endroits , comme différente :

Bien plus : l’Auteur allégue quelquefois, pour preuve ou pour illuſtration,

un Paſſage, où l'on trouve préciſément le contraire dece qu'il veut établir.

Il y a même des endroits , où pluſieurs pareilles inadvertances ſe préſentent

à la fois dansun eſpace de peu delignes. Les Chapitres XVIII.& XIX . du

II. Livre en fourmillent, comme on le verra par mes Notes. J'ai déja don

né des exemples de tout cela dans ma Préface Latineſurl’Original : & de

puis cette Edition , dans laquelle j'ai ou corrigé , ou indiqué čes fortes de

fautes, comme je le fais dans ma Traduction , j'en ai découvert d'autres ,

qui ſe trouveront ici redreſſées.

Il a fallu quelquefois déviner l’Auteur d'un Paſſage Grec ou Latin , cité

fans nom. Et à l'égard des Auteurs nommez, comme très - fouventŚRO

TIUS ſe contente de les citer , fans marquer le Chapitre , le Vers , le Li

vre , le Traité, où les paroles ſont contenuës , ni donner aucune autre in

dication ; il y aeu là dequoirendre bien difficile & bien fatigante la tâche

que je m'étois impoſée de faire tout mon poſſible pour les trouver. J'ai bien

pû en venir à boutquelquefois , fans beaucoup de peine, par le moien des

Index , dont la plûpart néanmoins ſont fort imparfaits ; où à la faveur de ce

que ma mémoire me rappelloit ; ou guidé par la nature même de la choſe

dont il s'agiſſoit, quimefaifoit conjecturer que le Paſſage devoit être en tel

le ou telle partie d'un Livre ſouvent aſſez gros. Maisla plûpart du teins

tout cela nemeſervoit de rien ; & jepuis en appeller àl'expérience de ceux

qui enontfait ouqui voudroient en faireeux-mêmesl'eſfat. Il y amême

des Paſſages, queje n'aurois jantais découverts, quoique je les euſſe cher

chez long-tems & à diverſes repriſes , s'ils ne s'étoient depuis préſentez par

hazard , pendant que je penſois à tout autre choſe. Avec tout cela , j'ai

tant fait , que,d'une maniére ou d'autre, j'ai pû, tôt ou tard , lire & exami

ner dans les Originaux tousles Paſſages de quelqueimportance ; de forte

que ceux que j'ai cherchez inutilement, ou que je n'ai pů chercher, faute

d'avoir les Livres d'où ils ſont tirez , ſe réduiſent à peu de choſe , en com

paraiſon du nombre prodigieux deceux que j'ai trouvez &vérifiez. En

furetant ainſi de toutes parts, j'ai découvert quelquefois l'origine des Cita

tions fauſſesoumal appliquées. Il y en a quiviennent de ce quel'Auteur

citoit alors ſur la foi d'autrui, croiant pouvoir s'y fier , ou n'aiant pas le

tems, ni peut-être le moien de vérifier dans le moment la Citation .

Après cette confrontation du grand nombre de Citations répanduës dans

tout l'Ouvrage , je crus qu'il falloit encore , pour me mettre en état de le

bien traduire , conſulter les principaux Livres, dontnôtre Auteur s'eſt fer

( a) 5.38 , 39.vi pour le fond de lamatiére, tant ceux qu'il indique lui-mêmedans ( a ) ſon

Diſcours Préliminaire , que d'autres dont je remarquois par- ci par-là qu'il

avoit fait aſſez d'uſage. J'ai eu ſouş mes yeux les principaux : & je n'ai

négligé
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négligé aucun des moins conſidérables , quiont pû tomber entre mes mains.

Les autres Ouvrages demon Auteur , quoique dedifférente nature , m'ont

auſſi fourni dequoi expliquer ou éclaircir pluſieurs endroits de celui-ci : &

quelquefois dequoimontrer que l'Auteuravoit changéde ſentiment ſur cer

taines choſes. Mais je me ſuis ſurtout appliqué avec beaucoup d'attention

à
comparer enſeinble les divers endroits demon Original , ſoit pour le ſtile ,

foit pour les choſes. Ceux.qui connoiſſent la maniére d'écrire deGRO

TIUS , conviendront que, ſans cela , il n'eſt pas poſlible de le bien enten

dre. Sa briéveté ſeulerend ce ſoin indiſpenſable ;& faute de ſe l'être don

né , il y a bien des endroits que les Traducteurs & les Interprêtes ont pris

tout de travers, ou ſur lesquels ils ont gliſſé, fans témoigner ſentir ſeule

ment la difficulté. C'eſt auſſi ce qui a donné lieu à tant de fauſſes Critiques,

contre lesquelles j'ai pû défendremon Auteur par la ſeule explication de fá

véritable penſée.

Pour venir maintenant au fond de ma Traduction , je croiois d'abord n'ê.

tre pas obligé à prendre beaucoupde libertez& fairebeaucoup de répara

tions, comme celles dontje m'aviſai en traduiſant PUFENDORF , & qui

n'ontpas été déſapprouvées du Public..Mais , àmeſure queje travaillois

ſur GROTIUS, je reconnusque , ſi l'utilité des LecteursFrançois ne le de

mandoitpas ici auſſi ſouvent, il y avoit encore aflez dequoidonner de l'ou

vrage. Je ne parle pas des tranſitions, qu'il a fallu ſouvent ſuppléer , c'eſt

une choſe dont onne peutguéres ſe diſpenſer dans toute Verſion de quel

que Ouvrage que ce ſoit, ſurtoutd'un Ouvrage dogmatique, comme ce

lui-ci , où il importe ſouverainement de ne jamais perdre de vuë là ſuite &

la liaiſon des matières. Mais il y avoit quelquefois des penſéesmal rangées,

que je pouvois tranſpoſer ſans aucun inconvénient: & je n'ai pas fait diffi

culté deprévenir ainſi celui qui pouvoit en réſulter par rapportà l'eſprit de

mes Lecteurs. Je m'y ſuis cru d'autant plus autoriſé, que ce défordre ve

noit le plusſouventdes Additions faites àlaprémiére Edition ; & quenôtre

Auteur lui-même a témoigné craindre qu'elles n'y donnaſſent lieu. Car on

voit par ( 1)unede ſesLettres, que, dans le temsqu'il penſoit à une ſeconde

Edition de ſon Livre, différéedejour en jour par les Héritiers du Libraire de

Paris qui avoitimprimé la prémiére, il penſoit à envoier laCopie enHollande,

où il croioit qu'on feroit plusde diligence:mais,ajoûtoit-il,ce quime retient un

peu ,c’eſt ,que quoiquej'aie mis à mesAdditions des renvoisaufidiſtin & s qu'il m'a été

poſſible, les Imprimeurspeuventaiſéments'y méprendre à cauſe des endroits voiſins

de ceux oùjelesaiplacées : deforte que j'ailieu d'eſpérer,que l’Edition feroitplus

correcte, ſi elle ſe faifoit fousmesyeux. Il avoit raiſon , & je ne doute pas que,

s'il eût eu le loiſirou la volonté de relire avec ſoin d'un bout à l'autre les E

ditions augmentées, qui parurent de ſon vivant, toutes imprimées en Hollan

de, il ne ſefût apperçu dequelques-uns de ces dérangemens faits par les Im

primeur
s.

( 1) Elle eſt écrite à fon Frére , & dattée du 28. de Juil. quod addita notas ſuas babent , quam potui pofitas perſpicue ,

bet, M. DC. XXVIII. Libri mei De Jure Belli & Pacis ſed quæ ob vicinitatem fallere Typographos pollent , ita ut

multis partibres à me aucti ſunt. Buonus obiit. Heredes sufque Sperare debere videar,emendatiorem editionem fore , me pra

& ufque differunt. Interdum cogito , an non los libros Lug- jente &c. Append. Epiſt. 183 .

dunum(Batavorum ) mittere debeam . Retinet me nonnibil,

i
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primeurs. Mais il a pûlui-même ne prendre pas toûjours aſſez garde à pla

cercomme il falloit ſes Additions. Il eſt bien difficile , pour nepas dire im

poſſible, qu'un Auteurnes'y méprenne quelquefois , à moins qu'il n'aît

beaucoup de tems & d'attention. Auſſi ai-je trouvé des tranſpoſitionsà faire

dans des endroitsoù les choſes étoient mal rangées dès la premiére Edition .

Il y en amêmequelques-uns de ceux-ci , mais en petit nombre, dans les

quels j'ai été obligé, ou de tranſporter certaines penſées d'un paragraphe à

Pautre , ou de tranſpoſer des paragraphes entiers : au lieu que , partoutail

leurs , les périodes, dont l'ordre a été changé, ſe trouvent toutes dans un

même paragraphe. C'eſt pourquoi comme il eſt facile à ceux qui vou

droient comparer la Verſion avec l'Original, de s'appercevoir des tranſpo

ſitions qui ne s'étendent pas au delà d'un ſi petit eſpace déterminé, je n'ai

guéres averti que des autres, qui dérangent la ſuite des Paragraphes, ou

quiôtentde l'un , pour mettre dans l'autre. Il n'étoit pas non plus néceffai

re d'indiquer les endroits , dans lesquels j'ai jugé à propos de placer ce qui

étoit à la fin d'un paragraphe, au commencement de l'autre ; ou aucontrai

re de tranſporter quelque choſe du commencement d'un paragraphe , à la

fin du précedent. * Chacun peut d'abord le remarquer aiſément; & la ſui

te du diſcours demeure alors comme elle étoit.

Pour ce qui eſt de la ſubdiviſion des Paragraphes en pluſieurs numero ,

qui n'eſt point de l'Auteur, & que l'on a ajoûtée dans les derniéres Edi

tions, je n'y ai eu aucun égard , qu'autantqu'elle m'a paru conforme à ce

que demandoit la diverſitédes ſujets. Il étoit certainementnéceſſaire de

diſtinguer ainſi par pluſieurs à linca leschoſes différentes que l'Auteur, ſelon

l'uſage de fon tems, avoit entaſſées tout de ſuite dans la plûpart des Para

graphes , dont quelques-uns font fort longs. Mais celui qui ſe chargea du

foin de faire cette fubdiviſion ( je ne ſai qui il eſt , ni quelle eſt la premiére

Editionoù on l'a faite ) s'y eſt pris certainement d'une maniére à donner lieu

de penſer ou qu'il n'entendoit guéresla nature & la liaiſon des matiéres, ou

qu'il y faifoit très-peu d'attention. On a très-ſouvent ſéparédes choſes qui

manifestement doivent être jointes enſemble , & laiſſé enſemble , au con

traire , des choſes quimanifeſtementdoivent être ſéparées: ce quine peut

qu'embarraſſer un Lecteur peu accoûtumé au ſtile concis de GROTIUS.

Mr. DE COUrtin a bien fenti cela ; & pour y rémédier, en laiſſant les

numero de chaque Paragraphe tels qu'ils ſe trouvent dans les derniéres Edi

tionsdel'Original, il les aſubdiviſez quelquefois en divers àlinea. Mais il

s'en faut beaucoupque par là ilaît toutdiſtingué comme ilfalloit. J'eſpére

que l'application extrême que j'ai euë àconſidérer la ſuite & la diverſité des

penſées, pour régler là-dellusmes ſubdiviſions, ne laiſſera pas beaucoup à

déſirer aux Lecteurs.

En quelque peu d'endroits , ſai tranſporté des Notes dans le Texte certai

nes choſes qui pouvoient y entrer aiſément, & qui renfermoient ou une

nouvelle raiſon , ou une remarque ou uneautorité importante. Maisle

plus ſouvent ſ'ai ôté du Texte , & mis dans les Notes, des choſes qui n'é

tantpas néceſſaires , interrompoient & faiſoient preſque perdre de vuëla

ſuite
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3 fuite du diſcours. Celaa lieuſur tout à l'égard desPaſſages , qui font aſſez

ſouvent entaſſez avec uneeſpéce de prodigalité, où la valté Erudition de

nôtre Auteur l'engageoit. Et ici il a fallu d'ailleurs chercher bien des expé

diens, pour dégager le Texte de l'interruption & de la confuſion qu'y cau

foientceux qui nepouvoient en êtretout-à -fait bannis . Tantôt je leur ai

donné quelque ordre :tantôt je les ai abrégez: tantôt j'airéduit à un ſens

conçu en peu de mots les penſées qui y étoient renfermées : tantôt,apres

avoir rapporté un ou deuxPaſſages desplus remarquables , j'ai indiquéTeu

lementles noms d'autres Auteurs quidiſoientà-peu -près la même choſe,&

renvoié leurs paroles mêmesdans les Notes. En un mot , à cet égard & à

tout autre , j'ai fait ce que j'ai cru le plus propre à rendre ma Traduction

claire&dégagée ,ſans préjudiceduſens& des penſéesdel'Auteur, que je

me ſuis fait uneloi inviolablede n'altérerjamais le moins du monde. Ma

mémoire nefauroit me rappelleren détail chaque expedient dont je me ſuis

fervi dans le beſoin . J'ai cherché, au reſte , la brieveté, mais autant que

la clarté s'y trouvoit : & c'eſt pourquoi , quand celle-cilademandé , j'ai é

tendu les penſées demonAuteur, ou rapporté plus au long certains Paſſa

ges , ou fait mieux ſentir leur application en indiquant les circonſtances des

tems, des lieux , des perſonnes & c. Mais je n'ainullementpenſé à mettre

en vers les paſſages de Poëtes, comme a fait Mr. DE COURTIN. Je ne

ſuis pas Poëte, non plus que lui: & quand je le ſerois, j'aurois cru me de

voir épargner ici une peine aſſez inutile. Si nôtre Auteur a traduit en vers

Latins les paſſages de Poëtes Grecs, c'étoit pour lui un amuſement. Il n'ap

partient qu'à des génies , comme le ſien , de faire de beaux vers avec une

merveilleuſe facilité.

Les Notes de l'Auteur paroiſſentici , pour la premiére fois , traduites en

nôtre Langue. Quoi qu'il y aît des choſes &des Autorités que l'on peut ju

ger ſuperfluës , aufli bien quecelles que j'ai tranſportées

n'eſt pas juſte de rien retrancher du travail de ce grand Homme. Il vaut

mieux qu'ily aît trop , que trop peu : & on ne fauroit nier qu'il ne ſe trou

dans ces Notes, quantité de beaux Paſlages & de remarques utiles.

D'ailleurs ,ce qui n'eſt pas bon pour l'un , peut l'être pour l'autre , vû la

diverſité infinie desgoûts. Et la formedesNotes diſpenſe de les lire ceux

qui ne s'enfoucient pas. J'ai examiné celles de mon Auteur à -peu -près avec

autantdefoin , que le Texte même, lorſque j'ai eu ſous mamain les Li

vres néceſſaires pour cet effet. Etje me ſuisdonné ici encore plus de liber

té , ſur tout pour ce quieſtde tranſpoſer les Citations, ou il devoit naturel

lement y avoir encore plus de déſordre, parce que l'Auteur jettoit ſur le pa

pier , à meſure qu'il liſoit, tout ce qu'il trouvoit qui pouvoit entrer dansTes

Notes, & le plaçoit ainſifáns autre arrangement que celuique le hazard y

mettoit; quelquefois même en rapportant à un endroit du Texte ce quide

voit ſe rapporter à un autre.

Lors qu'uneNote étoit fortcourte , necontenant, par exemple , qu'un

ou deux renvois à quelque Paſſage, que je ne jugeoispas à propos derap

porter , ou que je ne pouvois vérifier , faute d'avoir le Livre d'où il étoit ti

d 2
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Té; j'ai aſſez ſouventmis de telles Notes enmarge, pour gagner du terrein

dansun Ouvrage auſſi long que celui-ci. C'eſt auſſi par lamême raiſon que

j'ai ôté,ou duTexte,ou de quelque Note, certaines choſes que l'Auteur avoit

repetées inutilement, aiant oublié qu'il en avoit déja fait uſage dans l'un ou

dans l'autre. Quelquefois auſſi de ſemblables Notesſe trouvent enchaſſées

ou contenuës dans les miennes, ſoit par néceſſité,ou à cauſe qu'elles avoient

quelque rapportavec ce que j'y remarquois: & alors j'en ai toûjours averti.

Au reſte , tout ce qu'on trouvera dans les Notes de l'Auteur , entre deux

crochets, eſt de moi. J'ai pû par ce moien , ſans confondre mes penſées

oumes remarques avec celles de l'Auteur, inſérer quelques mots qui fer

voient , ou à éclaircir laNote , ou àredreſſer de petites inexactitudes , ou à

ajoûter quelque chofe d’utile. Mais après les Notes de GROTIUS , à la

findeſquelles on voit fon nom , hormis quelque peu d'endroits où il a été

oublié , ſoit par les Imprimeurs , ou par moi-même, il y a ſouvent des No

tesmiennes , qui font diſtinguées de celles de l'Auteur , devenuës ainſi

Texte , par un ſimple à linea , qui ſuit.

Pour ce qui eſt de mes Notesſur le Texte , dont j'aià parler préſente

ment , quoique confonduës avec celles de l'Auteur par l'ordre des Chiffres

qui ſe ſuivent ſans diſtinction dans chaque paragraphe, elles ſe diſtinguent

aiſément, en ce qu'il n'y a point de nom aubas de chacune ; non plus qu'à

çelles quinecontiennentque des Paſſages déja rapportez dans le Texte , &

dont le chiffre montre aſſez qu'elles y répondent.

On trouvera donc ici , prémiérement, tous les Paſſages dequelque con

ſéquence, foit Grecs ou Latins, revûs la plûpart du tems ſur de meilleures

Editions , quecelles dont l'Auteur ſe fervoit, ou pouvoit ſe ſervir de ſon

tems , & fuivis d'uneindication exacte de l'endroit où ils font dans l'Origi

nal. Je lesaiſouvent rapportez plus au long que GROTIUS ne faifoit ,

afin qu'on vît mieux la ſuite du diſcours, & parconſéquent l'application au

fujet. Ceux quin'entendentpas les Langues Originales, ou qui ne ſeſou

cient pas de lire les Paſſages en cesLangues, peuvent les laiſſer là : ils ne

perdront rien , puis que tout eſt expliqué , oupié-à-pié , ou en ſubſtance,

dans la Traduction ou dans lesNotes. Mais ceux qui ſont capables d'en

tendre les Originaux , neme fauront pas mauvais gré, à ce que j'eſpére ,

de leur avoir ainſi préſenté, après mon Auteur, & avec de nouveaux or

nemens , un Bouquet de fleurs cueilli de ce qu'il y a de plus exquis dans

l'Antiquité : car c'eſt ainſi qu'on peut appeller l'aſſemblage qu'en a fait la

vaſte lecture & la grande mémoire de notreAuteur.

J'ai rapporté demoi-mêmedivers autresPaſſages, qui m'ont paru beaux

& à propos. Il a fallu même quelquefois le faire , ou du moins renvoier

aux ſources , en certains endroits où l'Auteur avance des faits ou autres

choſesconcernant l’Antiquité , ſans alléguer aucuns garants ; ſoit quefa

mémoire ne les lui fournît pas pour l'heure , ou qu'il crût tous ſes Lecteurs

aſſez ſavans pour n'avoir pas beſoin qu'on les leur indiquật ; foit qu'il l'aît

négligé pour quelqueautre raiſon , qui, quelle qu'elle pût être , n'empê

choit pas que je ne jugeaffe à propos d'y ſuppléer, pour l'utilité de ceux qui

liront
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liront la Traduction . On ne fauroit avoir trop de foin de ne rien avancer

fans preuve ; à moins qu'il ne s'agiſſe de choſes connuës de tout le monde.

Quelque peine que j'aie priſe pour développer les penſées de mon Auteur

en ſorte que la Traduction tînt lieu de Commentaire , il n'étoit pas poſſible

de le faire toûjours fans dépouiller leperſonnage de Traducteur. Ainſi j'ai

è expliqué en peu de mots , dans les Notes , tout ce qui m'a paru avoir be

c ſoin d'éclairciſſement. Mais l'utilité des Lecteurs , & la nature même de

l'Ouvrage, qui, comme nous l'avonsdit d'abord , n'étoit qu'un Eflai , de

main de Maître à la vérité , mais toûjours un Effai , qui par conſéquentdoit

fêtre bien loin de la perfection ; demandoient, à mon avis , quelque choſe

de plus , c'eſt-à-dire, lamêmeméthodeque j'ai déja tenuë en travaillant ſur

PUFENDORF. Le grand nom de l'Auteur , du mérite de qui j'ai, autant

que qui ce ſoit , la plushaute idée , n'a pas dû me détourner d'examinerſes

I principes & ſes raiſonnemens, pour dire enſuite naïvement en quoi ils me

paroillent ou défectueux , ou peu ſolides. Cegrand Homme ne ſe croioit

nullement infaillible , & il aimoit tant la Vérité, que je ſuis ſûr qu'il n'au

roit point été fâché qu'on témoignât n'entrer pas dans toutes ſes penſées ;

& qu'il ſe ſeroit,au contraire, fait un plaiſir de renoncer à quelques-unes, s'il

eût pû avoir les lumiéres & les ſecours qu'on a eu depuis. Pour moi , j'a

vouë qu'une des choſes qui ont le plus contribué à me foûtenir dans la lon

gue & épineuſe carriére où je m'étois engagé , c'eſt l'idée agréable dont je

me fattois ſouvent, que , ſi l'Auteur avoit pû étendre ſes joursjuſqu'à mon

tems, il m'auroit fù quelque gré du foin que je me ſuis donné à cet égard,

& àtout autre, pour parvenir au mêmebut, que celui qu'il ſe propoſoit.

Comme il s'agit doncici de choſes où l'Autorité des plus grands Génies

n'eſt d'aucun poids, qu'autant qu'elle eſt foûtenuë par de bonnes raiſons,

dont chacun eſt en droit de juger ſelon ſes lumiéres : avec la même liberté

& le même déſintéreſſement que j'ai confirmé & défendu contre des criti

ques mal fondées ce qui n'a paru ſolide & bien établi dans cet ouvrage, j'ai

auſſi relevémodeſtement les principes ou les raiſonnemens que je trouvois

peu folides. Quand j'ai pû le faire , après d'autres, j'en ai été ravi, & j’au

rois ſouhaité de toutmoncour avoireu toûjours dequoi me munirdu juge

mentdes perſonnes éclairées, qui , avant moi , ont entrepris d'examiner

tout l'Ouvrage , ou quelcunede ſes parties: je renoncerois ſans peine au

petit honneur de la découverte , pourmemettre à l'abri du reproche de té

mérité, auquel je ferai peut-être expoſéde la part de quelques-uns de ceux

qui admirent, avec raiſon, GROTIUs. J'ailu , pour cet effet,non ſeulement

ſes principaux Commentateurs , mais encore les autres Auteurs chez qui

j'aicru trouver quelque choſe : & je n'ai rien négligé de ce qui s'eſt préſen

té par hazard dans d'autres, où je n'aurois pas été chercher.

Je voudrois pouvoir dire, que les Commentateurs m'ont beaucoup fer

vi : on les verroit plus ſouvent citez avec approbation , dans mes Notes, où

j'ai fait honneur par tout à ceux de qui j'ai emprunté la moindre choſe.

J'aurois eu au contraire un vaſte champ , ſi j'avois voulu réfuter tous leurs

faux raiſonnemens, & marquer tous les endroits où ils cenſurent mal -à -pro

pos
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posmon Auteur. Comme ils le font très-ſouvent (1 ) ſans entendre aſſez

fes principes & même le ſensdes paſſages qu'ils critiquent, j'ai dû m'épar

gner la peine de relever des choſes à quoi perſonne ne penſera, ſi on lit avec

loinma Traduction , & mes Notes. Je me ſuis contenté d'en donner par

ci par-là quelques échantillons, & plûtôt par occaſion , que par néceſſité.

Je leurailaiſté volontierstoutes les digreſſions & les inutilités , dont ils

fontremplis , & qui m'ont rendu leur lecture la partie la plus déſagréable

de mon travail.

Celui de qui j'aurois le plus emprunté , ſi le Livre n'étoit auſſi en Fran

çois , & s'il nedevoit être ,comme je l'ai déja dit, perpétuellement con

frontéavec celui-ci , c'eſtPUFENDORF ,DuDroitde la Nature &des

Gens. On juge bien auſſi, que je n'aurai pas repeté , en me copiantmoi

même,ce que j'ai déja remarqué dans mes Notes ſur cet ouvrage. Ils

ſont d'ailleurs allez étendusl’un & l'autre , pour ne pas les groſſirinutile

ment. It ſuffiſoit donc de renvoier ici à mon PUFENDORF, comme je

renvoierai de PUFENDORF GROTIUS , dans une nouvelle Edition du

prémier, qui doit bien -tôt ſuivre. On verrapar là que, tantôt je ſuisdu fen

timent de l'un de mes Auteurs , tantôt du ſentiment de l'autre , & quel

quefoisni de l’un ni de l'autre. J'ai ſuivi par tout ce quim'a paru le mieux

fondé ſelon mes idées , en tâchant de les établir ſur les principes les plus

certains& les mieux liez.

Pendant le cours de l’Edition de ce Livre , qui a été long tems ſous la

preſſe, contremon attente & ſansaucun retardement de ma part, j'ai eu oc

caſionde publier une autre Traduction , que l'on peut regarder commeun

ample Supplement au Chapitre où GROTIUS traite du droit des Ambaſſa

des. C'eſt le Traité Du Juge compétant des Ainbaſſadeurs, tant pour le Civil,

que pour le Criminel , qui futpubliéau mois d'Aoûtdel'année M.DCC. XXI.

& dont la Verſion Françoiſea paru au commencement de cette année. L'Il

luſtre Mr. DE B YNKERSHOEK , Conſeiller au Haut-ConſeildeHollande , a

examiné , dans cet ouvrage , avecbeaucoup plus d'exactitude qu'on n'a

voit encore fait , unedes Queſtions les plus importantes qui regardent les

droits des Ambaſſadeurs : & j'y ai joint allez de Notes ,où je confirme &

j'éclaircis de mon mieux ce que l'on trouvera ici ſur le Chapitre XVIII. du

II. Livre , qui étoit déja imprimé, lors que je fus engagé à travaillerſur ce

Traité tout nouveau.

En voilà aſſez , pour ce qui regarde mon travail , dont on connoîtra en

core

1

(1 ) Il m'eſt tombé entre les mains , depuis peu , une

brochure imprimée à Roſtock , en M. DCC. XII. ſous ce

titre : JOANNIS ARNDII, Dantiſcani , Specimen de Hu.

GONE GROTiO d Commentatoribus Juris Belli & Pacis ,

aliisque , immerito vapulante. L'Auteur de cet Eſſai y pro

met nn Traité entier, où il prendra GROTIUS , d'un

bout à l'autre , pour le défendre contre ſes Commenta

teurs , & autres Ecrivains, qui l'out critiqué ſans ſujet.

Il aura là bien de l'ouvrage , s'il exécute lon deflein . Il

n'y a pas d'apparence qu'il l'ait encore fait : ou du moins

que l'Ouvrage ait encore paru . Sa grofleur l'auroit fait

connoitre dans les autres Pais. Onpeut voir la maniére

dont l'Auteur s'y prend , par les échantillons qu'il a don

nez en deux Chapitres , dont ſon Eſſai eft compoſé. Il ne

manque pas de mettreau nombre des cauſes qui ont pro

duit tant de fauſſes critiques ", le malheur qu'on a eu de

ne pas entrer fort ſouvent dans la penſée de Grotius. Et

il rapporte un jugement remarquable , qu'il dit avoir en

tendu de la propre bonche de feu Mr. VITRIARIUS , Pro

feſſeur en Droit à Leide.' Le voici. Haud paucos librorum

De Jure Bell. & P. habemus Commentatores : sed ne unici

GROTIUM intellexit. Commentarios quidem fcripferunt ,

non in , Sed circa GROTIUM : à quibus nec BOECLERUM,

quem alias Præceptorem quondam meson veneror , bic exci.

pio . ... Commentatorem igitur in GBOTIUN non babe

mus, ipfo GRO's10 meliorem . Cap. I. S. 17 .
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core mieux l'uſage & l'étendue par la lecture même du Livre ; ſur tout ſi

l'on a vû ma Verſion du grand Ouvrage de PUFENDORF , qui a ſervi de

modéle à celle-ci. J'ajoûterai ſeulement, que , comme j'ai tâché de ne

point perdre de paroles, pour me conformer , autant qu'ilm'a été poſſible,

an ſtile & au génie de mon Auteur : j'ai auſſi évité avec ſoin toute forte de

digreſſion inutile. Si l'on trouve quelques remarques qui paroiſſent n'avoir

pas un rapport direct avec lamatiére de cet ouvrage, on verra qu'elles ne

font propoſées que par occaſion , & en conſéquence de ce à quoi m'enga

geoit mon plan , dont je viens de rendre compte.

III. Il faut maintenant faire les réflexions générales, que j'ai promi

ſes , ſur la méthode& les principesdemon Auteur: ce qui ſervira en même

tems à montrer l'utilité qu'on peutretirer & du Texte , & de mes Notes.

La méthode du Livre n'eſt point du tout naturelle, dans le deſſein que

l’Auteur avoit dedonner le premier un Syſtême de la Science qu'il y traite.

Il ne ſuivit pas lui-même cet ordre comme le jugeant le meilleur; & je ſuis

für qu'il s'y feroit pris d'une toute autre maniére, s'il n'avoit eu ſes raiſons

pour ſe mettre ici, de propos déliberé,au deſſus des régles. Il avoit remarqué,

qu'un des plus funeſtes effets de l'ignorancedu Droit de la Nature & des

Gens étoit la licence prodigieuſe de la Guerre , ou encore aujourdhui il n'y

a que trop de gens qui ſe croient tout permis. Il vouloit que ſon Livre fűt

lú ſur tout de ceux qui peuvent efficacement y apporter quelque reméde,

& qui, par conſéquent, doivent être lespremiersconvaincus de la néceſſité

d'y penſer ſérieuſement. Il favoit d'ailleurs, que rien n'eſt plus propre à

introduire le goût d'une Science, que l'exemple desGrands, qui l'eſtiment

ou la cultivent eux -mêmes. Pour les engager à lire fon Livre, il choiſit

un ſujetparticulier, qui ne pouvoit que reveiller leur attention. Le Droit

de la Guerre& de la Paix a quelque choſe d'éclattant, qui frappe même les

perſonnes de toutordre , & où chacun peut fe trouver intérelle d'une ma

niére ou d'autre , parlesfréquentes occaſions qu'en fournit l'ambition des

Souverains. Nôtre Auteuruſantdonc d'un innocent artifice , tourna le tî

tre& la diſpoſition de ſon Livre enforte qu'il parut ſe borner àce qui regar

de les affaires de la Guerre & de la Paix , dont elle eſt ſuivie : mais cepen

dant il y fit entrer desprincipesgénérauxpour toutes les autresmatiéres

du Droit Naturel , du Droit des Gens, & du Droit Public Univerſel ; avec

les Queſtions les plus importantes , dont la déciſion , qui dépendde ces

principes, peut être enſuite une ſource féconde de conſéquences. Ainſi, ce

qui étoit le principaldans l'intention de l'Auteur, devint comme l'acceſſoi

re, mais un accelloire qui fourniſſoit des matériaux pour bâtir un édifice

plus régulier.

C'eſtceque PUFENDORF entreprit depuis, & exécuta de telle manié

re , que , s'il n'a pas atteint à la perfection , il n'a du moins été encore lur

paſſé , à toutprendre, par aucun autre Auteur en ce genre. De forte que ,

quoi qu'il ſoit le dernier en datte , & que GROTIUS lui aît montré le che

min , c'eſt par lui aujourdhui qu'on doit commencer, pour ſuivre l'eſprit

de GROTIUS même& pour mieux entendre le Traité Du Droitde la Guer

re o

D
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reeg de la Paix. La briéveté du ſtile & des raiſonnemens, qui fait le ca

ractére propre de GROTIUS, & qui lui étoit ſi naturelle , qu'on la trouve

juſques dans ſes Lettres écrites le plus à la hâte , rend cet ordre de lecture

encore plus néceſſaire. Ceux qui commencent à étudier la Science enſei

gnée dans l'un & l'autre de cesOuvrages, tous deux aflez gros , ont auſſi

dequoi n'être pas effraiez & rebutez par leurlongueur,enliſantd'abord

l’Abrégé du Droit de la Nature Soo des Gens, que PUFENDORF a donné

lui-même, fous le tître de Devoirs de l'Homme êş du Citoien . Cela leur fe

ra trouver enſuite beaucoup plus de plaiſir & d'utilité dans la lecture des

deux grands Ouvrages deces Illuſtres Auteurs. Et j'ai lieude croire qu'on

l'a déja éprouvé , par pluſieurs Editions quiont paru de cet Abrégé, traduit

en François, avecmes Notes , où jemeſuis propoſé l'uſage dont il s'agit.

Les principesgénéraux de GROTIUS , touchant le Droit Naturel, font

très-folides: mais ilneles développe pas aſſez , & il faut beaucoup de mé

ditation pour y ſuppléer. Il ne montre pas aſſez l'enchaînure des conſe

quences qui s'en déduiſent, dans leur application aux ſujets particuliers.

Cela a donné lieu à certains Auteurs , peu pénétrans ou peu équitables , de

dire qu'après avoir poſé ſes principes , il les laiſſe là , fans en faire aucun

uſage, & qu'il fonde ſes déciſions ſur tout autre choſe. Il auroit pû préve

nir cesJugemens téméraires , en s'étendant un peu plus, & faiſant mieux

ſentir , ſurchaque matiére , la liaiſon des preuves dont il ſe ſert avec les

principes d'où il les tire .

A l'égard du Droit des Gens, qu'il conçoit comme un Droit arbitraire en

lui-même, mais aquérant force deLoi par un conſentement tacite des Peu

ples , on a démontré, que , de la maniére qu'il l'entend & qu'il en établit

l'obligation , il n'eſt appuie ſur aucun fondement folide : & cependant les

queſtions qu'il y rapporte font une bonne partie de ſon Ouvrage . Ainſi j'au

rois regretté la peineque je prenois de traduire cesmorceaux , ſi je n'avois

trouvédequoi fonder les déciſions ſur des principes plus ſûrs. Il s'en eſt pré

ſenté à moi deux , également ſimples & féconds , en faveur deſquels cette

ſimplicité même & cette fécondité eft , à mon avis , un préjugé favorable.

Le prémier eft , Q1:e l'on peut être cenfé ſefollmettre aux Coûtumes les plius arbi

traires en elles-inêmes, toutes les fois quelesconnoiſſant or ne déclare pasd'avance

qu'on ne veut pas les ſuivre duns l'affaire dont il s'agit. Et l'autre eſt, Que ,

pour ſavoir ſi l'on s'eſt ainſi engagé à ſuivre la Coûtume en tel ou tel cas particulier,

il faut en jugerpar les régles naturelles de l'interprétation detoutes les autres Con

ventions tacites. Moiennant ces deux Vérités inconteſtables , convenable

ment appliquées à chaqueſujet particulier, on donne aux Coûtumes , qui

compoſent le Droit des Gens de nôtre Auteur, une force, moindre à la vé

rité que celle qu'il y conçoit , mais réelle & évidente. Si elles peuvent de

meurer ſans effet , par la volonté de ceux qu'on ne fauroit prouver être te

nus de s'y conformer , bon gré mal gré qu'ils en aient ; il y a mille cas où

l'on ne peut nier , fans renoncer aux lumiéres de la Raiſon Naturelle ſur lef

quelles ſont fondez mes deux principes, qu'on ne ſe ſoit impoſé ſoi-même

par ſon propre conſentement une nécellité de ſuivre ces Coûtumes , de la

quelle
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ļ quelle il n'eſtplus libre enſuite deſe dégager , auſſi loin que s'étend la natu

re de l'affaire dont il s'agit: ce qui ſuffit pour le but& l'uſage detout ce que

nôtre Auteur rapporte à fon Droit des Gens. On le verra par l'application

que j'en fais à chaque ſujet.

Pour ce qui eſt du Droit Public ,GROTIUS en a aſſez bien établi les prin

cipales régles, fondées ſur le but & la conſtitution des Sociétez Civiles. S'il

a un peu trop donné auPouvoir des Rois, il ne faut pas s'en étonner.

C'eſt une des inatiéres , ſur lesquelles on eſt le plus ſujet å pancher vers l'u .

ne ou l'autre des extrémitez vicieuſes. Il a pûvouloir auſſi éviter tout ſoup

çon de conformité avec les maximes horriblement féditieuſes du Jéſuite

MARIANA , dont le Livre , qui parut de ſon tems, avoit été condamné à Pa

ris, comme il le méritoit. Notre Auteur a néanmoins fait des aveus , qui

peuvent ramener au juſte milieu : & on s'en ( 1 ) eſt fervi pour défendre les

droits des Peuples contre les Prérogatives Roiales trop loin pouſſées. Il faut

lui rendre encore cette juſtice , qu'il étoit bien éloigné de donner dans les

principes & les conſéquences horribles des Diſciples de MACHIAVEL &

d'HOBBES. Car voici le jugement qu'il porte, dans une de ſes Lettres ,

du fameux LivreDe Cive, que le dernier de ces Auteurs venoit de publier

à Paris. ( 2 ) ► J'ai vû ('dit-il) le Traité Du Citoien. J'approuve ce que

l'on y trouve en faveurdes Rois: mais jene ſaurois approuver les fonde

,, mensſur lesquels l’Auteur établit ſes opinions. Il croit que tous lesHom

mes font naturellement en état de Guerre , & il établit quelques autres

choſes qui ne s'accordent point avec mes principes. Car il va juſqu'à foû .

tenir , qu'il eſt du devoirdechaque Particulier de ſuivre la Religion ap

; prouvée dans ſa Patrie par autorité publique , ſinon en . y adhérant de

„ cour, du moins en la profeſſant & s'y foûmettant par obéiſſance. Il y

i , a ďautres choſes, que je nepuiş goûter.” On voit par là , que ceux qui

voudroient s'appuïer du fuffrage de GROTIUS , pour favoriſer la Tyran

nie , pourroient être réfutez par l'autorité de GROTIUS même. Ce grand

Homme a d'ailleurs aſſez fait voir par les réflexions qu'il entremêle dans ſon

Hiſtoire Latine des Païs -Bas, avec ſa brieveté ordinaire, que l'idée qu'il

avoit du Pouvoir des Souverains, & de l'obligation des Sujets, étoit fort
T

au

(1) Voiez , par exemple , la Réponſe à l'Avis aux Ré

fugiez , par feu Mr. Dê LARREY , pag . 171. Le Sup

plément de la Criſe , par Mr. Steele , pag . 14 ,

fuiv . pag. 29 , & ſuiv. Le Diſcours de feu Mr.Bur.

NET , Evêque de Salisbury , dans les Avocats pour @

contre SACHEVÆREL , pag. 44. Les Entretiens ſur les

entrepriſes de l'ESPAGNE &ć. qui ont paru en M.

DCC. XIX . pag. 153 , & ſuiv .

(2) Librum De Cive vidi : placent , quæ pro Regibus

dicit . Fundamenta tamen , quibus fuas fententias ſuper

ſtruit, probare non polliim . Putat , inter homines omnes

à natura ejje bellum , alia quædam habet noſtris non

congruentia. Nam & privati cujuesque officium putat ,

Segui Religionem in Patria ſua probatam , fi non allen

fue , at obſequio. Sunt alia quædam , quæ probare

non poſum . Append. Epiſt. 648. La Lettre eſt écrite

à fon Frére , & dattée du 11. d'Avril , M. DC. XLIII.

Feu Mr. HUBER , dans ſon Traité De Jure Civitatis,

Том. І.

Lib. I. Sect. I. Cap . III. S. 54 , 55. rapporte , ſur un

ouï dire , que Grorius avoit témoigné ſouhaiter, que

le Livre d'Hobbes eût paru avant le ſien ; & il juge,

que la raiſon pourquoi nôtre Auteur forma ce fouhait,

c'étoit parce qu'il auroit voulu avoir occaſion de réfı

ter les dogmes pernicieux du Traité De Cive ; & non

pas qu'il penſât à rétracter rien des principes oppoſez

qu'il établit dans fon Ouvrage. Ou pourroit ajouter ,

qu'il ſentit que le Livre d'HOBBES , avec toutes ſes er

reurs , étoit l'ouvrage d'un Génie méditatif , qui donne

lieu à examiner & approfondir bien des choſes , aux

quelles on ne penſeroit pas ſans cela ; & qui débite ſou

vent des Véritez très-utiles , à qui il ne manque que

d'être ramenées à de bons principes. Il eſt certain que

par là on peut faire des Livres de ce fameux Anglois

le même uſage qu'on tire de quelques Bétes ou Play

tes vénimeuſes.
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au deſſous de cette Autorité Deſpotique & illimitée que les Flatteurs des

Princes leur attribuent.

Voilà , à mon avis, une juſte idée de l'Ouvrage dont je publie aujourdhui

la Traduction. Il faudroit maintenant le comparer avec celuide PUFEN

DORF , Du Droit de la Nature & des Gens, ſi je ne l'avois déja fait dans ma

Préface ſur le Livre même de ce dernier. Jen'ai rien à changer à cette

comparaiſon , qui m'a paru de plus en plus bien fondée , à meſure que je

travaillois ſur le Droit de la Guerre es de la Paix. On verra aumoins, par

tout ce que j'aidit & fait ſur ces deux Ouvrages, que , ſi je me ſuis trompé,

ce n'a pointété par une prévention aveugle pour aucun de mes Auteurs.

Comme les imperfectionsquej'ai reconnuës de bonne foi dans l'un & dans

l'autre n'empêcheront pas qu'on ne retire un grand profit de leur lecture ;

j'oſe me flatter auſſi , qu'avec toutes les fautes que je puis avoir commiſes ,

mapeine ne ſera pastout-à-fait perduë.

Ici je ne faurois m'empêcherde relever un jugementtrès-peu équitable,

qu’unAuteur moderne a porté , depuis quelques années , de l'un & l'autre

de cesOuvrages qu'on a préſentementtraduitsdemamain. Je croism'ê

tre aſſez aquis le droit d'entreprendre leur défenſe, autant que de raiſon eſt,

par le grand travail que j'ai elluié pour les faire lire & entendre de tout le

monde, & parle déſintéreſſement que j'ai témoigné à leur égard. Si le

Cenſeur , dont je veux parler , eût été dans la même diſpoſition , jamais

il n'auroit hazardé une critique vague , ſur laquelle il peut être ſi aiſément

(a) Voiez repouſlé. C'eſt l'ingénieux (a) Ecol)ois, qui a mis au devant de lanouvel

vartr Tom . le Edition des AVANTURES DE TELEM A QUE , publiée en M. DCC .

III. Part. II. XVII. un Diſcoursde la Poëſie Epique, & de l'excellence du Poëme de TE'LE

MAQUE. Plein d'admiration pour ce beau Poëme en profe , & paſſionné

pour la gloire de ſon Auteur, il ſe propoſe, entr'autreschoſes , de montrer

la fublimité de faMorale. Il auroit pû le faire , fans élever la réputation

de fon Héros ſur le débris de celles d'autres Auteurs , pour le moins auſſi

eſtimez & auſſieſtimables en leur genre. Mais tel eſt le caractére des Pa

négyriſtes : il faut que tout mette pavillon bas devant celui dont ils font l'é

loge. Cezéle outré étoit ici d'autant moins néceſſaire , que le Public a af

fez rendu juſtice au TE'L EN AQUE , malgré tous les efforts de ceux qui

ont voulu l'étouffer dans fa naiſſance. On louera toûjours l'éloquence ma

jeſtueuſe de l'Illuſtre Archevêque DE CAMBRAI , l'adreſſe & le courage

qu'il a eu de donnerauxRois quantité de beaux préceptes ; encore même

qu'on n'approuve pas tousles principes ſur leſquels il fondoit fes idées tou.

chant le GouvernementCivil. Mais quiconque examinera les choſes fans

prévention & ſans partialité, n'aura garde, à mon avis, de fouſcrire à la

comparaiſon peu ménagée de fon Panegyriſte , que je vais rapporter mot .

à -mot.

, ; On (b ) fait ( dit- il) les Syſtêmes de MACHIAVEL, d'H OBBES, &

de deux Auteurs plusmodérez , PUFENDORF , & GROTIUS . Les

deux prémiers , fous le vain & faux prétexte , que le bien de la Société

n'a rien de commun avec le bien eſſentiel de l'Homme, qui eſt la Vertu,

prug . 186 .

( 6 ) Discours

Sur le Poeire

Epique , pas.

31. ☺ fisici.

Elit.de Paris, 99

oil moindre

caractere.

91.
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établiſſent pour ſeules maximesdeGouvernement, la Fineſe, les Arti

» fices, les Stratagêmes , le Deſpotiline, l’Injuſtice & l'Irreligion . Les

deux derniers Auteurs ne fondent leur Politique que ſur des Maximes

Paiennes , & qui même n'égalent ni celles de la République de PLATON,

» ni celles des Offices de CICERON. Il eſt vrai , que ces deux Philofo

» , phes modernes onttravaillé dans le deſſein d'être utiles à la Société , &

» qu'ils ont rapporté preſque tout au Bonheur de l'Homme conſidéré ſelon

le Civil. Mais l'Auteurde TE'L EM AQU E eſt original, en ce qu'il a uni

la Politique la plus parfaite avec les idées de la Vertu la plus conſommée.

Le grand principe ſur lequel tout roule , eſt que le monde entier n'eſt

,, qu’une République univerſelle , & chaque Peuple comme une grande

Famille. De cette belle & lumineuſe idée naillent ce que les Politiques

appellent les Loix de Nature & des Nations, équitables, généreuſes,

, pleines d'humanité. On ne regarde plus chaque Païs comme indépen

dant des autres; mais le Genre Humain comme un Tout indiviſible.

On ne ſe borne plus à l'amour de fa Patrie ; le cours'étend , devient

» immenſe , & par une amitié univerſelle embraſſe tous les Hommes. De

là naiſſent l'amour des Etrangers , la confiance mutuelle entre les Na

tions voiſines , la bonne foi , la juſtice & la paix parmi les Princes de

» l'Univers , comme entre les Particuliersde chaque Etat. Nôtre Auteur

nous montre encore , que la gloire de la Roiauté eſt de gouverner les

Hommes pour les rendrebons & heureux: que l'autorité du Prince n'eſt

jamais mieuxaffermie, que lors qu'elle eſt appuiée ſur l'amour des Peu

„ ples, & que la véritable richelle de l'Etat conſiſte à retrancher tous les

,, faux beſoins de la Vie pour ſe contenter du néceſſaire , & des plaiſirs ſim

i, ples & innocens. Par là il fait voir quela Vertu contribuë non ſeule

» , ment à préparer l'Hommepourune Félicité future , mais qu'elle rend la

Société actuellement heureuſe dans cette Vie, autant qu'elle le peut être.

Plus j'examine ces paroles, & plus j'ai de la peine à comprendre com

ment l'Auteurapů ſeHatter de perſuader à ceuxqui auront lû, avecquelque

ſoin , les Ouvrages de GROTIUS & de PUFENDORF, ce qu'il y dit à leur

déſavantage, pour rehauſſer le mérite de la Morale du T ELE'M A QUE.

La Nuit & le Journe font pas plus oppoſez , queles Syſtèmes de MACHIA

VEL & d'HOBBES, d'un côté; & ceux de GROTIUS & de PUFENDORF ,

de l'autre. PUFENDORFen particulier apris à tâche de réfuter de toutes ſes

forces les principes fondamentaux de la Morale & de la Politique d'H 0 B

BEs , qui étant une foisrenverſez , ne laiſſent aucun lieu aux conſéquences

quecelui-ci en a tirées. Et GROTIUS , comme je l'ai montré ci - deſſus ,

s'eſt déclaré contre ces principes dans une Lettre écrite avec toute l'ouver

ture decour qu'on peut attendre d'un hommequi écrit familiérement à ſon

propre Frére. Cependant voilà mes deux Auteurs mis à peu près au même

rang queMACHIAVEL & HOBBES : toute la grace qu'on leur fait , c'eſt

de dire , qu'ils ſont plus modérez.

Ils ne fondent (ajoûte-t-on ) leur Politique, quefuer des Maximes Paiennes.

Mais qu'entend -on par ces Maximes Paiennes ? Sont-ce des Maximes fon

dées

А.

tid
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dées ſur les principes particuliers du Paganiſme, conſidéré comme tel ? Ou

bien nos Auteurs ont-ils adopté les fauſſes Maximes de quelques Philofo

phes Paiens, pour les faire ſervir de fondement à leurs Syſtêmes ? C'eſt ce

qu'il faudroit ſuppoſer, pour trouver là matiére à les décrier : mais c'eſt ce

qu'on ne prouve point, & qu'on ne ſauroit prouver. Que ſi l'on veut di

re , que GROTIUS & PUFENDORFont bâti ſur des principes , qui ont

été cu pû être reconnusdes Philoſophes Paiens, on a raiſon ; maispar là

on les louë , & l'on fe contredit foi-même. Car ni Mr. DECAMBRAI, ni

fon Panegyriſte , ne prétendent pas ſans doute , que ces Loix de Nature &

des Nations ne puiſlent être connuës fans une Révélation extraordinaire du

na Romains. Ciel. Ils ne donneront pas , je penſe , le démenti à ST.PAUL (a) : &
Chap. II . .

cela d'ailleurs ôteroit tout le Decorum decette partie du TE'LE'M A QUE, que

l'on pourroit appeller,avecbeaucoup plus de raiſon,uneMorale & unePoli

tique fondées ſur des Maximes Paiemes , puis que tous ſes beaux Préceptes

font mis en la bouche dePaiens, qui ne parlent que deDieux &de Déellesa

On veut enſuite , que les Maximes Paiernes de nos Auteurs ni’égalent pas

viême celles de la République de PLATON, ni celles des Offices de Cicer o N.

Cela eſt bien-tôt dit : mais ileſt plus facile de dire, que de prouver. Nos

Auteurs ont pris tout ce qu'il y avoit debon & dans PLATON , & dans CI

CERON , & dans SENEQUE , & dans tout autre Auteur de l'Antiquité ,

lors qu'ils l'onttrouvé conforme aux idéesimmuables de la Raifon : & bien

loin denepas les égaler , ils font allez beaucoup plus loin , qu'eux. Ils

ont raiſonné beaucoup plusconſéquemment, & ont évité quantité

d'erreurs où les Philofophes Paiens font tombez , faute de faire aſſez

d'attention à leurs propres principes , & d'en bien tirer les conſéquen

Ils ont laiſſé à PLATON få coiimunauté des Femmes ( 1 ) & fa ma

xime , De ne rien changer dans la Religion une fois établie par les Loix ;

qui eſt auſſi une des Maximes d'HOBBES. Ils ont pris à tâche de

ne point donner dans des idées outrées ou métaphyſiques, qui n'ont

qu'une fauſſe apparence de Vertu fublime , & qui font apparemment

celles en quoi notre Cenſeur prétend que GROTIUS & PUFENDORF

font demeurez fort au deſſous des Philoſophes Paiens.

On avouë néanınoins , que nos deux Philoſophes Modernes ont travaillé

dans le deſſein d'être utiles à la Société , & qu'ils ont preſque tout rapporté au

bonheur de l'Homme conſidéré ſelon le Civil. Cet aveu ne s'accorde pas trop

avec ce qu'on venoit de dire. Voilà qui eſt bien différent des Syſtèmes de

MACHIAVEL & d'HOBBES; & en même tems un préjugé favorable pour

la bonté de ces autres Syſtêmes, où presque tout ſe rapporte au bonheur de

l'Hoinme conſidéré ſelon le Civil. On pouvoit fe paſſer d'y mettre la reſtric

tion de preſque : ou bien on devoit montrer en quoi les principes de nos Au

teurs ne ſe rapportent pas au bonheur des Sociétés Civiles. Mais voions ſi

l'oppoſition qu'on fait de la Morale du TE'LE'M A QUE , pour en relever le

prix aux dépens de celle de nos Auteurs, eſt plus juſte .

L'A11

(1) Voiez ma Préfuce fur PUFENDORF , Droit de la Nat. 3 des Gens, S. 21. de la 2. Edit.

( 1) D :128

ces.



DU TRA DUCTEU R. XXXVI:

sl

L'Auteur de TE'LE'M A QUE (nous dit -on ) eſt original, en ce qu'il a uni la

Politique la plusparfaite avec les idées de la Vertu la plus confoinmée. Le grand

A principe ſurlequel tout roule , eſt que le Monde entier n'eſt qu'uneRépublique uni

verſelle , & chaque Peuple commeune grande Famille. Mr. DE FENELON eft

fi peu original en cela , que c'eſt legrand principe de laMorale des Stoïciens,

Secte fort nombreuſe& fort connuë. Voicice que dit SE NEQUE: (1 ) Nous

devons concevoir deux ſortesde Républiques : l'une eſt cette grande es véritable

ment univerſelle République ; dans laquelle les Dieux eo les Hommes ſont compris ;

qui ne ſebornepas à tel ou tel coin du Monde, mais qui eſt aufi étenduëque le

cours du Soleil : l'autre est , celle à laquelle nous ſonmies attachez par la naiſſance;

comme la République dAthénes , ou de Carthage , ou de quelque autre Ville ,

[ compoſée d'un certain nombre d'Hommes, 11011 pas de tout le Genre Humaini.

| Quelques-unstravaillent en même tems pour le biende l’uneo l'autre République,

grande @ petite : d'autres ne rendentſervice , qu'à la petite ; d'autres, qu'à la

grande &c. Il ne manque à ce paſſage , auquelon pourroit en ajoûter d'au

tres ( 2) ſemblables , que de ſe trouver dansle TE'L E'M AQUE , avec tous

les ornemens de l'éloquence deMr. DE CAMBRAI. Mais le principe, qu'il

| contient , dépouillé de la figure , n'eſt -ce pas le même ſur lequel & GRO

TIUS , & PUFENDORF ont bâti ? Le prémier le poſe d'abord dans ſon

Diſcours Préliminaire; & il raiſonne là -deſſus par tout ailleurs. L'autre le

fait (a) d'une maniére , où l'on pourroit trouver à redire la longueur , plû- (a) Liv. II.

į tôt quela briéveté. L'un & l'autrediſtinguent perpétuellement entre ce 15, Et fuiv:

qui eſt conforme à la Juſtice rigoureuſe , & ceque demandent l'Equité , l’Hu

manité, la Clémence , la Compaſſion & c. Il eſt vraique la plus grande partie

de leurs Ouvrages roule ſur les régles de la premiére de ces Vertus, à laquel

le ſe rapporte ce qu'on appelleproprement Droit, ſelon l'uſage dogmatique,

ſur lequel ils ontforméleur plan : & c'eſt peut-êtrece qui a fait illuſion å

nôtre Critique. Mais il ne devoitpaspour cela parler d'eux , comme s'ils

avoient banni de leurs Syſtêmes les idées de la Vertu la plus conformée, parce

qu'ils ne s'étendent pas là-deſſus, autant que ſur celles des Vertus moins

éclatantes, dont l'obſervation exacte , outre qu'elle diſpoſe à la pratique

des prémiéres, rendroit ſeule la Société Humaineen général , & la Société

é Civile en particulier , plusheureuſes qu'elles n'ont jamais été, & qu'elles

ne ſeront peut-être jamais, ſi l'on pouvoit obtenir qu'elles fuſſent générale

ment ſuivies. D'ailleurs , les régles de celles- ci ſont beaucoup plus éten

duës , fondées ſur une plus longueſuite de conſéquences , & parconſéquent

é plus difficiles àdécouvrir. Au lieu que les autres Vertus, comme l'exerci

ce en eſt libre de toute contrainte extérieure, dépendent plus auſſi des dif

pofitions intérieures où l'on eſt , que des régles & despréceptes. Avec un

bon cour , il ne faut preſque qu’une Prudence commune , pour

quer

(1 ) Duas Respublicas animocomplectamur, alterar ma tempore 1.trique Reipublicæ dant operant , majori minorique :

gnam, vtrè pibiicain, quá Dii atqueHoninescontinentur,

in qua non ad hunc angulum refpicimus, aut ad ilun, God ter .

m ! , dont on parlera plus bas , en allégue un de Cice'

aut Carthaginienfium , aut alteriusalicujusurbis , 918 nm RON , Chup. III . pag , 15.

ad omnes pertineat hoinines , Sei? ad certos, Quidum eodein ( 1) Voiez

27

!

les prati

quidam tartum mincri : quidam tantum majori. De otio.

Sapientis , Cap. XXXI.

( 2 ) L'auteur même de l'Eilai ſur le Gouvernement Cimiros civitatis nofiræ cum Solo snetimur : alteram , cui nos

alcipfit conditio naſcendi. Hac art Athenie sfium erit ,

€ 3
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quer convenablement dans l'occaſion. La préciſion du Tien & du Mien eſt

ici ſuperfluë , quand on regarde véritablement les autres Hommes , com

mefes ſemblables, avec leſquels on a uneParenté commune , un même

Créateur & Législatcur; on eſt porté par cela ſeul àleur vouloirdu bien : &

qui veutdu bien à quelcun , lui en fait autant qu'il peut , fans le peſer au

poids& à la balance, comme il le faut en matiére de choſes duës à la rigueur

de la Juſtice. GROTIUS & PUFENDORF ont ſú tout cela , ils l'ont in

culqué ſouvent ; & quoique leur deſſein ne fût pas de donner un Syſtême

complet de Morale , proprement ainſi noimée , ils ont dit là-deſſusautant

que l'Auteur du Télémaque, à l'Eloquence & la Poëſieprès. Ils ont recom

mandé l'amour des Etrangers , en ( 1 ) détruiſantles fauſles idées de la plûpart

des PhiloſophesPaiens, qui regardoient ou n'empêchoient pas qu'on ne re

gardât comme Ennemis naturellement , tous ceux qui ne ſont pas de même

Nation . Ils ont établi l'obligationd'une confiancemutuelle entre les Voiſins ,

(2 ) autantque le permet le déſir très- juſte & très-naturel de ne pas ſe livrer

enproie à ceux qui ne conſultent que leurs paſſions & leurs intérêts. Tous

leurs principes, toutes leurs maximes , tendent à faire obſerver la Bonne

foi , la Juſtice , o la Paix , parini les Princes de l'Univers , comme entre les

Particuliers de chaque Etat,

Je ne vois pas non plus qu'ils aient eu d'autres idéesde la gloire de la

Roianté , que celles qu'on trouve dans TE'L E'M A QUE. Ni Mr. DE CAM

BRAI, niGROTIUS , ni PUFENDORF , ne ſont pas les prémiers , qui

l'aientfaite conſiſterà gouverner les Hommes , pour les rendre bons es heureux.

Ils neſont pas les prémiers quiaientmontré quel'Autorité du Prince n'eſt ja

mais mieuxaffermie, que lors qu'elle eſt appuiée fier l'amour des Peuples, oque

la véritable richeſſe de l'Etat conſiſte à retrancher tousles faux beſoins de la Vie ,

pour ſe contenter du néceſſaire , ou des plaiſirs ſimples e innocens. Ce ſont ma

ximes rebattuës , ſur quoi on trouve quantité d'Autorités, & dansGr 0

TIUS , & dansPUFENDORF , & dans uneinfinité d'autres Ecrivains. Il

n'y a que les Princes , & leurs Flatteurs , qui ſemblent les ignorer ordinai

rement, ou qui agiſſent comme s'ils les ignoroient: encore même veulent

ils s'en faire honneur quelquefois , dans le tems qu'ils les foulent le plus

aux pieds. PUFENDORF en particulier a ſi bien traité, en peu de mots,

cesmaximes, & les conſéquences qui en réſultent, qu'on diroit preſque

que tout ceque Mr. DE FENELON féme dans ſon TE'LE'M A QU E n'eſt

qu'un Commentaire , orné & embelli, ſur le Chapitre des Devoirs du Sou

verain , qui ſe trouve au VII. Livre du Droit de la Nature des Gens. On

peut s'enconvaincre d'abord en liſantmes Notes , où j'ai inſéré, entr'au

Eres beaux Paſſages de divers Ecrivains , anciens & modernes, pluſieurs

bons morceaux du TE'LE'M AQUE , comme ſervant à l'illuſtration & à la

confirmationdes penſées demonAuteur. Je meſuis fait autant de plaiſir

de rendre ainſi juſtice à l'Iluſtre Archevêque DE CADBRAI, que fon Pa

négy

(1 ) Voiez le DROIT DE LA GUERRE ET DE LA

Paix, Liv. II. Chay. XX. S. 40.num. 3. Chap. XXII.

S. 18. Chap. XV. S. 5. Et le DROIT DE LA NAT. ET

DES Gens , Liv. II. Chap. II. & c.

( 2) Groʻri's , Liv.II. Chap. XXII. S. 5. PUFEN .

DORE, Liv. II. Chap. V. S. 6 .
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négyriſte s'en fait de rabaiſſer le mérite d'autres Ouvrages , quoique con

formes à cet égard aux principes de celui dont il s'agit.

Mais je crois découvrir ce qui amis de mauvaiſe humeurnôtre Critique ,

& qui l'a porté à dégoûter le monde autant qu'en lui eſt,de la lecture des

Ouvrages de mes deuxAuteurs. Quelque favorables qu'ils ſoient aux Rois,

ſur toutGROTIUS , ils ne le font pas aſſez à ſon gré. Ils ne pouſſent pas

allez loin l'Obéiſſance paſive. Ils ne prétendent pas , que les Princes , ou

autres Souverains, tirent de Dieu immédiatement leur Autorité , ſans

qu'elle ſoit fondée ſur aucun Contract entr'eux & leurs Sujets : ils ſe conten

tent d'établir l'approbation queDieu donne à toutGouvernement légiti

de mettre à couvert des attentats d'un Particulier fans vocation la per

fonne & le Gouvernement des Princes qui abuſent de leur pouvoir ; d'ex

horter les Peuples mêmes àne rien entreprendre d'un commun accord, con

tre leur Souverain , qu'après qu'il a pouſſé à bout leur patience , par une

violationmanifeſtedesLoix Fondamentales de l'Etat,auxquelles ila promis

de fe conformer. Ils n'établiſſent pas un ordre de Succeſſion héréditaire ſi

I inaltérable, que , de quelquemaniére qu'agiſſe un Roi appellé par ſon rang

à la Couronne, quelque manifeſte Tyran qu'il ſoit , on ne puille jamais lui

1 réſiſter , ni le dépoſer.

On me demandera fans doute , ſur quoi je fonde ma conjecture, puis

qu'il n'y a rien de tout cela dans la nouvelle Préface fur TE'LE'M A QUE.

1 Le voici. Il a paru depuis , un ( 1 ) ESSAI SUR LE GOUVERNEMENT

· CIVIL , qui , s'il n'eſt pas de la mêmemain , comme on ne peut que le

foupçonner par la grande conformité des principes & du ſtile , eſt du moins

tout-à -fait dans le même goût & les mêmes ſentimens. Le tître annonce ,

qu'il eſt compoſé ſelon les principesde feu Mr. FRANÇOIS DE SALIGNAC,

DE LA MOTHE -FENELON , Archevêque Duc de Cambrai. L’Auteur

de l'Eſſai (a) a éténourri, pendantpluſieurs années, deslumiéres @ desſentimens (2) Préface

de ce Prélat: la voix publique dit la même choſe de l'Auteur du Diſcours ſur

le PoëmeEpiquede TE'LÉM AQUE. En un mot , ils ſe reſſemblent com

me deux goutes d'eau : & ſice n'eſt pas uneſeule & même perſonne, on

peut les regarder comme deux Corpsanimez d'un même Eſprit. Qu'il me

i foit permis d'alléguer ici un paſſagede l’ElJai , par où l'on pourra aiſément

juger du reſte.

Le Monde entier ( dit - il ( b ) ) n'eſt devant Dieu qu'une mê: (a) Ch. IX.

„ me République. Chaque Nation n'en eſt qu'une Famille. La mê_ P. so.

, me Loi de Jultice & d'Ordre, qui rend le droit héréditaire des Ter

,, res inviolable , rend le droit héréditaire des Couronnes facré. Pour

,, faire ſentir l'abſurdité des principes contraires , quittons un peu

le ſtile ſérieux , & écoutons , pour un moment , les raiſonnemens

que ces maximes inſpireroient également à un fier Républicain , &

à un Voleur de grand chemin . Les Rois , dira le Républicain ,

à la fin .

11

vie

( 1) Je me fers de la troiſiéme Edition , imprimée en l'année M. DCC. XXII. ſous le faux titre de Londres , & véri

tablement en Hollande.

po
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„ ne font que
les dépoſitaires d'une Autorité qui réſide originairement dans le Peso

,, ple. Les Hommes naiſſent libres e indépendans. Mes Ancêtres ont cédé leur

droit inhérent de ſegouverner eux -mêmes aux Souverains, à condition que ces

Magiſtratsſuprêmesgouverneroient bien. Le Roi a violé le Contra &t originai

7 , re. Je rentre dans mon premier droit , je le reprens S le veux donner à uit

autre qui en fera meilleur uſage. Le droit béreditaire des Couronnes eſt une

chimére. Par quelle autorité les prémiers Princes ont- ilspû transmettre à leurs

Enfans un droit à l'excluſion du Genre Humain , & de mille autres plus dignes

degouverner que leurs Deſcendans ? Mes Ancêtres nepouvoient pasleur trans

férer ſansmonconſentement un pouvoir qui anéantit mon droit inhérent g na

turel: O certainement leur dejjein , en confiantce droit aux Princes , n'étoit

, pas derendre leur poſtérité malheureuſe. Vous avez raiſon , répond leVo

leur. C'eſt ſur ces mêmes principes queje régle ma Vie. Les Riches ne fonit

,, que les Dépoſitaires des Poljeljions qui appartiennent à tout le Genre Humaini.

Les Homines naiſſent tous Citoiens de l'Univers, Enfans d'une même Famille.

Ils ont tous un droit inhérent & naturel à tout ce dont ils ont beſoin pour leıır

ſubſiſtance. Je ſuppoſe avec vous que mes Ancêtresi les vôtres ont faitpar

un accord libre entr'eux le partage des biens de la Terre ; mais les miensontpré

,, tendu fans doute que leur poſtérité ſeroitpourvuë de tout ce qui luiſeroit néces

» ſaire. Les Richesont violé ce Contra &t. Ils ſe ſont emparez de tout , rien ne

me reſte. Je rentre dans mon droit naturel, je lereprens ;- @ je veux mefai

, fir de ce qui m'appartient par nature, Le droit héréditaire des Terres eſt une

chiniére. Par quelle autorité les prémiersoccupenis ont- ilspû transmettre à lever

poſtérité un droit à l'excluſion de tous les Hommes ,ſouventplus dignes que leurs

% , Deſcendans ? Mes Ancêtres ne pouvoientpas transférer aux autres ſans moje

,, conſentenient, un droit qui anéantit mon droit inhérent & naturel. Et certai

% , nevientleur deſſein dans ladiſtribution originaire des Biens n'étoitpas de rendre

,, leurpoſtérité miſérable. Puis que ces Princes@ ces Magiſtrats que vous appel

lez ufurpateurs ſur les droits de l'Humanité , m'empêchent de jouir de cequi

m'appartient par nature , je veuxfoîtenir nion droit , & faire main baſſeſur

le ſuperflu de tousceux que je rencontre. Or comme je n'apperçois, Brave Tri

bun du Periple & digne Partiſande la liberté naturelle des Hommies , que vous

,, avez plus d'argent qu'il ne voius faut ,perniettez -moi de vous dire qu'il appar

tient à vos fréres mies compagnons, Sou à moi qui ſommes dépourvès de tout.

5 , Faites-moi la même juſtice ,que vous voulez queles Princes vous fallent. Ils

,, ont violé vos droits naturels , vous empiétez ſur lesnôtres. Nous n'avoiis rien ,

vous avez beaucoup plus qu'il ne vous faut. Nousſommes vos fréres , nous vous

► ainoris , 120145 11e voulonspointvôtre vie, n014s ne demandons point vôtre néces

faire , partagez ſeulemententre nous ce dont vous n'avez pas beſoin. Que diroit

un Anti - royaliſte, qui rencontreroit ſur le grand chemin un ſemblable

5 , Voleur , poli, honnête, & zélé pour les droits de l'Humanité ? Je ne

“ vois pas quelle autre réponſe il pourroit lui faire , que de lui donner fa

,, bourſe , fans pouvoirpouvoir ſe plaindre dela moindre injuſtice. Qu'on me par

donne cette petite digreflion. Ridendo dicere verum quid vetat ?

Pour moi , je ne ſai ſi cette ironie , dont l'Auteur paroît ſe féliciter beau
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coup , mérite d'autre réfutation , qu'un autre mot Latin, auſſi vrai que ce

lui qu'il cite: Riſu inepto res ineptior nulla eft. Je croirois faire tort à la mémoi.

re & au génie de l'Illuſtre Archevêque de Cambrai , de ſoupçonner ſeule

ment que c'eſtunedes choſes qu'on a tirées de ſes Iiiftru &tionis. Non , cela

n'eſt pas poſſible. Son imagination , quelque vive qu'elle fût , ne l'auroit

jamais jetté dans une ſi grande diſparate. Il auroit mieux étudié les princi

pes de ceux qu'il auroit voulu réfuter , & auroit donné plus de couleur à ſes

argumens.

Le droit héréditaire des Terres eſt inviolable :donc le droit héréditaire des

Couronnes eſt ſacré. L'une & l'autre des Propoſitions eſt vraie en un ſens &

juſqu'à un certain point: inais la conſéquence de la premiére à la ſeconde ,

pour en inférer leurégaleétenduë & leur identité à tous égards, n'eſt nul

ſement juſte ; parce qu'elles n'ont pas l'une & l'autre lemêmefondement

en tout & par tout. La Propriété des Terres doit ſon origine au droit du

prémier occupant , qui le tranſinet enſuite à qui il lui plaît, ſoit entre vifs,

ou en mourant. Perſonne neconteſte la premiére forte de Succeſſion.

Pour cequi eſt de la Succeſſion Héréditaire , qui a lieu après la mort de l'an

cien Maître , elle fuit du but même de l'établiſſement de la Propriété des

Biens , dont la multiplication du Genre Humain rendoit l'introduction né

ceflaire, &qui a aboli la Communauté primitivepar tout & en tout ce dont

quelcun s'eſt emparé légitimement. Il falloit alors que chacun transmît ,

en mourant, ſondroit à ſes Enfansou autres perſonnesà qui ilauroit décla

ré ou à qui on préfumeroit raiſonnablement qu'il a voulu laiſſer ſes biens,

dont il ne peut plusjouir lui-même. Si après la mort de chacun , ils de

voient redevenir au prémier occupant, ceſeroit une ſource de troubles &

de déſordres, plusféconde encore que ceux que pouvoit cauſer la Commu

nauté ancienne. Les Enfans, ou autres perſonnesàla ſubſiſtance deſquel

les le Défunt étoit tenu depourvoir parquelque obligation naturelle , ſe

roientainſiprivez de ce qu'il leur deſtinoit , ou qu'il devoit leur deſtiner

après l'avoir ſouvent aquis lui-même parſon travail ou ſoninduſtrie. Tel

eſt le fondement du droit héréditairedes Terres ; droit qui néanmoins n'eſt

pas abſolument inviolable , comme il doit l'être dans la comparaiſon qu'en

fait ici l'Auteur de l'Eljai : à moins qu'il ne veuille ôter aux Rois le pouvoir

de confiſquer les Biens d'un Criminel qui l'a mérité ſelon les Loix.

Mais ledroit héréditaire des Couronnes vient d'une ſource bien différente.

La Liberté naturelle des Hommes n'étoit pas une choſe livréeau premier

occupant, qui auroit aſſez de force pour les contraindre à lui obéir. Ils

naiſlent tous égaux : & rien ne peutles foûmettre à la domination d'un au

tre Homme, leur ſemblable, que leur propre conſentement, exprès ou

tacite. Ona beau repéter avecemphaſe, ( a) que le conſentementlibre 01l (2) Ejai

forcé , exprès ou tacite, d'un Peuple libre, à la domination d'un ou de pluſieurs, C.Chap.VI.

peut bien être un canalpar où découle P Autorité ſuprême , mais qu'il n'en eſt pas la pag . 37.

Source : Que ce conſentement n'eſt qu'une ſimple déclaration de la volonté de Dieu,

qui manifeſteparlà à qui il veut que ſon Autorité ſoitconfiée &c. Ce ſont de

pures ſuppoſitions , ſi ſouvent réfutées & avec tant de force , dans un grand

TOM. I. f nom
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nombre d'Ouvrages , Latins, Anglois , François &c. qu'il eſt ſurprenant

qu'on prétende encore éblouïr parlà les gens.

Ainſi, de quelquemaniere que le droit héréditaire des Couronnes ſe ſoit in

troduit , ſoit par les Loix ou par l'Uſage, il a toûjours été établi par la vo

lontédes Peuples , & pour leurbien , qui eſt la grande & derniére fin de

tout Gouvernement Civil. La Roiauté eſt ſans doute une Dignité , & une

grande Dignité , mais elle tire cette Dignité des Engagemens & des De

voirs pour l'obſervation deſquels elleaété conférée. Ni les Hommes ,

quifontobligez par la Loi Naturelle à ſe conſerver eux -mêmes, ni Dieu ,

leurPére commun , qui leur en impoſe l'obligation , n'ont jamais voulu,

ni pû vouloir , lui, fans agir contre fa Bonté & fa Sageſſe , eux , ſans pé

cher contre leur Devoir ; que leur Vie , leur Liberté, leurs Biens , leur

Honneur , juſqu'à leurPoſtérité la plus reculée , fuſſent livrez fansreſſour

ce au caprice ou à l'ambition d'une ſuite peut-être longue de Deſcendans

d'une Famille , entre leſquels l'expérience a fait voir , de tous tems & par

tout Païs , que pour un de bon ou demédiocrement vertueux, il s'en trou

ve un grand nombre à qui le droitmêmede la Naiſſance inſpire des ſenti

mens contraires au but de cet établiſſement. La raiſon la plus forte , qui

a pû ou dû engager les Peuples à mettre la Couronne dans uneFamille,

c'eſt le déſir d'éviter les inconvéniens des fréquentes Elections qu'il y auroit

à faire après la mort de chaque Prince. Ona ici , commeailleurs , choiſi

de deuxmaux celui qui paroiſſoit le moindre, ſelon les circonſtances des

tems, des lieux , du génie des Nations. Si l'on avoit pû , fans expoſer

un Etat aux déſordres des Interrègnes, & aux troubles que cauſent les bri

gues des Prétendans, ſe reſerver le droit d'une nouvelle Election après la

mort de chaque Roi; on l'auroit fait , pour pouvoir toûjours choiſir celui

qu'on auroit cru le plus propreà gouverner , & lemieux intentionné pour

le Bien Public. Et c'eſt pour cela qu'en déférant la Couronne à un Prince

pour lui & ſes Héritiers , on a ordinairement borné le droit de Succeſſion

aux Deſcendans en ligne directe , à l'excluſion de tous les Parens Collaté.

raux , afin que lePeuple recouvrât le plûtôt qu'il ſe pourroit ce dont il ne

s'étoit deſfaili qu'à regret, & avec une juſte crainte que la Poſtérité du pré

mier Roi ne dégénerát des Vertus de ſes Ancêtres.

L'ordre de Succeſſion une fois établi , la même raiſon du Bien Public

pour laquelle on a pris ce parti, quoique dangereux , demande qu'on ne

penſe pas légérement ày rien changer , encore même que les Succeſſeurs

abufentquelquefoisdeleur pouvoir. Il yadecesabus , quifont ſuppor

tables : & lors même qu'ilsne lefont pas, on doit conſidérer quepour l'or

dinaire les Trônes ne fe renverſent pas fans de grandes révolutions, qui

peuvent rendre ce remédeviolent pire que le mal. Auſſi voit -on que les

Peuples n'en viennent guéres à ſe foûlever , que quand on les a mis au dél

eſpoir , & qu'ils ne croientpasêtre plus malheureux qu'ils ne font, quoi

qu'il arrive. Il ne tient qu'auxPrinces de régner paiſiblement, & de met

tre dans leurs intérêts , ſinon tous leurs Sujets , du moins la meilleure & la

plus conſidérable partie , dont l'affection rendra inutiles tous les effor s des

Mutins.
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( a ) Lettres

9 Perſanes ,

2 .

Mutins. Ils n'ont qu'à connoître leurs véritables intérêts & à agir ſur ce

principe : il ne ſera pas même beſoin qu'ils aient mérité au plus haut point

le tître de Péres de la Patrie , qui devroit faire l'unique objet de leur ambi

tion . Au lieu que , s'ils ſuivent fans retenuë l'eſprit & les maximes du Def

potisme, ils ne fauroient jamais , quelques forces qu'ils aienten main , ſe

croire bien en fûreté. Un Auteur François la depuis peu foûtenu : voici

fes paroles également vives & folides. Je trouve, (á) dit-il , le Prince,

qui eſt la Loi même , moinsMaitre , que par tout ailleurs. Je vois que ,

dans Tom. II.Lett.

ces momens rigoureux , il y a toûjours desmouvemens tumultueux , oje perſonne om en ??

n'eſt le Chef : & que , quandune fois l'autoritéviolente eſt mépriſée, 'il n'en res- Edit.

teplus allez àperſonne , pour lafaire revenir : Que le déſeſpoir niềmede l'impuni.

té confirnie le déſordre , & le rend plusgrand : Que, dans ces Etats, il ne ſe for

me point depetite révolte; & qu'il n'ya jamais d'intervalle entre le murmure&

laſédition : Qu'il ne fautpointque les grandsévéneniens y ſoient préparez par de

grandes cauſes : au contraire , le moindre accident produitune granderévolution ,

Jouvent auſi imprévuë de ceux quila font, que deceux qui la ſouffrent. Lors

qu'OSMAN , Empereur des Turcs , fut dépoſé , aucun deceux quicommirent

cet attentat , ne ſongeoit àle commettre : ils demandoientſeulement en ſupplians ,

qu'on leur fit juſticeſur quelque grief : une voix ,qu'on n'a jamaisconiuë , fortit

de la foule par hazard ; le nom deMUSTAPHA futprononcé ; & ſoudain M U S

TAPHA fut Empereur,

Ce quej'ai dit, au reſte , de l'intention & du devoir de ceux qui ont les

prémiersdéféré la Couronne à tîtrehéréditaire , alieuauſſi parrapportà

leur Poſtérité, qui, à cet égard , comme à bien d'autres , eſtmoralement

le même Corps de Peuple. LesDeſcendans ſont entrez dans l'engagement

de leurs Ancêtres par un conſentement tacite , qui ſe fuccéde & ſe perpétuë

de génération en génération. On ſe foûmet à l'ordre établi , & aux mê:

mes conditions, en jouiſſant des avantages qui en réſultent. Si quelques

Particuliers ne s'en accommodent pas, ils peuvent renoncer à l'un , en re

nonçant aux autres , & ſe retirant ailleurs. En vain nous dit-on , que ;

( b) s'il étoitpermisà chacun d'abandonner ſon Pais , comine un Voyageur quipaf- . (b)Ejai

je de Ville en Ville ſelon ſon goût & fa commodité, il n'y auroit plus de Société fi-Score.chrome

xe& conſtante ſurla Terre. Il n'y a que la Tyrannie qui expoſe une Socié-p.g. 2.1.

té à cetinconvénient. Les Hommes généralement aiment allez leur Patrie,

pour ne la quitter d'ordinaire qu'à regret. La ſeule accoûtumance la leur

rend chére : & la plậpart y ont le fondement de leur fortune, dont ils ſe

contentent, ou qu'ils n'abandonnent pas aiſément pour des eſpérances in

certaines . 'Onnevoit pas , queles Païs où chacun a pleine liberté de s'en

aller ailleurs , ſi cela l'accommode, foient moins peuplez , que les autres.

Au contraire , cette même liberté, & la douceur du Gouvernement qui la

laiſle , font que, pour un qu'on perd, on en recouvre mille , qui augmen

tent les forces & les richeſſes de l'Etat.

Il paroît par-là combien le nouvel Auteur de l'Eſſai ſurle Gouvernement

Civil entend peu , ou défigure à deſſein ,les principes de ceux qu'il appelle

Anti-roialiſtes, fiers Républicains , braves Tribuns du Peuple , dignes Partiſans

f 2 de



XLIV PRE FACE

QUE.

de la Liberté naturelle des Hommes:mais qu'il devroit plûtôt appeller les vrais

AmisdesRois, puis qu'ils n'établiſſent rien quinetende au plusgrandavan

tage des Rois, & en même temsàce qui fait la gloire de la Roiauté, ſelon

l'opinion des Sages de tous les ſiécles, adoptéepar l'Auteur de TELEM A

Ainſi le caractére & le langage du Voleurde grand chemin font parfaite

ment bien aſſortis avec ce faux expoſé. Nôtre zélé défenſeur del'Obéiſ

ſance paſſive a trouvé l'art de faire d'un Scélérat un hommepoli , honnête , é

lépour les droits del'Humanité. Il a pû réduire au ſilence un Paffant, à qui

l'on tient lePiſtolet à la gorge , & lui faire donner la bourſe, fans murmu

rer. Mais il a peint, ſans y penſer , l'état où ſont réduits ceux que les

principes ont une fois follmis à un Deſpotiſine , qui leur ôte , avec tout le

reſte , la liberté de ſe plaindre. Quele Voleur jette ſes armes , & éloigne

ſes compagnons, le Nuet reprendra la parole , & aura d'abord la réponſe

préte.

En voilà plus qu'il ne faut, pour une digreſſion , dans laquelle je me

ſuis engagé inſenſiblement. On la trouvera peut-être fuperHuë ; & j'en

tomberai aiſément d'accord. Je ſerois même preſque tenté de l'effacer, fi

ellene m'avoitfourni occaſion dedonner un échantillon des principes de

Politique ſur leſquels je raiſonne ici & ailleurs, également éloignez de fa

voriſer l'eſprit de Sédition , & d'ériger en droit la licence du Deſpotiſme.

Il ne mereſte plus , pour finir ma Préface , que de donner une idée à

mes Lecteurs des Index tout nouveaux , que j'ai joints à cetOuvrage. Le

prémier eſt des Auteursexpliquez , ou critiquez , ou ſur leſquels on a fait

quelque Remarque , foit dans le Texte , ou dans les Notes. - Le ſecond

contient les mots Hébreux, Grecs , Latins, ou de quelque autre Langue,

qui ſe trouvent expliquez ouéclaircis enpaffánt. Le troiſiéme eſt desma

tiéres contenuës dans tout l'Ouvrage , & par conſéquent le plus conſidéra

ble. Auſſi ai-je jugé à propos de le ſéparer des deuxprémiers , qui ne ſont

pas pour l'uſage de toutes ſortes de Lecteurs, mais qui ſerontainſi plus

commodes pour ceux à qui ils conviennent, & qui peuvent aiſément ou

blier les endroits où ils ont vû quelque choſe qu'ils ſeroient bien aiſes de re

trouver. Quoiqu'il y aît dans l'Original une aſſez longueTable des matié

res , que Mr. DECOURTIN a copiée , ce n'eſt pointlà-deflusque j'ai dref

ſé la mienne , mais ſurles feuillesmêmes de ma Traduction & de mes No

tes , que je relifois à meſure qu'on imprimoit. J'ai pû ainſi éviter les dé

fauts ordinaires des Index , où d'un côté , il manqueune infinité de choſes

néceſſaires, pendant que de l'autre, on y en trouve de fort inutiles; parce

que ceux qu’on chargede ce ſoin ouneſavent pasce qu'il fautmettre dans

une Table , ou ne ſe donnentpas la peine de le diſtinguer.

Enfin je dois faire ſouvenir les Lecteurs François , qui voudront lire ce

Livre avec fruit , qu'ils doivent y apporter toute l'attention dont ils font ca

pables. Quelque peine que j'aie priſe pour leur en épargner , la nature

mêmede l'Ouvrage ne permetpas d'en rendre la lecture auſſi aiſée , que

celle d'un Roman, ou d'une Hiſtoire. Il s'agit d'une Science très- valte,,

fondée
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fondée ſur des principes qu'il faut bien comprendre & avoir toûjours préſens

à l'Eſprit , pour appercevoir la liaiſon des conſéquences qui s'entirent dans

l’explication d'une infinité de Queſtions particuliéres, que nôtre Auteur

traite , & toûjours avec cette brieveté qui convenoit à fon génie autant qu'à

celui d'un ouvrage Dogmatique. Je l'ai imitée dans mes Notes , autant

qu'elle a pû s'accommoder avec la clarté : un ſtile diffusauroit été mal af

forti avec le Texte. Et après tout , chacun doit ici faire uſage de ſa Rai

fon , fans quoi on ne remportera jamais que des idées vagues & imparfaites,

de la lecture des Livres même où les matières ſont traitées avec le plus d'é

È tenduë . Il fautd'ailleurs tout examiner ſoi-même, & voir parſespropres

yeux , comme ſi l'on étoit le prémier à méditer un ſujet. L'Autorité de

GROTIUS, tout grand homme qu'il étoit , ne donne aucun poids à ſes

déciſions, ſil'on neſe ſent pasfoi-même éclairé & convaincu des raiſons

ſur leſquels il les fonde. Son Livre eſt un Flambeau , mais qui ne peut

nous guider & nous éclairer , qu'autant que nous nousen ſervons avec les

mêmesdiſpoſitions où il s'eſt mis & entretenu , pour ſe conduire dans ſes

recherches. On ne doit pas ſe rebuter de la fatigue qu'on y trouvera peut

être d'abord : elle diminuera bien-tôt , & j'oſe aflører qu'elle diſparoîtra

enfin , par le plaiſir qu'on aura d'approfondir uneScience ſi digne de l'Hom

me, ſi conforme aux plus pures lumiéres de la Raifon , ſi dégagée de tant

È d'inutilités difficiles &d'obſcurités impénétrables dont les autres Sciences

ſontremplies , enfin de ſi grand uſage par rapport aux plus ſolides intérêts

des Hommes en général &de chacun en particulier.

AVIS DU LIBRAIRE

SUR CETTE TROISIEME EDITION.

trouvé à propos d'avertir le Public , qu’aïant réſolu d'imprimer l'excellent

par
EAN BARBE YRAC, avec les Notes de l'Auteur & du Traducteur , dont

les deux Editions de Hollande, qui parurent en 1724. & 1729. ſont devenuës très

rares , ſur tout dans ces Païs , j'ai fait examiner l'une & l'autre de ces deux Edi

tions, & aïant trouvé , que les fautes remarquées par Mr. B A R BE YRA c dans l'E

dition de 1724. & corrigées par lui dans un Errata , qui a été joint à la fin de la

dite Edition , n'ont pas été bien exactement corrigées, ni toutes les Additions inſé

rées dans celle de 1729. & s'y trouvant d'ailleurs pluſieurs fautes , ſur tout dans

les Notes, j'ai jugé néceſſaire, pour rendre cette Edition plus correcte , de me fer

vir de toutes les deux EditionsdeHollande , ce qui a été obſervé feuille par feuil

le , étant perſuadé que le Public ſera très-content de mon Edition , dans laquelle

je n'ai épargné ni frais ni ſoins , ſoit pour la netteté de l’Impreſſion & la beauté

du Papier & des Caractéres tout neufs , que pour l'exactitude de la Correction ,

afin qu'elle puiſſe encore en ceci non ſeulement égaler , mais même ſurpaſſer celles

de Hollande , dont je laiſſe le jugement au Public.

f 3
TABLE



BOY:

T A B L E

DES

LIVRES ET DES CHAPITRES.

TOME PREMIER.

DISCOURS PRELIMINAIRE ,

OUl'on traite de la certitude du Droit en généroul ; & du but de cet Olcvrage en particula

Pag. I

LIVRE PREMIER ,

lier.

Où l'on traite de l'Origine du Droit & de la Guerre, & de leurs différentes

fortes; comme auſſi de l'étenduë du pouvoir des Souverains.

CHAP. I. Ce que c'eſt que la Guerre Og le Droit, 37

CHA P. II. si la Guerre pelit étre quelquefois juſte. 66

CHA P. III. Où l'on traite des différentes fortes de Guerre ; & l'on explique la nature de

la Souveraineté.
107

CHAP. IV. De la Guerre des Sujets contre les Puiſances. 168

CHAP. V. Quelles perſonnes peuvent légitimement faire la Guerre,
199

LIVRE SECOND,

Où en traitant de la Guerre, on explique la nature & l'étenduë des Droits ,

tant publics , que particuliers, dont la violation autoriſe à prendre

les armes.

CHAP. I. Des Cauſes de la Guerre ; prémiérement de la juſte Défenſe de ſoi-même 3

de ce qui nous appartient. 202

CHAP. II. Des Droits commions à tous les Hommes. 222

CHAP. III. De l’Aquiſition primitive des choſes : où il eſt traité de la muniére dont on

s'empare des Riviéres, & de quelquepartie de la Mer. 244

CHAP. IV . De l’Abandormement préſumé, en vertu duquel on s'empare d'ione choſe ; 6

de la différence qu'il y a entre le droit de propriété qu’on aquiert par là , le Droit

d'Uſucapion ou de Preſcription. 262

CHAP. V. De l’Aquiſition originaire d'un Droit ſur les Perſonnes : Où l'on traite du Pou

voir des Souverains four leurs Sujets eg des Maîtres fier leurs Eſclaves.

CHAP. VI. De l’Aquiſition dérivée , produite par le fait d'un Homme : Où l'on traite de

l'Aliénation de la Souveraineté , des Biens de la Souveraineté. 313

CHAP.

277

(



TABLE DES CHAPITRES.

CHAP. VII. De l’Aquiſition dérivée, qui ſe fait en vertu de quelque Loi: où l'on traite

des Steccellions abinteftat. 321

CHAP. VIII. Des Aquiſitions, que l'on rapporte commionéinent au Droit des Gens. 354

CHAP. IX. - En quels cas finiſſent le droit de Souveraineté celuide Propriété. 374

CHAP. X. De l'obligation que le Droit depropriété impoſe à autrui, par rapport at Pro

priétaire. 388

CHA P. XI. Des Promeſes. 397

CHAP. XII. Des Contracts.
416

CHAP. XIII. Du Serment.
441

CHAP. XIV. Des Promeſſes des Contracts, Og des Sermens du Souverain . 462

CHAP. XV. Des Traités Publics, tant de ceux qui font faits par le Souverain même ,

que de ceuxqui ſont conclus Sans ſon ordre. 472

CHA P. XVI. De la manière d'expliquer le ſens d'une Promelle ou d'une Conven

tion .
493

TOME SECOND.

SUITE DU LIVRE SECOND.

I

II

28

tre.

CHA P. XVII. Du Dommage cauſe injuſtement de l'obligation qui en réſulte,

CHA P. XVIII. Du droit des Ambaſſades.

CHAP. XIX . Du droit de Sépulture.

CHAP. XX . Des Peines .
43

CHA P. XXI. De la maniére dont les Peines ſe cominuniquent d'une perſonne à l'arc

I14

CHAP. XXI. Des Cauſes injuſtes de la Guerre. 140

CHAP. XXIII. Des Cauſes douteuſes de la Guerre. 152

CHAP. XXIV. Qu'il ne faut ſe déterminer légérement à entreprendre la Guerre ,

lors même qu'on en a de jujtes ſujets.
162

: CHAP. XXV . Des Guerres qu'on fait pour autrui. 172

- CHA P. XXVI. Des raiſons qui autoriſent ceux qui dépendent d'autrui , à porter les ar

mes légitimement pour leurs Supérieurs.
182

LIVRE TROISIEME,

Où l'on traite de tout ce qui regarde le cours de la Guerre , & des Traités

de Paix , qui y mettent fin .

CHAP. I. Régles générales pour connoître ce qui eſt permis dans la Guerre, ſelon le Droit

Naturel: où l'on traite auſſi des Ruſes de Guerre , og du Menſonge en général. 193

CHAP. II. Comment les biens des Sujets répondent des Dettes du Souverain , ſelon le

Droit des Gens : Où l'on traite aufi des Repréſailles. 222

CHAP. III. De la Nature des Guerres légitimes ou dans les formes ſelon le Droit des

Gens : où l'on traite aulli des Déclarations de Guerre. 230

CHAP. JY . Du droit de tuer les Ennemis dans une Guerre en forme, & des autres hof

tilités exercées contre la performe même de l’Ennemi. 245

CHAP. V. Du droit de ravager de piller ce qui appartient à l'Emnemi.
264

CHAP. VI. Du droit de s'approprier ce qui a été pris ſur l’Ennemi.
270

CHAP. VII. Du droit qu'on a fur les Priſonniers de Guerre.
300

CHAP. VIII. Du droit de Souveraineté , qu'on aquiert ſur les Vaincus. 309

CHA P. IX . Du droit de Poftliminie.
313

CHAP. X

3



TABLE DES CHAPITRES.

332
CHAP. X. Avis ſur ce qui ſe fait dans une Guerre injuſte.

CHA P. XI. De la Modération dont on doit uſer dans une Guerre même juſte. Et pré

miérement , à l'égard du droit de tuer les Ennemis.
337

CHAP. XII. De la Modération dont on doit uſer à l'égard du Dégât, & autres choſes

ſemblables. 362

CHAP. XIII. De la Modération qu'on doit garder au ſujet des choſes priſes sur l’Emne

mi. 374

CHAp. XIV. De la Modération dont on doit 11fer à l'égard des Priſonniers de Guerre.

378

CHA P. XV. De la Modération dont on doit uſer à l'égard de l'Empire qu'on aquiert fier

les Vaincus. 389

CHAP. XVI. De la Modération dont on doit 11ſex , à l'égard des choſes , qui , ſelon le

Droit des Gens , ne ſe recouvrent point à titre de Poftliminie. 398

CHAP. XVII. Des Peuples Neutres. 402

CHAP. XVIII. Des choſes que les Sujets de l'Etat font conimeParticuliers, dans une Guer

re Publique. 407

CHAP. XIX . De la Foi que l'on doit garder entre Enneinis.
411

CHAP. XX . Des Conventions Publiques , par lesquelles oil met fin à la Guerre : Entr'uu

tres , des Traités de Paix ; de la déciſion du fort; des combats arrêtez de part d'ml

tre ; des Arbitrages; de la maniére d'agir avec ceux qui ſe ſont rendus ; des Otages ; 3

des Gages dormez . 422

CHAP. XXI. Des Conventions qui ſe font entre Emmemis pendant le cours de la Guerre :

où l'on traite de la Trève , des Palleports , CG du Rachat des Priſonniers. 450

CHAP. XXIL Des Conventions faites pendant la Guerre , par des Puiſſances ſubalternes.

464

CHAP. XXIII. Des Conventions faites avec l'Ennemi, par de ſimples Particuliers, comune

tels.
470

CHA P. XXIV . Des Conventions tacites. 475

CHAP. XXV. Concluſion accompagnée d'Exhortations à garder la Foi, ég à rechercher

la Paix .
478

1

1

LE



H

e

a

GP TO CON w
y

LE DROIT

DE

LA GUERRE,

ET DE

LA PAIX.

DISCOURS PRELIMINAIRE:

Où l'on traite de la CERTITUDE DU DROIT en général ; edu

BUT DE CET OUVRAGE en particulier.

S. I.

U

N grand nombre d'Auteurs ont entrepris de commenter ou

d'abréger le Droit Civil, ſoit que l'on entendepar là les Loix

Romaines, qui ſont ainſi appellées par excellence , ou bien

celles de chaque Païs en particulier . Mais pour ce qui eſt

du Droit qui a lieu entre pluſieur's Periples, ou entre les Conducteurs

des Etats , & qui eſt ou fondé ſur la Nature, ou établi par les

Loix Divines , ou introduit ( 1 ) par les Coitumes , accompa

gnées d'une convention tacite des Hommes; peu de gens ſe

ſontaviſez d'en toucher quelque matiére : il n'y a du moins

perſonne qui l'aît expliqué dans toute ſon étenduë & en for

me de Syſtême.

§. II. CEPENDANT il eſt de l'intérêt du Genre Humain , que chacun puiſſe s'inſ

truire là-deſſusdans quelque Ouvrage de cette nature. Car il s'agit d'une connoiſſance,

qui, comme l'a très-bien dit CICERON , ( 1 ) eſt excellente pour juger des Alliances , des

Trutez ,

$. 1. ( 1) L'Auteurentend par là ce qu'il appelle Droit matiéres en conviennent aujourdhui. Voiez ce que je
des Gens , & qu'il diſtingue du Droit Naturel comme dirai ſur Liv. I. Chap. I. S. 14 .

faiſant une claffe toute ſéparée. Mais en cela il ſe S. II. ( 1) CICERON ne dit pas cela : ſes paroles

trompe ; comme la plupart de ceux qui ont étudié ces ſignifient ſeulement, que Pompée , dont il parle , avoit
Tom. I.

A
1

une

livie DELTON
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2 DISCOURS PRELIMINAIRE.
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Traitez , des Conventions qui ſe font entre les peuples, les Rois, & les Nations étrangeres ;

en un mot , de tout ce qui regarde le Droit de la Guerre de la Paix . EURIPIDE

même va juſqu'à mettre cette Science au deſſus de la connoiffance des Choſes Divines &

Humaines ; comme il paroît par les paroles ſuivantes d'une de ſes Tragédies , où Hélène

parle ainſi à Théonoé :(2) Il ſeroit certes honteux à vous, de ſavoir toutes les choſes divines,

ce qui est eg ce qui n'eſt pas ; dene ſavoir p.us néanmoins ce qui eſt juſte.

§. III. Il est d'autant plus néceſſaire de travailler ſur un ſi vaſte fujet, qu'il y a eu

autrefois & qu'il y a même encore aujourdhui des gens , qui mépriſent cette forte de

Droit,comme un vain nom & unepurechimére. On les entend preſque tous tenir fans

detour le mêmelangage, qu'un Député des Athéniens , nommé Euphéine, qui diſoit ,

au rapport de THUCYDIDE; ( 1) Quien Roi ou ime Ville Souverainene font rien d'injus

te , dès- là qu'il s'agit d'oie choſe où leur intérêt ſe trouve. Ou , ce qui revient au mê

me fens , ils foûtiennent, (2) qu'entre les Grands la raiſon du plus fort eſt la meilleure ;

& qu'il n'eſt pas poſſible de( 3 ) gouverner un Etat, fans commettre des injuſtices. D'ail

leurs, les démêlez quiſurviennententre les Peuples ou les Rois , ne ſe décident ordinai

rementqu'à lapointe de l'épée. Or non ſeulement le Vulgaire eſtdans cette prévention,

la Guerre eſt incompatible avec l'obſervation de toute forte de Droit ; mais encore

if échappe ſouvent à desperſones ſavantes & judicieuſes , desparoles qui ſervent à en

tretenir dansles eſprits une ſi fauſſe penſée. En effet, rien n'elt plus commun , que de

voir mettre en oppoſition le Droit & les Armes. Le Poëte ENNIUS ( 4) dit, que, pen

dant la Guerre, oil a recours 11011 aix Loix , mais é!! fer , pour se faire raiſon ſoi-inerite de ce

que l'on croit nous étre dit. Horace donnant le caractére d'Achille, ( 5 ) nous le re

préſente

une connoiſſance rare & excellente des Alliances , des Le prémier de ces paſſages n'eſt pas bien appliqué. Il

Traitez , des Conventions faites entre les Peuples , les comme on voit , árngon , qui ſignifie déraisonnable ,

Rois , & les Nations étrangeres &c. Eqriilem contra & non pas injuſte. D'ailleurs , la ſuite du diſcours fait

exiſtimo, Judices , quum in omni genere ac varietate Artium , voir , qu'il ne s'agit point ici de ce qui eſt juſte , ou injar

etiam illarum qua linefummootio nonfacilè difcuntur , Cn . Hermocrate , Ambaſfadeur de Syracuſe , avoit repré

Pompejus excellat, SINGULAREM QUAMDAM ſenté aux Camariniens, qu'il n'y avoit nulle apparence que

LAUDEM EJUS ET PRÆSTABILEM ESSE les Athéniens , après avoir aſſujetti la Chalcide , vouluffent

SCIENTIAM in fæderibus, pactionibus, conditionibus affranchir les Leontins , qui étoient du mêmepais. Cap.76 .

Populorum , Regum , exterarun Nationem : i1l omni denique Er.phéme répond là- deſſus , qu'il eſt de l'intérét des Athé

Belli Jure ac Pacis. Orat. pro L. Corn . Balbo , Cap. VI. niens de faire cette diſtinction , & il montre comment ils

( 2) 'Αισχρόν και τα μέν σε θεία πάντ’ εξειδέναι, y trouvent leur utilité. Ainfičnog or veut dire ici , ce

και μη , τα δε δικαια μη ειδέναι. qui n'eſt pas confurmeà la bonne Politique , & eſt la même

Melen . vers. 928 , 929. choſe qu'yx duloger dans le Chap. 76 .

Cette Théonod étoit une Prêtrefie Egyptienne, qui ſe mêloit (2 ) Les paroles, dont l'Auteur fc fert , font tirées de

de déviner. Ce qu 'Hdéne lui dit, l’emporte pas préciſément TACITE ; & GRONOVIUS y renvoie à propos :

l'excellence de la connoiſlance du Jufte & de l'Injuſte par Id in fummafortuna aquius , quod validius. Annal. Lib.

deflus la connoiſſance de toutes les choſes divines & humai. XV. Cap. I.

nes , comme l'Auteur le prétend : mais le Poëte donne à en ( 3) L'Auteur fait alluſion ici à un fragment du II. Li

tendre fculement, qu'on doit joindre l'étudedela Morale vre de Republica , de CICERON , qui nous a été conſer

avec l'étnde « le la Religion : & fur ce pié-là les deux vers vé par ST. AUGUSTIN , & ou Scipion foûtient, qu'il

citez ici peuvent fort bien être adreſſez à tous les Miniſtres eſt certain au contraire qu'on ne peut bien gouverner un

Publics de la Religion , pour les avertir de leur devoir, ou Etat fans obſerver avec la derniére exactitude les Régles de

pour leur reprocher qu'ils y manquent , commeilsne l'ont la Juftice. Propter illud quod jan vulgo ferebatur Rempii

fait que trop de tout tems. Voicz ce que j'ai dit dans ma blicam regi fine in via non polle. Hanc proinde qu.eſtionem

Préface fur PUFENDORF , S. 7 , Ø Suiv . difcutiendam Genodandani elle , adfenfuseſtScipio : refpos

§. III. (1) Cesparoles ſe trouvent au LivreVI. ' Aragi ditque , nibileile.... quopollent longius progredi, nili elet

δε τυράνω ή πόλει αρχήν έχέση , δεν άλογον , ό , τι ξυμ confirinatun , ion niodofalfum ejle illud, fine injuria non

pipov. (Cap .85. Ed. Oxon .) On voit la même maximeau pole , ſel koc verifimum , frie Jumma juſtitia Reinpubli

Livre V. où les Athéniens , qni, en ce tems-là, étoient fort cam regi non pode. De Civit. Dei , Lib. II . Cap. XXI.

puiflans , parlent ainſi aux Méliens: Ta duveta de cor (4 ) Ce fragment , que chacun a pû voir dans Ci.

εκάτεροι αληθώς Φρονέμεν διαπράσσεθαι , επιςαμένες προς CERON , Orat. pro Mluriena , Cap. XIV. ſe trouve plus

ειδότας , ότι δίκαια μεν εν τώ ανθρωπείω λόγω από της ίσης entier dans A ULU -GELLE , Lib. XX. Cap. X.

ανάγκης κρίνεται, δυνατά δε οι προύχοντες πράσσsσι, και οι Non ex jure manum conſertum , fed mage ferro

ασθενείς ξυγχωρέσι. Ne vous inettez dans l'eſprit que Rem repetunt, regnumque petunt , vadunt folidå vi.

ce qu'il vous eſtpoſſible d'obtenir dans la conjoncture Mais le Poéte parle là ſeulement des Loix Civiles ; &

préſente , ſelon que chacun de nous le croit de bonne il oppoſc les voies de la Force , qui font le caractére

foi : car vous ſavez , auſſi bien que nous , que , fui diſtinctif de la Guerre , aux voies de la Juſtice qu'on

vaut les idées communes des Hommes , le Juſte fe me emploie , pendant la Paix , pour vuider les différens

» fure à la néceſſité égale où l'on ſe trouve de part & d'an qu'on a enſemble. Il faut dire la même choſe de quel

» tre ; mais quedu reſte , les plus forts font tout ce que ques -uns des paſſages ſuivans.

leur ſupériorité les met en état de faire , & les plus foi ( 5) Jura neget fibi nata , nihil 1200 alioget armis.

bles le ſouffrent. ( Cap.89 .) GROTIUS. Art. Poetic. vers. 122 .

( 6 ) C'eft

te.
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De la certitude du Droit en général.

R.

I :

25

préſente commeun Guerrier farouche , qui prétend que les LoixlaJuſtice ne ſont pasfaites

pour lui , e que tout doit céder à laforce deJon bras. Un autre Poëte ( 6 ) Latin introduit un

autre Conquérant , qui entrant en guerre , parle decette maniére : Trève des à préſent à

la Paix , &aux Loix ,que je vais fouler anıx pieds. Quelcun préſentoitun jour à Antigonus

Roi d'Aſie, un Traité de la Juſtice : ce vieux Prince lui répondit, en ſe moquant; (7) Lái

bien à fairede cela , moi qui preris, par toitoù jepuis, les Villes des autres. Le fameux Géné

ral Romain , Marins, (8 ) diſoit , que le bruit desArmes (2) l'empêchoit d'entendre la voix des

Loix . Le grand Poinpée, avec tout ſon air de (10) modeſtie , ( 11) ne fit pas
difficulté

de répondre , fur ce qu'on lui repréſentoit que les Loix ne permettoient pas certaines

choſes : Bou ! vous voulez que je penſe aux loix , dans le tems que j'ai les armes à la main ?

S. IV . On trouve un grand nombre de penſées ſemblables, dans les Auteurs Chré

tiens. Je me contente d'alléguer là-deſſus ce mot de TERTULLIEN : ( 1) La Troma

perie , les Crumutez , les Injuſtices , ſont , dit - il, les upannages de la Guerre.

S. V. Ceux qui ſont dans cette penſée, nous objecteront fans doute ce qu'un ancien

Comique Latin met dans la bouche d'un de ſes Acteurs: ( 1 ) Si vous vous flattez de pou

voir , avec le ſecours de votre Raifon , fixer des choſes inconſtantes & incertaines de leur natu

re , vous n'avancerez pas plus, que ſi vous vouliez être en même temsfou & raiſommable. Ce

pendant, comme ce ſeroit en vain que l'on entreprendroit de traiter du Droit , s'il n'y

avoit point de Droit; il eſt bon , pour faire voir l'utilité de nôtre Ouvrage, & pour

l'établir ſur de ſolides fondemens, de réfuter ici en peude motsune erreur ſidangereuſe.

Mais , pour ne pas nous commettre avec une foule de gens de tout ordre , donnons à

cette cauſe un Avocat, qui en prenne ſeul la défenſe. Nous ne ſaurions en choiſir deplus

propre à cela , que CARNEA DE : car ce PhiloſopheAcadémicien étoit venu à boutde

ce à quoi fa Secte aſpiroit, comme au plus hautpoint d'habileté; je veux dire , de fa

voir emploier toute la force de l'Eloquence à défendre le Faux , auſſi bien que le Vrai.

Il entreprit un jour de combattre la Juſtice, ſur tout celle dontnousnous propoſons de

traiter
;

( 6 ) C'eſtLUCAIN , qui fait ainſi parler Jules Céſar, τον εκ των αποθέτων χρήματα λαμβάνειν , και μας τινας

au paſſage du Rubicon :
προφέροντα , ουκ έφη τον αυτόν όπλων και οριων καιρών

Heic , ait , heic paceon , temerataque jura relinquo. siyos. ( In vita Cæſar. pag. 725. B. Tom . I. ) SENI

Pharſal. Lib. I. vers. 225. QUE dit, que les Princes accordent quelquefois bien

(7) Αντίγονο- ο γέρων , σοφισέ τιν αυτώ συγΓραμ des choſes en fermant les yeux , & fans examiner ſi ce

μα προσάδοτα- Περί Δικαιοσύνης, 'Αβέλτες » εί , ( εί qu'on leur demande eſt raiſonnable ; ſur tout à la Guer

πεν ) δς ορών, με τις αλoτείας πόλεις τύπίοντα, λέγεις re , où un ſeul homme , juſte & équitable , n'a pas de

zigi circiscuns. PLUT A'R CH. de fortuna Alexand. quoi contenter tant de paſſions foûtenuës par la force.

Magn. pag. 330. E. Tom . II . Ed. Wech. Il n'eſt pas poſſible , ajoûte -t-il, d'être en même tems

(8) Il parloit des Loix Civiles : car c'eſt une réponſe homme de bien & bon Capitaine. Multa interim Reges,

qu'il fit ſur ce qu'on le blâmoit d'avoir donné fans y étre in bello præfertim , opertis oculis donant. non fufficit homo

autoriſé par aucune Loi , ledroit de Bourgeoiſic Romaine , ji!ſtnes unus tot armatis cupiditatibus. non poteft quiſquam

à millebraves Soldats qui s'étoient ſignalez dans la Guerre eodem tempore & bonum virum , & bonum ducem agere.

contre les Cimbres. 'Ev de toTs Kopeßgoxois ronégeois , Ku De Benefic. Lib. IV. Cap. XXXVII. GROTIU S.

μαρίνων χιλίας άνδρας και αγαθές γενομένες , ομε Ρωιιαίες (10) Il rougiſſoit facilement, ſur tout quand il avoit

εποίησε και κατ' αδένα νόμος προς δε τες εγκαλώνταςέλεγε , à paroître dans l'AlTemblée du Peuple ; comme le re

των νόμωνόκεξακίσαι δια τον των όπλων ψόφον. Ριυ marque iciGRONOVIU S.Voiez SENEQUE Epift.

SAR'CH. Apophthegmat. pag . 202. C. Tom . II . Voiez XI. & la Note du Commentateur que je viens de citer.

auſſi la Vie de Marius , dans le Tome I. pag. 421. E. (11 ) Voici de quelle maniére PLUTAR QUE ex

& VALERE MAXIME, Lib . V. Cap . II. num . 8 . prime ce mot. Les Masnertins prétendoient être indé .

( 9 ) Dans une diſpute que ceux d'Argos eurent avec pendans de la juriſdiction de Pompée, en vertu d'une an

les Lacedemoniens au ſujet de quelques terres , les raiſons cienne Loi Romaine. Ne cellerez- vousjamais , leur ré

des premiers aiant paru les meilleures , Lyfunder tira fon pondit-il , de nozes alléguer les Loix , pendant que vousnous

épée, & , Voilà, dit- il , lemeilleur Avocat: celui qui tien voiez l'épée au coté? 'ouraúrste ,binsy, queño unifwopé

dra en main ce fer , fera celui qui raiſonnera le mieux ſur le yoos žicon_vóuss dvayovacXOSTES ; ( in Vit. Pompeji, pag.

έglement des limites. Προς δε 'Αγγείες δικαιότερα των Λα 623. D. Tom . I.) CUINTE CURÇ E remarque , que

κεδαιμονίων λέγειν περί της αμφισβητεμένης χώρας δοκών
la Guerre renverſe même l'ordre & les Loix de la Na

των, σπασαιιενώ την μάχαιραν , ο ταύτης, έφη και κρα- ture : Adeo etiam naturæ jucra bellum in contrarium mua

των , βέλτισα περί γης όρων διαλέγεται. PLUTARCH. tat . Lib. IX. (Cap. IV . num . 7.) GROTIUS.

(Apophthegm . pag. 190. E.) Le mêmeAuteur nous ap S. IV. ( 1) Dolus , afperitas, injuſtitia , proprianegotia

prend , que Metellus , Tribun du Peuple , s'oppoſant un præliorum.Ce paſſage eſtdu Traité adverfus Judeos,Cap.IX .

jour à ce que Jules Céſar prît de l'argent duTréſor pu S. V. ( 1 ) -- Incerta buc fi tu poftules

blic , & lui alléguant quelquesLoix qui le défendoient ; Ratione certa facere , nihilo plus agas ,

Céſar répondit, qu'autre étoit le tems des Loix , & autre Quàm fi des operam , ut cum ratione infunias.

celui des Armes. Ts di dirudiens Météx18 xwxborra hiva TERENT. Eunuch. A &t. I. Scen . I. verf. 16 , & feqq.

(2) Ejzes

>
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traiter ; & voici l'argument qui lui parut le plus fort. Les Hommes,(2) diſoit -il, ſe font fait

des Loix , ſelon que lenir avantage particulier le demandoit'; de là vient qu'elles ſont différentes

non ſeulement ſelon la diverſité des incurs, qui varient fort d'une Nation à l'autre , mais encore

quelquefois chez lemêmePeuple , ſelon les teins. Pour ce que l'on appelle DROIT NATURE I,

d'ejt me pure chimére. La Nature porte tous les Hommes,& généralement tous les Ani

maux , à chercher lever avantage particulier: ainſi ou il n'y a point de Juſtice , ou , s'il ny

en a quelcune , ce ne peut être qu'une ſouveraine extravagance , puis qu'elle nous engage à pra

curer le bien d'autrui, ai préjudice de nos propres intérêts.

S. VI. Ce que dit -là Cariéude , un Poëte Latin la ſoûtenu , après lui , en ces ter

mes: ( 1) La Nature ne peut point démêler ce qui eſt Jufte , d'avec ce qui ne l'eſt pas. Mais

il eſt aiſé de détruire une opinion ſi mal fondée. Car fi l'Homme eſt un Animal ,

c'eſt un Aninial d'un ordre très-relevé, & qui a beaucoup plus d'avantage ſur toutes les

autres eſpéces d'Animaux, qu'elles ne différent entr'elles ; comme il paroît par pluſieurs

fortes d'Actions qui ſont tout-à-fait particuliéres au Genre Hunain. Or une de ces cho

ſes propres à l'Homme, eſt le déſir de la (2) Société, c'eſt -à -dire, une certaine inclination

à vivre

(2) Ejus (Carneadis] diſputatimisſumına hæc fuit: Jura phe ſuivant. Mais je ne faurois m'empêcher d'ajouter à

fibi hominespro utilitate Sanxile, Scilicet variapro moribus , toutes ces autoritez un beau paffage desDiſcours d'EPIC

aprul cofilen pro temporibus fæpe mutata; jus autem na TETE , recueillis par ARRIAN , où l'on trouve un

turale eſſe nullum . Omnes & honines, & alias animantes, ad bon argument ad hominem contre ceux qui nient l'inclina

utilitates ſuas, naturâ ducente , ferri : proinde ant nullam eſſe tion naturelle des hommes pour la Société. Voici donc de

juſtitiam , aut, fi fit aliqua , fummam eileſtultitiam , quoniam quelle maniére le Philoſophe Stoicien rembarre fes Anta .

fibi noceret , alienis commodis confulens. Apud LACTANT. goniſtes : „ EPICURE, en mêmetems qu'il veut dé

Inſtit. Divin . Lib. V. Cap. XVI. num . 3. Eilit. Cellar. truire le principe de la Société naturelle entre les Home

S. VI. ( 1 )Nec natura poteſt juſto ſecernere iniquum . » , mes , raiſonne lui-mêmeſur ce principe. Ne vous laiſ

HORA T.Lib. I. Satyr. III. verf. 113 . fez pastromper , nous dit- il , gardez-vous de l'illuſion :

(2) L'inclination naturelle de l'Homme à vivre en So. croicz-moi , il n'y a naturellement aucune Société ,

ciété avec fes femblables , eſt un principe quia été reconnu ,, entre les Animaux raiſonnables ; ceux qui vous enſei

de tout temspar les perſonnes ſages & éclairées. ARIS ,, gnent le contraire , vous abuſent. Mais vous , lui ré

TOT E l'établit par tout , dans ſes Livres de Morale & pondrons-nous , que vous importe ? Laiſſez -nous dans

de Politique . L'Homme, dit-il , eſt un Animalſociable, par Quiel mal vous revient-il de ce que nous

rapport à ceux avec qui il a une Parenté naturelle : il y a donc ſommes tous perſuadez , à la reſerve de vous & de vos

une Société & quelquechoſe de Juſte, hors de toute Société Ci Sectateurs , qu'il y a entre nousune Société naturelle ,

vile. 'Αλά κοινωνικόν " ΑνθρωπG- ζωον προς ές φύσει συγ & que nous devons l'entretenir de toutes maniéres ? Au

γένειά έσι και κοινωνία τοίνυν και δικαιόν τι , καιει μη πόλις ,, contraire cela eſt beaucoup plus ſûr & plus avantagenx

xin. Endem. Lib. VII. Cap. X. pag. 280. D. Eil. Pariſ. Le „ pour vous. O Homme , pourquoi vous mettez -vous en

mêine Philoſophe remarqne ailleurs , que l'Homme a na „ peine de nous ? A quoi bon veiller , allumer vôtre lam

turellement plus dediſpoſition à la Société, que les Abeil. „ pe , & vous lever de nuit , pour l'amour de nous ? Pour

les , & autres femblables Animaux , n'aiment à aller en „ quoi faire tant de Livres ?Afin , dites - vous , que cha

troupes. Διότι δε πολιτικών δ "ΑνθρωπG-ζώον και πάσης με » , cun de nous ſoit déſabuſé de cette penſée , Que les Dieux

λίττης και παντός αχελαίς ζώε μιάκον. Politic. Lib. I. Cap. „ prennent quelque intérêtaux affairesdes Homines; & , Que

II. pag.298. B. Et il prouve cela enſuite , par la raiſon le Bien cinjille etſentiellement es:autre choſe, qu'en laVa

que l'Homme, feul de tous les Animaux , a l'uſage de la lupté...: . Mais que les antres aient là-deſſus des opi

parole. Voiez ce que l'on a dit fur PUFENDORF, » nions ſaines , ou non , que vous fait cela ? Quelle liai

Droit de la Nat. E des Gens, Liv.VII. Chap. I. $ .3 . Note 3. ſon avez-vous avec nous ? Quel intérêt prenez - vous à

CICERON raiſonnant ſur les principes des Storciens, » , ce qui nousregarde ? Avez -vours compaſſion des Brebis,

poſe en fait , qu'iln'y a point d'Homme qui voulûtvivre „ parce qu'elles ſe laiſſent tondre , traire , & égorger ?

dans une entiére folitude, quand mêine il y ſeroit d'ailleurs Ne devricz-vous pas ſouhaiter , que les Hommes , en

comblé de plaiſirs : & il infére de là , que nous ſommes chantez & endormis par les Stožciens, ſe livraffent ainſi

nez pour la Société. Il ajoûte un peu plus bas , que , „ paiſiblement à la diſcrétion de vous & de vos ſembla

comme nons nous fervons des Membres de 16tre Corps , bles ? .... En un mot , qu'eſt-ce qui arrachoit le

avant que de favoir à quel uſage ils font deſtinez : demê ſommeil à Epicure , & qui l'obligeoit à écrire tout ce

me nous ſommes naturellement ſociables ; fansquoi il n'y „ qn'il a publié ? C'étoit ſans donte laNature , ce princi

auroit point de lieu à la Juſtice & à la Bonté. Prodquene. , pe le plus puiſſant des mouvemens humains , qui agiſ

mo in folitudine vitain agere velit , ne cum infinita quidem ſoit en lui , qui l'entraînoit & le forçoit à lui obéir ,

voluptatum abimdantia ; facild intelligitur , nos ad conjun » , malgré toute fa rélftance ..... Commeil eſt impoffi

tionein congregationemque hominum , ad naturalem com ble & incompréhenſible qu'une Vigne poufle à la manié

munitatein elle natos. Quemadmodum igitur menıbris » re d'un Olivicr , & non pas à la maniére d'une Vigne ;

stimur prius, quam didicimus , cujus ea utilitatis caufæ ha & m Olivier , au contraire, à la manière d'une Vigne ,

beremus : fic inter nos naturâ ad civilem communitatem con. & non pas à la maniére d'un Olivier : de méme il n'est

junéti & confociatifumiv. quod ni itafe haberet , nec Juſti , pas poflible qu’un Homme ſe rende fi fort maitre des

tiæ ullus eſſet , nec Borritati loer!. De finibus Bonorum & » mouvemens naturels à ceux de fon efpéce, qu'il n'en

Mad. Lib. III. Cap. XX. Voicz auſſi Lih. V. Cap. XXIII. rcfiente ancune impreſſion. Quand on faitquelcon En

& de Officii :, Lib . I.Cap. IV.VII. & XLIV. SENSOU E, ,, neque , on ne ſauroit pour cela retrancher & étouffer en

de Benefic. Lib. VII. Cap.I. & Epift. XCV. pag. 470. D 10 lui tout viéfir de måle. Ainfi Epicure a eu beau détrui.

GENÉ LAERCE , Lib. VII. S. 123. & les paſſages que „ re , entant qu'on lui eſt , les rélations de Mari , de Pére

l'on citera , après l'Auteur , dans la Note 6. ſur le paragra „ , de famille , de Citoien , d'Ami: il ne s'eſt pas défait ini.

,, même

cette erreur .
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à vivreavec ſes ſemblables, non pas de quelque maniere que ce ſoit, mais paiſiblement,

& dans une communauté de vie auſſi bien réglée que fes lumiéres le lui ſuggérent: dif

poſition queles ( 3) Stožciens expriment par un mot( 4 )tiré des ſentimens que les perſon

nes d'unemêmeFamille ont les unes pour les autres. Il n'eſt donc pas vrai , de dire ſans

reſtriction que naturellement tout Animal cherche uniquement ſon utilité particuliére.

$. VII. Bien plus , on remarque même que , parmi le reſte des Animaux , différens

del'Homme, il y en a qui oublient ( 1 ) un peu le ſoin de leur propre intérêt, en

faveur

même des ſentimens de l'Humanité ; & cela au fond n'é ment dans les Corrverſations qui roulent sur les matiéres les pires

„, toit pas plus en fon pouvoir , qu'il n'eſt au pouvoir des importantes, imprimé en 1710. à laHaye ,pag. 64 , Ø ſuiv.

„ , miſérables Académiciens de dépouiller leurs Sens , ou de (3 ) "Εχομεν γας φυσικήν τινα προς αλλήλας οικείωσιν,

les étourdir & de les aveugler , pour ainſi dire , quoi ήν και θηρία προς άλληλα κέκτηνται. Nous avons na

„ qu'il n'y aít perſonne qui ait autant travaillé qu'eux , ,, turellement les uns pour les autres une certaine af

25 pour ticher l'en venir a bout. "Ουτω και 'Επίκες , fection , que l'on remarque auſſi entre les Bêtes.

οταν ανοίξεις θέλη την φυσικής κοινωνίας ανθρώπους προς CHRYSOSTOM. Homil. XXXII. ad Roman . Voiez

άλλες και αυτό τοαναιρεμένο συγκρήταιτί γας λέγει; encore ce que dit le même Pére , ſur le Chap. I. aux

Μη εξαπατάθε, άνθρωποι, μηδέ παράγειθε,μηδε δια Ephéfiens , où il enſeigne , que la Nature nous a donné

πιπίετε εκ έσι φυσική κοινωνία τους λογικούς προς αλ des ſemences de Vertu. Ajoûtons les paroles ſuivantes

λίλες ,πιςεύσατέ μοι οι δε τα έτερα, λέγοντες , εξαπα de MARC ANTONIN , Empereur & grand Philoſo

τάσιν υμάς , κ παραλογίζονται. Τι εν σοι μέλει και άφες phe : "Οτι γας προς κοινωνίαν γεγόναμεν , πάλαι δίδεικται,

ημάς εξαπατηθήναι, μήτι χείρον απαλλάξεις και αν πάντες η εκ ήν εναργές , ότι τα χείψω των κρειτόνων ένεκεν , τα

οι άλλοι πεισθώμεν (c'eft ainli qu'il fautlire , avec SA U δε κρείττω αλήλων και Il y a long teins qu'on a fait

MAIS Ε , pour πειθώμεν, ότι φυσική έσιν ημίν κοινωνία „ , voir , que nous ſommes nez pour la Société. N'eſt-il pas

προς αλλήλες, κ ταύτην δει παντί τρόπο φυλάσσειν και ναι évident que les choſes les moins parfaites ſont pour

( je ſuis encore ici la correction de SA UM AISE , pour les plus parfaites , & que les plus parfaites ſont les

κ) πολύ κρείσσον και ασφαλέσερον. "Ανθρωπί , τι υπέρ ημών unes pour les autres ? ( Lib. V. S. 16.) GROTIUS.

Φροντίζεις και τι δε ημάς αγρυπνείς και τιλύχνον απθεις και τι Voiez la Note ſuivante .

επανίσασαι και τι τηλικαύτα βιβλια συγγράφεις και Μή τις ( 4 ) Οικείωσις. L'Auteur , dans la Note precedente n'al

ημών εξαπατηθη περί Θεών , ως επιμελημένων ανθρώπων légue là - deſſus d'autre autorité , qu’un paſſage de St.

( Il y a ici mál à proposdans les Editions un point CHRYSOSTOME ; car dansceluideMAR CANTO

d'interrogation ; ) ήμήτις άλην ουσίαν υπολάβη το'Αγα NIN , Philoſophe Stoicien , le motdont il s'agit ne ſe

θε , ή ηδονήν. Τι δε σοι μέλει , πώςοι άλλοι υπολήψον trouvepoint. Mais voici un paſſage de PORPHYRE ,

ται περί τούτων , πότερον υγιώς, και ουκ υγιώς και τι γάς où ce terme eſt emploié préciſément ſur le ſujet de la So

σοι και ήμίν και των γας προβάτωνσοι μέλει ό, τι ( c'eft ciabilité naturelle des Hommes : Τάχα μεν και φυσικής τινος

ainſi que je lis avec MÉIBOMIUS, pour cto,
& je οικειώσεως υπαρχέσης τούς ανθρώποις προς ανθρώπες & c.

mets de plus à la fin de la période un point d'interro De Abſtin . Anim . Lib. I. pag. 13. Ed. Ligd. 1620. Voiez

gation , qui n'eſt point dans le Grec , quoi que la Ver auf Lib.ΙΙ. pag. 159. Lib.ΙΙΙ. p.294.328. & PLUTAR

tion Latine exprime ) παρέχει ημίν αυτα καβησόμενα και QUE , De Stoicor. repugn. pag. 1038. C. Tom. II. Edit.

αμελχθησόμενα και και το τελευταίον κατακοπησόμενα και ου Wech . On trouve en ce fens , dans MARC ANTONIN ,

χι ευκταίον ήνει εδύναντο οι άνθρωποι και κατακηληθέν l'adverbe 'Oixelws , Lib . IX . §. 1. & le verbe'Oirsich an ,

τες και επαεισθέντες υπό τών Στωικών , απονυσώζειν και πα
dans A RRIEN , Dill. Epičt. Lib.III. Cap.XXIV. Tout

sixi (il y a dansmon Edition ragiqev, ce qui eſt ſans cela ſemble être venu d'ARISTOT 8 , qui dit: " Idor do

doute une faite ) σου και τους ομοίοις καρησομένες και άν τις , και εν ταϊς πλάναις , ως οικΕΓΟΝ απας άνθρωποι

αμεληθησομένες έαυτές και Τι εν ην το εγείρον αυ ανθρώπων και φίλον. Ethic. Nicom. Lib. VΙΙΙ.Cap. Ι .

τον εκ των υπνων , και αναγκάζων γράφειν ά έγραφε και τι 8. VII. Y1) C'eſt un ancien Proverbe , que jamais

γας αλο, και το πάντων εν τοις ανθρώπους ισχυρότατον , Chien ne mangea chair de Chien . CANIS caninam non

ή φύσις , ελκυσα επί το αυτής βούλημα και ακοντα και τέ eft. [ VARRO, de Ling. Lat. Lib. VI. pag. 71. Ed. H.

νοντας ••• ουτως ιχυρόν τι και ανίκητόν έσιν ή φύσις και
Steph. Voiez là - deſſus les Adages d'ER A SM B.] Un

ανθρωπίνη. Πώς γαςδύναται άμπελο » μου αμπελικώς Poéte Satyrique remarque aufli , que les Tigres vivent

κινείθαι , αλ' έλαικώς και η
έλαια πάλιν μηελαϊκώς , αλ ' en paix avec les Tigres , & que les Bêtes les plus fa

αμπελικώς και αμήχανον , αδιανοήτον. ου τοίνυν ουδ άν rouches épargnent celles de leur eſpéce :

θεωπον οιόν τε παλελώς απολέσαι τας κινήσεις των ανθρα

Parcit

πικάς. Και οι αποκοπτόμενοι, τάς γε, προθυμίας τας
Cognatis maculis fimilis fera

των ανδρών αποκόψασθαι ου δύνανται. ούτω και 'Επίκερος,
Indica tigris agit rabida cuin tigride pacem

τα μεν 'Ανδρος πάπ' απεκόψατο , και τα οικοδεσπότε ,
Perpetuam : ſevis inter ſe convenit urſis.

και Πολίτε , και Φίλε " τας σε προθυμίας της ανθρωπικός
JUVENAL. (Satyr. XVI, vers. 159, Γεφα.)

ουκ απεκόψατο εν γαρ ήδύνατο , ου μάλλον και οι ταλαί
Il y a un beau paſſage de PHILON , Juif, que jeme

πωροι (Ily avoit dansle Grec αταλαίπωροι , fautevifible ,
contenterai de traduire , parce qu'il eſt an peu long :

φιe S AU MAIS E corrige) Ακαδημαϊκοί τις αισθήσεις
Imitez du moins , ô Hommes , (dit-il ſur le cinquiéme

τας αυτών αποβαλείν ή αποτυφλώσαι δύνανται και του
Précepte duDécalogue) imitezda moins quelques Bêtes

τετο μάλισα πάντων εσπεδακότες. Differt .Lib. II . Cap. brutes, qui favent reconnoître lesBienfaits qu'elles ont

XX . pag. 201 , 3 ſegg. Edit. Colon . 1591 . Au reſte , un », reçûs. Les Chiens gardentla Maiſon , & vont juſqu'à

illuſtre Auteur Anglois , feu Mylord Comte de SHAF „ mourir pour leurs Maîtres , lors qn'ils les voient dans

TESBURY , s'eft ſervi d'un raiſonnement tout fem ,, quelque danger preſſant. On dit que les Chiens de Ber

blable , mais tourné d'une maniére fort vive & origi „ ger marchent devant les Troupeaux , & fe battent - là

nale , contre HOBBES , qui avoit pris à tache , avec , juſqu'à la mort, pour empêcher que leurs Maîtresne

plus de chaleur encore que fon Maitre Epicure , de per „ perdent rien . Ne ſeroit-ce pasla choſe dlu monde la plus

ſuader au monde que tous les Hommes font naturelle honteuſe , qu'en matiérc deReconnoiſſance l'Homme ſe

ment autant de Loups les uns à l'égard des antres. Voiez laiſlât furpaſſer par un Chien , l'Animal le plus douxpar

1 Elaide ce Seigneurfur l'usage de la Raillerie & de l'Enjou le plus brutal ? Si les Animaux terreſtres ne fuffiſent
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9

faveur (2) ou de leurs petits, ou des autres de leur eſpéce : ce qui vient , à mon avis , -

(3) de quelqueprincipe intelligent, mais extérieur ; car on n'apperçoit pasen eux les

mêmes diſpoſitions par rapport à d'autres choſes quine ſont nullement plus difficiles. Il

faut dire la même choſe des Enfans qui, comme ( 4) Plutarque la très -bien remar

qué ,

„ , pas pour nous faire la leçon , conſidérons les Oiſeaux , qu’un Scarre en voit quelque autre pris à l'hameçon , il

qui fendent l'air , & apprenons d'eux nótre devoir. Les ronge la ficelle , pour la rompre , & quelquefois il y réuf

„ Cigognes, lors que la vicilleſſe les empêche de voler , ſit. Souvent auſſi pluſieurs ſe joignentpour délivrer celui

,, demeurent dans leur nid : & les jeunes , qui ont reçu qui ſe trouve pris , demaniére que , s'il tâche de ſortir par

d'elles le jour , volent , pour ainſi dire , par toutes les la queue , comme il fait ordinairement , les autres lui ai

mers & lesterres , afind'avoirde quoi leur apporter à dent , autant qu'ils peuvent , à la tirer ; & s'il jette la tê.

,, manger. Les vieilles ſe repoſent, comme le demande te dehors , quelcun desautres lui préſente fa qucuë , afin

» , leur âge , vivent dans l'abondance & dans les délices : qu'il s'y prenne, & qu'ainſi il ſedégageà la faveur des ef

les jeunes ſupportent gaiement la fatigue de leurs cour forts que cet autre fait pour l'entraîner. En quoi , dit

fes ,, par le plaiſir qu'elles trouventà s'aquitter de ce ELIEN , ils agillent commeles Hommes , & ils pratiquent

, qu'elles doivent à leursPéres & Méres , & par l'eſpé naturellement les Loix de l'Amitié,ſans les avoir jamai: ap

,, rance qu'elles ont d'éprouver à leur tour le même fecours pri/es. ούτοι μεν δή ταύτα δρώσιν , ως άνθρωποι Φιλείν ου

dans leur vieilleſſe ; elles rendent dans le tems qu'il uabóYTES , Omse ni Quxótes.Hiſt. Animal. Lib. I. Cap.IV .

faut , ce qu'elles ont reçu. Car il n'y a point d'autre Voiez auſſi PLINE, Hiſt. Natur. Lib . XXXII. Cap. II.

Animal qui puiſſe nourrir ni les jeunes , lors qu'elles ne OvId E , Halieutic. fragm . vers. 13, & Jegg .PLUTAR

font que d'éclorre , ni les vieilles , lors qu'elles ſont fur QUE , de folertia Animalium , Tom . II.pag. 977. C. Pour

la fin de leur vie :ainſi c'eſt la Nature feule qui a apris ce qui eſt de la force du raiſonnement tiré de ce que font les

,, aux Cigognes à (ſe faire un plaiſir de] nourrir dans leur Animaux deftituez de raiſon , voiez la Note ſuivante.

,, vieilleſſe celles qui les ont nourrics pendant qu'elles (2 )L'exemple de ce que font les Poules à l'égard de

» , étoient encore toutes petites. Cela ne doit -il pas obliger leurs Petits , & les Coqs à l'égard des Poules , s'ótant, fi

à ſe cacher de honte [& à ſe faire de grands reproches,] j'oſe ainſi dire , le morceau de la bouche , pour le leur laiſ.

ces hommes dénaturez , qui n'ontpas ſoin de leurs Pa fer ; cet exemple , dis - je , queGRONOVIUS allégue

„ rens , & quinégligentainſi les perſonnes qu'ils devoient ici , ſe préſente d'abord à chacun ; auſi bien que l'ardeur

fecourir ſeules , on avant toutes les autres ? d'autant avec laquelle les Bétes même les plus féroces s'expoſent

plus qu'en les ſecourant ils ne feroient que leur rendre pour la défenſe de leurs petits , & l'abſtinence des Chiens

„ ce qu'ils en ont reçu . Car les Enfans n'ont rien qui n'ap de chaſſe , qui apportent la proie à leur Maître. On ne

» partienne prémiérement à leurs Pére & Mére , ſoit par connoit pas moins l'empreſſement des Abeilles & des Forte

„ ce que ceux - ci le leur ont effectivementdonné, ou du mis à travailler en commun , & les unes pour les autres ,

,, moins parce qu'ils leur ont fourni l'occaſion & les ont comme le remarquent deux anciensAuteurs Latins , citez

mis en état de l'aquérir d'ailleurs. Voicz , ſur le ſoin par le même Interprête : Itemque Formice , Apes , Cico

particulier qu'ont les Pigeons de leurs petits, PORPHYRE, nia , aliorum etiam caufâ quædainfaciunt. multo magis hec

de l'abſtinence des Animaux , Lib. III. (pag. 315. Ed. Lugd . conjunétio eft Hominis. itaque natura ſumzes apti ad cæet 45

1620.) & au ſujet de certains Poiſſons, nommez Seuri & concilia , civitates. CICERON , de Finibus Bonor. &

Suuri', qui s'intéreſſent pour les autres de leur eſpéce , Malor. Lib. III . Cap. XIX. Aut , fi ad ciryam Reipublicæ

CASSLODORE, Var. Lib.XI. Cap.XL.GROTius. horteris , oſtendas , Apes etiam Formicaſque , non modo mis

Voici l'original du paſſage de PHILON ; on ne ſera ta , fed etiam parva animalia , in commune tanien laborare ,

pas faché dele trouver ici : Mountai ongiwy, friwr Ay QUINTILIAN. Inſtitut. Orator. Lib. V. Cap. XI.

θρωποι και γενεθ:τες ωφεληκότας αντωφελείν εκείνα διδε και pag. 303. El. Obrecht. Au reſte , dans cet endroit , com

πεπαιδευ). Κύνες όικα προασπιζκσι, και προαποθνήσκασε meen une infinité d'autres , la penſée de notre Auteur a

των δεσποτών , όταν κίνδυνος τις εξαπιιαίως καταλανη été fort mal expliquée par pluſieurs de ceux qui ſe font me

τους δ' εν ταις ποίμναις φασί προαγωνιζομένους των θρεε lez de le commenter ou de le critiquer. Pour faire tomber

μμάτων και άχρι θανάτε παξαμένεινεπές τα διατηρήσαι τες leur faulle critique , il ſuffit de remarquer , que tout ce

αγελάρχας « ζημικς είτ ' ουκ α:αρών έσιν αιγισον , εν χα que l'Auteur veut établir , ſe réduit à ceci ; c'eſt que le

ρίτων αιμοι δαις άνθρωπος κτλητήναι κυνος , τα θηρίων θρα principede la Sociabilité a un fondement fi réel dans la na

συτάτο ημερώτατον ζωον 5 " Αλ' ει μη τοϊς χερσανούς ανα ture de l'Homme, que l'on en reinarque même quelques

διδασκόμεθα και προς την αθηνών και αεροπόρον μετέωμεν φύ
foibles traces dans les Animaux deſtituez de raiſon , confis,

σιν , α χρή παρ'αυτούς μαθησόμενοι των πελαργών οι μεν dérez par rapport à ceuxde leur eſpéce. Car il ne prétend

γηραιοί καταμέντιν εν ταις νεοτιίαις , αδυνατέντες πλα nulleinent, ni qu'il y aît aucun Droit commun aux Hom

σθαι οι δε τούτων παίδες , ολίγε δεω φανει , γην και θά mes & aux Bêtes, ni quel'on puiſſe tirer des conſéquences

λαταν επιπτόμενοι και πανταχόθεν εκποξιζοσι τοις 29νεύσι ſüres de ce que font lesBétes , pour prouver que telle ou

τα επιτήδεια και οι μεν αξιως της ηλικίας ηρεμιέντες , εν αφ
telle choſc eft conforme ou contraire au Droit Naturel .

θονία διατέλεσε τη πάση τρυφεντες' οι δε τας εις τον πο Voiez ce qu'il dit , Liv. I. Chap. I. S. 11. & ce que j'ai

εισμον κακοπαθείας επέλαφριζόμενοι , τα ευσεβείς και Tão remarqué dans les Notes ſur PUFENDORF, Droit

προσδοκών εν γήρα τα αυτά πείσεθαι υπό των εγγονων ,, de la Nat. & des Gens, Liv. II . Chap. III . S. 2 .

αναγκαίον όφλημα αντεκδίνεσιν εν καίεω, και λαβόντες αυτο ( 3) Voiez l'endroit de PUPENDORF, que je viens

καποδιδοντες δ' έτεροι τρέφειναυτες δύναν7αι, παίδες μεν de citer dans la Note précedente. Nôtre Auteur entend

( il faut lire , ce inc ſemble', 'waidas, ) ty
, upgaras ysvé par ce principe intelligent & extérieur , DIEU lui.

σεως , κανείς δ' επί τελευτή τη βία όθεν αυτοδίδακτο τη même ; comme il paroît par ſon Traité de la Vérité de

φύσει νεοτίοτροφηθέντες , γηροτροφ έσι χαίροντες και εκ la Relig. Chrétienne, où il exprime plus clairement ſa

αξιον επι τέτοις ανθρώπες όσοι γονέων αμελεσιν , εγκαλύ- pentée , mais il ne donne pas pour cela une idée plus

πλεοθαι και κακιζειν εαυτός , ολιγωρηκότας ών ή μόνον η προ
juſte & plus philoſophique de la choſe , Lib. I. $.7.

των άλλων αναγκαίον ην πίφξοντικέναι , και ταυτ' ου διδοντας
Conſultez là-deſſus la Note de Mr. LE CLERC , pag.

κάλλον και αποδιδόντας και παιδων γαςουδένιδιον και ο μη γονέων
13. de la derniére Edition d'Amſterdain , 1717.

έσιν,ή οικόθεν επιδέδωκότων και η τας αιτίας της κτήσεως επι ( 4 ) Je ne ſâche point d'autre endroit , où PLUTAR

Tapegou évwr. In Decalog. pag. 760 , 761. Ed. Pariſ. QUE parle de ce panchant naturel des Enfans , que dans

À l'égard des Poiſſons,dont l'Auteur parle , voici en ce qu'il dit d'une petite fille qui lui mourut , & qui étoit

quoi ils paroiſſent s'intéreſſer pour leurs ſemblables. Lors li bonne , à ce qu'il nous apprend , qu'elle vouloit que fa

Nour



Dé la certitude du Droit en général. 7

qué , laiſſent voir dès le berceau & avant toute inſtruction & toute éducation , un certain

panchantà faire plaiſir aux autres : &la Compallion auſſiſe montred'elle-même à cha

que occaſion dans cet âge tendre. Mais on doit reconnoître qu'un Homine fait, étant

capable d'agir de la même (5) maniére à l'égard deschoſes quiont du rapport enſemble,

a , outre ( 6 ) un défir exquis de ſociété , pour la ſatisfaction duquel lui ſeul de tous les

Animaux a reçu de la Nature un inſtrument particulier , favoir , l'uſage de la Parole ;

qu'il a , dis-je , outre cela , la faculté de s'inſtruire & d'agir en ſuivant certains principes

généraux ; de ſorte que ce qui ſe rapporte à cette faculté n'eſt pas commun à tous les

Animaux, mais convient proprement & particuliérement au genre Humain .

S. VIII. CETTE Sociabilité, que nous venons de décrire en gros , ou ce ſoin de

main

Nourrice donnåt ſon ſein non ſeulement aux autres En

fans , mais encore à ſes Poupées & à fes Jouëts , parta

geant ainſi avec les autres tout ce qu'elle avoit qui lui fai

foit le plus de plaifir. Αυτό δε και φύσει θαυμασον έχει

ακολίαν και πραότητα , και το αντιφιλεν και χαριζόμενον

αυτής , ησoιην αιτια κατανόησιν τε Φιλανθρώπκ παρεί

χεν. ου γας μόνον βείφεσιν άλοις , αλλά και σκεύεσιν , οίς

έτεςπιτο , και παιγνιοις , την τιτίην διδόναι και προσφέρειν

μασον προεκαλείτο και καθαπες προς τράπεζαν ιδίαν

υπό φιλανθρωπίας μεταδιδεσα των καλών , ών είχε , και

τα κοιτα κοινεμένη τουςευφραίνεσιν αυτήν . Confolat. ad

Uxorem , pag. 608. D. Tom. II. Ed. Wech. Mais ce Phi

loſophe ne parle point là de l'inclinationcommune de tous

les Enfans : au contraire il ſemble attribuer quelque cho

ſe de particulier à la petite Fille , comme une raiſon qui

devoit rendre plus ſenſible la perte qu'il venoit d'en faire.

A l'égard de la choſe en elle-même, ce qui me paroít ici

fort vraiſemblable , c'eſt que , quoi qu'on ne puiſſe pas

déluireles principes & lesmaximes du Droit Naturelde

ce que font les Enfans dans l'âge où leurs inclinations agiſ.

fent avec le plus de liberté, penſée que notre Auteur ne

veut pas non plus infinuer ; il y a néanmoins tout lieu de

croire, que , malgré la diverſité infinie des humeurs , les

diſpoſitions contraires à l'Humanité ſont plûtôt un effet de

la mauvaiſe éducation & de l'habitude , que d'un panchant

naturel & invincible : de ſorte que rien n'empêche de foû

tenir , qu'il y a dans tous les Hommes, avant l'âge iné

me de diſcrétion , des ſemences de Sociabilité , leſquelles

par conſéquent ont leur fondement dans la Nature Hu

maine, & ne dépendent pas d'une vuë refléchic d'intérêt ;

qui eſt tout ce que l'Auteur veut établir.

( 5) Au lieu que les Bétes n'agiſſent d'une certaine

maniére , & toûjours uniforme, qu'à l'égard d'une feu

le choſe, à quoi elles ſont portées on dont elles ſont

détournées par leur inſtinct naturel. Les exemples s'en

préſentent à chacun.

( 6 ) L'Empereur MARC ANTONIN dit que

l'Homme eſt né pour faire du bien aux autres. " Outws

* "Ανθρωπος ευεργετικός πεφυκός , οπόταν τι ευεργε

τικόν , ή άλλως εις τα μέσα συνεργετικών πράξη και πεποίη

xs acos ô xzTfoxsúrçoo &c. Lib . IX . ( S. 42.in fine ) il

ſoutient auſſi, qu'on trouveroit plâtôt un Corps terref

tre détaché de tout autre Corps terreſtre , qu'un Homme

désuni & ſéparé de tout autre Homme. Dãosou gã xugou

τις αν γεώδες τι μηδενός γεώδες προσαπτόμενονκαι πες

arquity orgány AT Tuivov. ( Ibid . 6. 9. ) Un Ecri

vain de l'Hiſtoire Byzantine dit , que la Nature a gra

vé & planté dans le caur des Hommes une eſpéce de

ſympathie avec leurs ſemblables, 'Everytývstó qws ij qú

σις ημϊν και ενεφύτευσε προς τα οικεία συμπάθειαν. Ν1

CETAS CHONIATES. [ In IS A ĆIO ANGEL.

Lib . III . Cap. IX . ] Voiez ST. AUGUSTIN , de Do

cirina Clriſtiana , Lib. III . Cap . XIV . GROTIU S.

L'Anteur Anglois des CHARACTERISTICKS,

ou Mylord Comte de SHAPI ESBURY , que j'ai

cité dans la Note 2. ſur le §. 6. prouve au long cette

affection naturelle & ſociale , par l'amour de la Patrie,

qui ſe trouve plus ou moins dans tous les Hommes , ou

peu s'en fant. Les raiſonnemens de cet ingénieux &

pénétrant Ecrivain , ſont trop longs pour trouver place

ici , & je ſuis fâché d'être réduit à me contenter de

renvoier le Lecteur, qui entend l'Anglois , à l'endroit

où ils ſe trouvent , Tom . III . ou Miſcellaneous Reflections,

imprimées, en 1711. pag. 143 , & ſuiv . Mais il ſe pré

fente un autre paſſage beaucoupplus court de ce même

Volume , que je vais traduire , & qui contient une re

flexion remarquable. Il ya, dit-il, bien des fortes

d'Animaux , qui naturellement vont en troupes , par

» ce qu'ils aiment la compagnie & qu'ils ont quelque

affection mutuelle pour ceux de leur eſpéce : mais il

» y en a très-peu que la commodité & la néceſſité obli

„ ge à lier entr'eux une union & une confédération

étroite ; & peut-être en prend-il bien au Genre Hu

main que la choſe foit ainfi. Des Créatures , qui, par

, une fuite de la conſtitution de leur eſpéce , font con

traintes de ſe faire , dans leurs demeures , des retran

chemens contre les injures des Saiſons & contre plus

ſieurs autres accidens ; des Créatures qui , en certains

tems de l'année , font privées de tout ce qui eſt né

ceſſaire pour leur nourriture , & réduites par là à la

néceſſité d'en faire des amas dans le tems qu'elles en

w trouvent , & de pourvoir auſſi à la ſûreté de leurs

» proviſions ; de telles Créatures , dis-je , font par leur

,, propre nature auſſi étroitement unies , & douées d'af

,, fections auſſi particuliéres envers leur Communauté,

, que celles qui font moins ſociales , & qui trouvent

„ plus aiſément de quoi ſubſiſter , ſont unies en ce qui

„ regarde purement & fimplement la propagation de

leur eſpéce & la nourriture de leurs Petits. Parmi

toutes les Bêtes qui ont entr'elles l'aſſociation la plus

» parfaite , je n'en fâche aucune qui, pour la groſſeur

, ou pour la force , furpaſle le Biévre ou le Caſtor,

La plupart des autres Animaux Politiques , ou ſociables

en quelque forte , font auſſi peu conſidérables , que les

Fourmis ou les Abeilles. Mais ſi la Natureavoit aſſigné

» , une telle conſtitution à un Animal auſſi puiſſant, par

„ exemple , que l'Elephant, & qu'elle l'eût fait en inê

me tems auſſi fécond que le font ordinairement ces

>> petits Animaux ; le Genre Humain s'en ſeroit peut

;; être fort mal trouvé. Si un Animal , qui par ſa for

,, ce & fon intrépidité naturelle a ſouvent décidé du

deſtin des plus ſanglantes Batailles qui ſe font sion .

nées parmi les Hommes , avoit formé quelqne focié.

,, té , avec un génie pour l’Architecture & pour les

Méchaniques , proportionné à celui que l'on remarque

dans certaines Bêtes beaucoup plus foibles & plus

, petites , qni vont en troupes ; nous aurions eu bien de

la peine , avec toutes les Machines que nous avons

» , inventées, à lui diſputer la domination de la Terre

ferme: il auroit été du moins plus dangereux pour

, nous , d'attaquer une des Citez prodigieulement gran.

des qu'il auroit conſtruites , que de penſer à renverſer

», une des petites Fortereſſes des Guêpes , ou des Frélons.

CHARACTERISTICKS , Tom. III. pag. 220,221.

S. VIII.

9
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8 DISCOURS PRELIMINAIR E.

l'on

maintenir la Société ( 1 ) d'une maniére conforme aux lumiéres de l'Entendement Hu

main , (2) eſt la ſource du Droit proprement ainſi nommé, & qui ſe réduit en général

à ceci : Qu'il faut s'abſtenir ( 3) religieuſement du bien d'autrui, o reſlituer ce que peut

eil avoir entre les mains, ou le profit qu’on eil a tiré: Que l'on eſt obligé de tenir fir paro

le : Que l'on doit reparer le Doinmage qu'on a cat'ſë por ſa faute: Et que toute violation

de ces Régles mérite punition , inème de la part des Hoinmes.

S. IX. De cette idée il en naîtune autre plus étenduë, que l'on a enſuite attachée au

miot de Droit. L'excellence de l'Homme par deſſus le reſte des Animaux , conſiſte non

ſeulement dans les ſentimens de Sociabilité dont nous venonsde parler , mais encore

en ce qu'il peut donner un juſte prix aux choſes agréables ( 1) ou déſagréables, tant à

venir , que préſentes , & diſcerner ce quipeut étre utile ou nuiſible. On conçoit donc,

qu'il n'eſt pas moins conforme à la Nature Humaine , de ſe régler , en inatiére de ces

fortes de choſes, ſur un Jugement droit & fain , autant que le permet la foibleſſedes lu

miéres
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S. VIII. ( 1 ) De là il paroit , que l'Auteur ne veut pas

que l'inſtinct ſeul de la Natureſoit la Régle du Droit

Naturel, mais qu'il y joint la Raiſon , pour diriger cet

inſtinct & ce panchant , qui ſans cela pourroit nous

égarer , & nous porter à ne chercher en le ſatisfaiſaut

que notre intérét particulier. D'où vient aufli , qu'en

donnant ailleurs le caractére de ce qui eſt de Droit Na

turel , il le fait conſiſter dans une convenance ou diſcon

venance néceſſaire avec UNE NATURE RAISON

N ABLE & SOCIA BL E. Liv.I. Chap.I. § .12. nuin , I.

Ainſi il eſt ridicule d'objecter , comme fait, par exem

ple , GASPAR ZIEGLER , que le déjis de Société ,

que GROTIU s poſe pour fondement du Droit Naturel ,

pourroit être ſatisfait , quand même on n'entretiendroit de

liaiſon d'amitié qu'avec une ſeule Famille , ou un ſeul

Peuple : que les Brigands @ les Pirates ont aulli leurs

Sociétez & c. * Car la Raiſon , qui eſt propre à l'Homme,

& qui lui eſt encore plus naturelle que le déſir de Şo

ciété , dont on voit quelques traces dans les Bêtes , la

Raiſon , dis-je , nous enſeigne clairement , qu'il n'eſt

pas convenable de borner la ſociabilité & l'affection na

turelle à quelque peu de perſonnes ou à une ſeule Com

munauté ; mais qu'elle doit être étenduë d'une maniére

ou d'autre à tous les Hommes , ou à tous ceux de nô.

tre eſpéce , ſur leſquels elle ſe répand également en

vertu de la deſtination de la Nature, & par cela mê

me qu'ils ſont naturellement tous ſemblables & égaux.

Je n'en dirai pas davantage , parce qu'on trouvera le

principe général de la Sociabilité développé & défendu ,

antant qu'il eſt néceſſaire , dans mon PUFENDORF,

Droit de la Nat. E des Gens , Liv. II. Chap. III . De

forte que , ſans un grand travers d'eſprit , on ne peut

guéres plus ſe commettre , en formant & inultipliant

des difficultez frivoles contre une vérité qui , bien eile

tenduë , ne laiſſe aucun lieu à des objections plauſi

bles.

( 2 ) Le Philofophe SRN EQU E applique ce principe

à un bel exemple. „ Preuve , dit-il , que le ſentiment

de la Reconnoiſſance eſt une choſe qui par elle-mê

me mérite d'être recherchée , c'eſt que l'ingratitu

, de , qui lui eſt oppoſée , porte un caractére qui la

rend digne d'étre fue , n'y aiant rien qui trouble

,, tant la concorde & l'union du Genre Hunain , que

ce vice honteux. En effet , d'où dépend nôtre ſûreté , fi

„ , ce n'eſt des ſervices mutuels que nous nous rendons ?

Certainement il n'y a que ce commerce de bienfaits

qui rende la vie commode , & qui nous mette en

état de nous garantir des inſultes & des invaſions

, imprévues. Quel ſeroit le ſort du Genre Humain , fi

, chacun vivoit à part & n'avoit d'autre reſſource qu'en

, lui-même ? Autant d'Hommes , autant de perſonnes

» , expoſées à tout moment à étre la proie & les victi

,, mes des autres Animaux : un ſang toujours ſur le

» point d'étre répandu , en un mot la foibleſſe même.

Les autres Animaux ont des forces ſuffiſantes pour

ſe défendre. Tous ceux qui doivent être vagabonds,

& à qui leur férocité naturelle ne permet pas d'al

ler en troupes , naiſſent armez , pour ainſi dire.

Au lieu que l'Homme eſt ſans défenſe de toutes parts ;

» n'aiant ni ongles , ni dents , qui le rendent redou

table. Mais ces ſecours qui lui manquent , il les

trouve dans la Sociézé avec ſes ſemblables. La Na

ture, pour le dédommager , lui a donné deux cho

» ſes, qui de foible & miſérable qu'il auroit été , le

rendent très-fort & très -puillant, je veux dire , la

Raiſon & la Sociabilité . De ſorte que celui qui ſeul

110 pourroit réſiſter à aucun autre , devient par cette

,, union le maître de tout. La Sociabilité lui donne

» , l'empire ſur tous les Animaux , fans en exceptermê.

me ceux de la Mer , qui vivent dans un autre Elé .

ment. C'eſt auſſi la Société qui lui fournit des re

médes contre les inaladies , des ſecours dans la vieil.

du ſoulagement & des conſolations au mi

lieu des Chagrins & de la Douleur : c'eſt elle qui le

met en état de braver, pour ainſi dire , la Fortune.

Otez la Sociabilité, & vous détruirez en même

,, tems l'union du Genre Humain , d'où dépend la

conſervation & le bonheur de la Vie. Or c'eſt dé.

„ truire la Sociabilité , que de ſoûtenir que l'Ingrati

tude n'eſt pas une choſe odieufe & à éviter parel

le-même , mais ſeulement à cauſe des fâcheuſes ſuis

tes qu'elle peut avoir. De Benefic. Lib . IV. Cap.XVIII.

GROTIUS.

Je ne cite point ici l'original de ce beau paſſage ,

parce qu'on le trouve déja rapporté tout du long dans

mon PUF & N DORF, Droit de la Nat. & des Gests ,

Liv . II. Chap. III . S. 15. Note 6.

( 3 ) Η δε Δικαιοσύνη εν τώ αφεκτικά και αβλαβεί

xsītai tartós órx y tôun Brádlota. „ La Juſtice conſiſ

te à s'abſtenir du bien de tous ceux qui ne nous ont

„ point fait de mal , & à ne leur nuire en aucune

„ façon . PORPHYR. legs 'Aro cas , Lib. III. pag.

329. Ellit. Lugd . 1620.GROTIUS .

S. IX. ( 1 ) J'ai ſuivi la penſée de l'Auteur , plûtót

que ſon expreſlion , qui eſt ici un peu louche : Judio

cium , dit-il , ad aſtimanda quæ delečtant aut nocent. ...

& quæ in utrumvis pollunt ducere. Le motdele &tant n'eſt

pas exactement oppoſé à nocent. Je ſoupçonne qu'il y

a ici quelques mots d'omis ; quoi que le paſſage le

trouve de même dans toutes les Editions. Il pourroit bien

être que l'Anteur eût mis ou voulu mettre : Quæ delectant

AUT DOLOREM CREANT, QUÆ JUVANT

aut nocent & c . & que les mots écrits en lettres capita

les aiant été fautez, il ne s'en fût pas lui - même ap

perçû en reliſant fon Ouvrage , comme nous verrons

ailleurs que cela lui eſt arrivé plus d'une fois.

(2) On
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S. XI.

miéres de notre Eſprit ; de ne fe laiſſer ni ébranler par la crainte d'un mal à venir , ni

gagner par les amorces d'un plaiſir préſent, ni emporter à un mouvement aveugle.

(2) Ainſice qui eſt entiérement oppoſé à un tel Jugement, eſt cenſé en même tems con

traire au DroitNaturel , c'eſt-à-dire , aux Loix de notre Nature.

S. X. IL FAUT rapporter encore ici un ( 1 ) fage ménagement dans la diſtribution gra

tuite des choſes qui appartienneut en propre à chaque Perſonne ou à chaque (2) Société

particuliére: diſtribution par laquelle on préfére tanítót celui qui( 3 ) a plus demérite à

celui qui en a moins, tantót ( 4 ) le Parent à l'Etranger , tantót le Pauvre au Riche, ſelon

que le demandent les actions de chacun , ( 5 ) & la nature de la choſe dont il s'agit. Plu

ſieurs néanmoins, tantAnciens que Modernes, font de cela (6) une partie du Droit pris

dans un ſens propre & étroit : mais ce Droit proprement ainſi appellé eſt d'une tout

autre nature , puis qu'il conſiſte à laiſſer (7) aux autres ce quileur appartient déja , ou à

s’aquitter envers eux de ce qu'ils peuventexiger à la rigueur.

( 2) On voit bien , que ceci renferme les Devoirs de ce diſtributive, priſe dans le ſens de ce Philoſophe , quien

l'Homme par rapport à lui-même, qui lui ſont impoſez fait une partie de la Juſtice Particuliére on Rigoureuſe ,

par la conſtitution iême de ſa nature & que l'on trou c'eſt-à -dire , de celle en vertu de quoi on peut exiger à la

vera déduits aſſez au long dans PUFENDORF , Droit rigueur ce qui eſt dû . Voiez la Note ſuivante, & ce

de la Nat. des Gens , Liv. II. Chap. IV. que l’Auteur dira ci-deſſous , Liv. I. Chap. I. 9. 7 , 8 .

S. X. ( 1 ) Sr. AMBROIS E traite cette matiére dans ( 7 ) C'eſt ce que ſignifient les expreſſions conciſes de

ſon I. Livre de Officiis. GROTIU S. l'Auteur : Ut qua jam funt alterius a'teri permittantur ,

L'Auteur a en vuë apparemment le Chapitre XXX. aut impleantur : il y a même apparence que dans les

où ce Pére traite de la Binéficence , & où il dit quelque derniers mots l'Auteur avoit écrit ou voulu écrire , aut

choſe , mais , à ſon ordinaire , d'une maniére fort vague QUÆ ALTERI DEBENTUR impleantur ; comme

& fort embrouillée, ſur les régles que l'on doit ſuivre pour je l'ai remarqué dans mon Edition de l'original. Quel

ménager ſagement le bien que l'on fait à fon Prochain . quics exemples feront comprendre ſa penſée. Quand on

( 2) Nôtre Auteur entend parler ici des Récompenſes s'abſtient de battre , de bleſſer, de voler , d'injurier

que l'Etat , ou ceux qui le repréſentent , diftribuent ou de diffamer quelcun , on ne fait que lui laitler ce qui

aux perſonnes qui les ont méritées ; comme auſſi de la lui appartierit déju ; parce que le bon état desMembres

collation des Emplois Publics : car ancun de ceux qui de fon Corps , les biens qu'il poſſédle , la réputation ,

reçoivent les prémiéres, ou qui font revêtus des der font des choſes qui lui appartiennent actuellement, &

niers , n'avoit un plein droit de les demander , ni die dont perſonne n'a droit de le dépouiller , tant qu'il n'a

prétendre qu'on lui en donnat de conſidérables , quel rien fait qui le mérite. Quand on répare le dommage

que mérite qu'il aît , & quelque belles que ſoient les qu'on lui a cauſé , ſoit à deffein ou imprudemment ,

actions par lefquelles il s'en eſt rendu digne. Voiez tant en la perſonne , qu'en fes biens , ou en ſa répu

ci-deſſous , Liv. II. Chap. XVII. S. 2 . tation ; on lui rend ce qu'on lui a ôté , & qui lui ap

(3) C'eſt une maxime que doivent toûjours obſerver partenoit , ce qu'il pouvoit eriger à la rigueur qu'on lui reiz

ceux à qui il appartient de conferer les Emplois Publics. dit. Quand on tient la parole qu'on lui a donnée , qu'on

Mais elle n'a pas toujours lieu à l'égard des libéralités exécute une Promeſſe ou une Convention , on ne lui rend

particuliéres & des ſervices que l'on rend à autrui : pas à la vérité ce qu'il avoit déja actuellement, mais on

car les liaiſons de Parenté , le beſoin preſſant , & all s'aquitte dece qu'il pouvoit exiger à la rigueur que l'on fit

tres raiſons ſemblables , demandent quelquefois que l'on à fon égard. Voilà donc toutes choſes qui ſe rappor

préfére celui qui d'ailleurs a moins de mérite. Voiez tent au Droit Naturel , pris dans un ſens propre & étroit :

un beau paſſage de CICERON , qui eſt rapporté tout pour ne rien dire de la Punition des Coupables , dont

du long dans mon PUFENDORF, Droit de la Nat. nôtre Auteur ne paroît pas avoir eu deſſein de parler

Og des Gous , Liv . III . Chap. III. S. 15 . ici , quoi qu'il la rapporte à cette même claſſe ; com

(4) Cela a lieu , toutes choſes d'ailleurs égales . Car me on vient de le voir dans le 3. 8. & comme nous le

ce ſeroit , par exemple, une charité mal entenduë , de montrerons ci - deſſous , Liv. I. Chap. I. S. 5. Note der

donner quelque Emploi Public à me perſonne qui en niére. Mais quand le Souverain refuſe quelque Charge

a grand beſoin pour ſubſiſter , au préjudice d'un autre à un de ſes Sujets qui en eſt digne , ou qu'il lui préfé

qui eſt beaucoup plus capable de ſe bien aquitter d'un re une autre perſonne moins capable , ou qu'il ne lui

tel Emploi. En ce cas-là , avoir égard à la pauvreté donne pas la récompenſe qu'il a méritée ; il péche à la

d'un Prétendant , feroit une acception de perſonnes auf vérité contre le Droit Naturel pris dans un sens impropre

li blåmable , que celle d'un Juge qui prononceroit par & plzes étendu , ſelon les idées de notre Auteur : mais

cette conſidération en faveur du Pauvre , contre le il ne fait aucun tort proprement ainſi nommé à ce S:

Droit & les Loix ; ce qui eſt expreſſément défendu dans jet , qui n'avoit pas un droit plein & rigoureux d'exiger

la Loi de Moiſe, Exo D. XXIII , 3. ſur quoi voiez la l'Emploi ou la Récompenſe qu'on lui refuſe . Il faut

Note de Mr. LE CLER C. dire la même choſe de ceux qui ne veulent pas ſecou

( 5) Cela demande beaucoup de diſcernement & de rir ou aſſiſter les Malheureux & les Pauvres , hors les

circonſpection : auſſi eſt- il difficile de donner là - deſſus cas d'une néceſſité extrême, qui donne droit d'exiger

des Régles générales , parce que la diverſité infinie des à la rigueur ce dont on a beſoin , comme nous le ver

circonſtances varie à l'infini la pratique de ce Devoir. rons en ſon lieli. Au refte , le Savant GRONOVIUS

On pourra néanmoins lire utilement une Diſſertation de prévenu des idées d'ARISTOTE , & peu attentif à

Mr. BUDDEUS, intitulée , De comparatione obliga méditer la matiére & à conſiderer la ſuite du diſcours

tionum quæ ex diverfis hominum ſtatibus oriuntur , & qui de notre Auteur , l'entend fort mal , & brouille tout ,

ſe trouve parmi les Selecta Juris Nature So Gentium , tant ici qu'ailleurs. En quoi il a été fidélement ſuivi

imprimés en 1704.
par Mr. D E. COURTIN. Ce quiſoit dit en paſſant.

( 6 ) L'Auteur veut parler de ceux qui, en ſuivant ARIS Car il y auroit trop à faire à relever toutes les bevuës

TOTE ,rapportent ladiſtribution dont il s'agit à la Juſtic & de ce Traducteur & des Commentateurs Latins.

Tom. I. B

i?

S. XI.
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S. XI. Tout ce que nous venons de dire auroit lieu en quelquemaniére , ( 1 ) quand

même on accorderoit, ce qui ne ſe peut ſans un crime horrible, qu'il n'ya point de Dieu,

ou s'il y en a un , qu'ilne s'intéreſſe point aux choſes humaines. Mais les lumiéres de

nôtreRaiſon , & uneTradition perpétuelle, répanduë par tout le monde , nous perſua

dent fermement le contraire dès notre enfance, ( 2) & nous ſommes confirmez dans cette

penſée par quantité de preuves & de miracles atteſtez de tous les Siecles. Or de là il

s'enſuit, que nous devons obéïr fans reſerve à cet Etre Souverain , comme à notre Créa

teur , auquel nous fommes redevables de ce que nous ſommes, & de tout ce que nous

avons; d'autant plus qu'il a déploié en diverſes maniéres ſa Bonté & fa Puiſſance infinies :

d'où nous avonslieu de conclure, qu'il peut donner à ceux qui lui obéïront, des récom

penſes très -grandes, &même éternelles, étant lui-méme éternel ; & nous devonsmême

croire qu'il le veut , ſur tout s'il l'a proinis expreſſément, commenousautres Chrétiens

en ſommes convaincus par des témoignages & des preuves inconteſtables.

S. XII. Voila donc une autre ſource du Droit, ſavoir la volonté libre ( 1 ) de Dieu,

à laquelle nous devons nous ſoủmettre , comme notre Raiſon même le dicte d'une

maniére à ne nous laiſſer aucun doute là-deſſus. Mais le DroitmêmedeNature, que

nous avons établi ci-deſſus, tant celui qui conſilte dans l'entretien de la Société , que ce

lui qui eſt ainſi appellé dans un ſens plus étendu ; ce Droit , dis - je , quoi qu'il émane

des principes internesde l'Homme, peut néanmoins , & avec raiſon , étre attribué (2)

à Dieu , parce qu'il a voulu qu'il y eût en nous de tels principes : Et c'eſt en ce ſens que

CHRY

S. XI. (1 ) Cela ne peut être admis qu'en ce ſens : Que que fes Loix n'euffent d'autre fondement que fa vo

les maximes du Droit Naturelne font pas des régles purc lonté purement arbitraire . Ainſi on trouveroit là toù.

ment arbitraires , qu'elles ont leur fondement dans la 11a jours une ſource de Droit: car cette Divinité , quis'eſt fi

ture des choſes , dans la conſtitution même des Hommes, clairement révélée aux Homines , dans les Livres que

d'où il réſulte certaines rélations entre telles ou telles nous appellons l'ECRITURE SAINTE, leur pre

actions & l'état d'un Animal Raiſonnable & Sociable. Mais fcrit là des Loix toutes ſemblables à celles que nous

à parler exactement, le Devoir & l'Obligation , ou la né avons dit leur être impoſées par la conſtitution de leur

ceſlité indiſpenſable de ſe conformer à ces idées& ces ma propre nature. Mais on peut dire outre cela , que le

ximes, ſuppoſe néceſſairement un Supérieur , un Maître Droit de Nature , quoi qu'aiant par lui-même un fon

Souverain des Hommes , qui ne peutêtre que le Créateur dement ſuffiſant , tire aulli fon origine deDIEU , in

ou la Divinité Suprême. C'eſt dequoinous traiterons un dépendammentdela Révélation , entant que & c. Voilà ,

peu au long , ſur le Chap.I. du Liv . I. 9.10. Note 4. Voiez ce meſemble , la penſée de notre Auteur, & la liaiſon de

ce que j'aidit ſur PUFEN DORF , Droit de la Nat. ſon diſcours , qui ne ſe montre pas d'abord : d'où vient

des Gens , Liv . II. Chap. IV. S. 4. Not. 5. GS. 19. Not. 2 . que lui-même l'a oubliée , comme on le ſent aſſés par

( 2 ) On peut voir l -deTus l'excellent Traité de notre la citation hors d'auvre qui m'a donné lieu de faire

Auteur , DE LA V e'rite' DE LA RELIGION cette remarque. Le peu de juſteſſe de cette citation

CHRETIENNE.
paroitra encore mieux par les paroles qui ſuivent im

8. XII. ( 1 ) C'eſt pourquoi, ſelon la penſée de MARC médiatement , & qu'il eſt bon d'ailleurs de rapporter.

ANTONIN , tout Homme qui commet quelque In L'Empereur y rund raiſon de ce qu'il vient d'avancer ,

juſtice , ſe rend par cela méme coupable d'Impieté. 'o que toute Injuſtice cît une véritable Impieté : Car , dit- il,

e szwy css@ ii. Lib. IX. ( S. 1. ) GROTIUS. la Native Univerſelle aiant créé les Animaux Raiſonnables

Ce pallage eſt beau , mais mal appliqué ; & l'Auteur les urs pour les autres , afin qu'ils s'entre-ſecourent autant

auroit dû le placer parmi ceux qu'il cite dans la Note ſuis que chacun le inérite , qu'ils ne ſe failent aucu mal

vante. En iffet, il parle ici du Droit Divin volontaire , les uiis aux autres ; celui quidésobéit à cette volonté , coirie

commeil l'appelle lui-même , Liv. I. Chap. I. §. 15. ou de metcertaineinent une impieté contre la Divinité la plus an

ce qui étant indifferent de la nature , devient juſte ou in cienne. ( Je n'ai pas ſuivi la Verſion de Mr. & Me.

jufte parce que DIF u l'a ordonnéou défendu . Cela pa DACIER , dans laquelle , outre qu'elle n'eſt pas allés

roit par les termes mêmes dont il ſe fert , &par la fuite du exacte ſur quelques inots , il y a une omiſſion conſidé

diſcours : car il appelle la volonté , qui eſt la ſource de ce rable , du moins dans l’Edition de Hollande, dont je me

Droit , une volonté libre ou arbitraire ; & il remarque eni fers ; car on n'y trouve rien de ce que j'ai traduit ain

ſuite , comme paroccaſion , que le Droit de Nature , dont fi : auta: t que chacun le mérite ,& afin qu'ils ne ſe faffent

il a établi juſqu'ici les fondemens, peut auſſi être regardé autin inal les uns aux autres. Voici l'original.), Iks yap

comme éinanant de la Volonté Divine , entant que Dieu a των όλων φύσεως κατεσκευαςμκυίας τα λόχικα ζώα ένεκεν

voulu qu'il y eut dms les Hommes de tels principes internes , αλλήλων και ασε ωφελείν μεν άλλα κατ' αξίαν και βλαπλειο

ou que leur nature fût conſtituée de la maniére qu'elle eſt. δε μηδαμώς και το βούλημα ταύτης παραβαινων , ασεβει

Notre Auteur veut donc dire , dans l'endroit dont il δηλονότι εις την πρεσβυτάτης των Θεών. Lib . IX. & i .

s'agit , que , quand même il n'y auroit point de Droit Au reſte , pluſieurs Auteurs Paiens ont auſſi reconnu

Naturel , on que la conſtitution de notre Nature ne que la Loi Naturelle eſt une Loi Divine. Voicz- en quel

nous engageroit point par elle-même à agir de telle ou ques paſſages alléguez ilans mes Remarques ſurPUFEN

telle maniere; cependant, dès- là qu'on reconnoît une DORF, Liv.II. Chap. IV. §. 3. Note 4.

Divinité , que l'on ne peut raifonnablement ignorer ou ( 2 ) όταν δε είπω την φύσιν , Θεόν λέγω και γαρ την

nier , on doitavouer auſſi que l'on eſt obligé de lui obéir , φύσιν δημιουργήσας αυτός εςιν . Quand je parle de la Na.

quoi que ce ſoit qu'elle nous commande ,& encore més w ture , j'entens par là Dieu : car c'eſt lui qui eſt l'Au.

» teur
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CHRYSIPPE (3) & les autres Stoïciensdiſoient, qu'il ne falloit chercher l'origine du

Droit que dans Jupiter même. Il y a auſſi apparence ( 4 ) que le mot Latin Jus, qui ſigni

fie Droit, vient de celui de Jupiter.

S. XIII. Ajoûtez à cela , queDieu , par les Loix qu'il a publiées, a rendu ces prin

cipes plus clairs & plus ſenſibles, les mettant à la portée deceux qui ont peu de péné

tration d'eſprit. Il a auſli défendu de s'abandonner à ces mouvemens ( 1 ) impétueux ,

qui , contre (2 ) notre propre intérêt, & même au préjudice de celui des autres , nous

détournent de ſuivre les Régles de la Raiſon & de la Nature; car, comme ils ſont extré

mement fougueux , il falloit leur tenir la bride courte , & les renfermer dans certai

nes bornes un peu étroites.

S. XIV. De plus , l'Ecriture Sainte ,outre les préceptes par lesquels elle nous engage

à entrer dans des ſentimens de Sociabilité, necontribuë pas peu à nous inſpirer de tels

ſentimens, par ce qu'elle nousenſeigne des prémiers Parens du Genre Huniain, deſquels

tous les Hommes ſont deſcendus : car on peut dire à cet égard , ce que Florentin , an

cien Jurisconſulte, diſoit en un autre ſens , ( 1) quela Nature a établi entre nousune

eſpéce de parenté ; d'où il infére que c'eſt très-mal fait à un Homme, de dreſſer des embil

ches à 101 mitre Homme.

S. XV. Parmi les Hommes , ( 1 ) un Pére & une Mére ſont comme autant de Dieux

(2 ) par rapport à leurs Enfans : ainſi ceux - ci leur doivent une obéïllance , non pasà la

vérité

teur de la Nature. ST. CHRYSOSTÔME , ſur la

1. Ep. aux Corinthiens , XI. 3 : Ου γάς εσιν ευρείν της

Δικαιοσύνης άλην αρχήν , ουδέ άλην γένεσιν , ή την εκ

το Διος , και την έκ της κοινής φύσεως εντεύθεν γαρ δεί

παν το τοιέτος την αρχήν έχειν , ει μέλλομέν τι έρείν

περί 'Αγαθών και Κακών. On ne ſauroit trouver d'autre

» principe ni d'autre origine de la Juſtice , qu'en remon

, tant juſqu'à Jupiter & à la Nature Univerſelle : car c'eſt

» par là qu'il faut toûjours commencer lors qu'on veut

„, traiter des Biens & des Maux.
CHRYSIPPE ,

dans ſon III. Livre des Dieux . GROTIUS.

Ce dernier paffage d'un Philoſophe Stoicien , dont il

ne nous reſte alcun Ecrit, quoi qu'il en eût publié

grand nombre ; ſe trouve dans PLUTARQUE , de

Stoicorum repugnantiis , pag. 1035. C. Tom. II. Ed. We

chel.

( 3) Voiez la Note precedente. CICERON foûtient

auli, que les plus ſages & les plus éclairés ont crû qu'il

falloit chercher la ſource du Droit dans la Divinité. Voiez

fonTraité De Legibus , Lib. II. Cap. IV. & Lib. I. Cap.

V. VII. X.

(4 ) Il vaut mieux dire peut-être , que , commed'Of

ſuin on a fait Os, en retranchant la derniére ſyllabe ;

de mêmede Jullum , qui fignifie ordonner , on a fait

Jus , au Génitif Jufis ,que l'on a enſuite changé en Ju

Tis , comme Papifii en Papirii. Voiez CICERON , Lib.

IX . Epiſt. ad Farnil. Ep. XXI. GROTIU S.

S. XIII. ( 1 ) Les Pallions déréglées ſont condamnées

par tout dans l'ECRITURE SAINTE , ſur tout

dans le Nouveau Teſtament, qui défend fous des pei

.nes très-rigoureuſesde ſe laiſſer emporter à ces mou

vemens aveugles. L'Apôtre St. J & A N les renferme

toutes fous ces trois chefs , la Concupiſcence de la Chair,

la Concupiſcence des Yeux , l'Orgueil de lu vie , I. Epi

tre , Chap. II. verf. 16. C'eſt -à -dire , pour s'exprimer à

la maniére des Philoſophes , la Volupté, l'Avarice , &

l'Ambition .

(2) Il y a dans l'Original tout le contraire : Qui no

bis ipfis , quique aliis confulunt. Mais quoi qu'on life

ainfi dans toutes les Editions que j'ai vues , & même

dans celle de 1632. c'eſt une faute viſible. Il doit y

avoir malè entre aliis & confulunt; comme je l'ai corri

gé dans mon Edition de l'Original , où l'on pourra

voir la raiſon pourquoi le mot ſuppléé eſt ici abſolu

ment néceſſaire.

§ . XIV. ( 1 ) Et cum inter nos cognationein quardam Na

tura conſtituit , confequens eſt hoininem homini infidiari ne

fas elle. DIGEST. Lib. I. Tit. I. De Juſtitia Jure ,

Leg. III. Les idées des Stoïciens , tel qu'étoit ce Juriscon

fulte , touchantl'origine du Genre Humain , étoient fort

confuſes; & quoi qu'ils y fiſſent intervenir la Divinité ,

c'étoit d'une manière très différente de l'Hiſtoire de la

Création rapportée par Moiſe. Voiez JUSTE LIPSE,

Phyſiolog. Stoic. Lib. III . Diſert. IV. La parenté qu'ils

concevoient entre les Hommes , ne conſiſtoit pas en ce

qu'ils les regardoient comme deſcendus d'un même Pére

& d'unemêmeMére , tiges du Genre Humain ; mais uni

quement dans la conformité de leur nature & des princi

pes ou des ſemences dont ilsles croioient compoſez . Voiez

MARC ANTONIN , Lib. II. S. 1. & là -deſſus les

ſavantes Notes de GATA KER.

$. XV. ( 1 ) L'Auteur paſſe ici preſque imperceptible

ment à une autre eſpéce de Droit Volontaire, mais qui

a néanmoins ſon fondement dans la Nature , c'eſt ce

qu'un Pére & une Mére preſcrivent à leurs Enfans :

car les Enfans doivent obéir à leurs Pére & Mére , à

cauſe de la naiſſance qu'ils tiennent d'eux , & par la

quelle , quoi qu'un Mari & une Femme ne ſoient que

des inſtrumensaveugles , ils imitent DIEU en quelque

maniére. Pour faire fentir la liaiſon du diſcours , qui

paroiſfoit mieux dans la préiniére Edition , où les deux

paragraphes précedens ne ſe trouvent point; j'ai fait

un nouveau paragraphe de cette période , qui , dans les

Editions de l'Original, eft jointe mal-d-propos au pa

ragraphe 14 .

( 2) HIEROCLE's ſur les Vers Dorez dePYTH A

GORE , dit qu'un Pére & uneMére ſont des Dieur ter .

reſtres. PHILON , ſur le Décalogue , les appelle des

Dieux vivans, qui imitent le Dieu Eternel, en ce qu'ils met

tent aumonde un nouvel Animal : ' S25 agu, Tetnps, pesc

της εμφανείς εισι θεοί , μιμέμενοι τον αγέννητον εν τω

Swornassiv. (Pag.761. D. Edit.Parif.) Sr. JERÔME,

Epilt. (XLVII.Tom. I. pag. 224. D. Ed. Bafil.) dit que

la rélation des Péres & Meres avec leurs Énfans vient

après celle que les Hommes ont avec Dieu, ſecunda poſt

Deum fæderatio . PLATO N appelle les Péres & Méres

B 2 des
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vérité ſans bornes , mais auſſi étenduë ( 3) que le demande cetterélation , & auſſi gran

de quele permet la dépendance où les uns &les autres ſont d'un Supérieur commun.

S. XVI. IL Est de Droit Naturel , que chacun tienne religieuſement fa parole ; car il

étoit néceſſaire qu'il y eût parmi les Hommes quelque maniere de s'engager les uns aux

autres, & on n'en fauroit concevoir d'autre plus conformeà la Nature. C'eſt ce qui a pro

duit enſuite les différentes ſortes de ( 1) Droit Civil. Car ceux quientroient dans quel

que Communauté, & qui ſe ſoûmettoient à une ou pluſieurs perſonnes,promettoientou

formellement, ou par un engagement tacite que la nature même de la chofe donnoit lieu

de préſumer ; promettoient, dis-je , d’aquieſcer à cequi auroit été réſolu ou parla plus

grande partie du Corps , ou par ceux entre les mains de qui on auroit mis le pouvoir

de commander.

S. XVII. Ainsi ce que diſoit CARNE’ADE , & ce que d'autres ontdit après lui, (1 )

Qule l'Utilité eſt comme la Mere de la Juice og de l'Equité ; cela , dis- je , n'eſt pas vrai ,

à parler exactement. Car la Mére du Droit Naturel eſt la Nature Humaine elle-même,

qui nous porteroit à rechercher le commercede nosſemblables, quandmême nous n'au

rions beſoin de rien . Et la Mére du Droit Civil eſt l'obligation que l'on s'eſt impoſée

par ſon propre conſentement; obligation qui tirant la force du DroitNaturel, donne

lieu de regarder la Nature comme la biſaieule , pour ainſi dire , du Droit Civil. Tout

ce qu'il y a , c'eſt que l'Utilité accompagne le Droit Naturel: car l'Auteur de la Nature

a voulu que chaque perſonne en particulier (2) fút foible par elle-même , & dans l'in

digence de pluſieurs choſes nécellaires pour vivre commodément, afin que nous fuſions

portez avec plus d'ardeur à entretenir la Société . C'eſt aufli l'Utilité qui a donné occa

fion aux Loix Civiles : car la confédération ou la foůmillion à une Autorité conimune ,

dont nous venons de parler, s'eſt faite originairementen vuë de quelque avantage. Ou

tre que tout Homme qui preſcrit des Loix auxautres ſe propoſe ou doit du moins (3)

ſe propoſer quelqueutilité qui en revienne.

S. XVIII. COMME les Loix de chaque Etat ſe rapportent à ſon avantage particulier ;

le contentement detous les Etats , ou dumoins duplus grand nombre , apů produire

entr'eux certaines Loix communes . Et il paroît qu'effectivement on a établi de telles

Loix , qui tendroient à l'utilité non de chaque Corps en particulier , mais du vaſte afſem

blage de tous ces Corps. C'eſt ce que l'on appelle Droit des Gens , ( 1) lors qu'on le

diſtingue (2) du Droit Naturel. Carneade vie connoiſſoit point cette forte deDroit ,

puis qu'il réduiſoit tout ce que l'on nomme Droit , au Droit Naturel , & au Droit parti

culier

des images de la Divinité, de Legib. Lib.XI. (pag. 930, Un ancien Commentateur d'HOR ACB , ſoit que ce

931. Tom. II . Edit. H. Steph .) On doit honorer fes Pa foit A CRON , on quelque autre Grammairien , fait

rens , comme les Dicux , ſelon ARIS POTE : Kai tb là-ciefliis cette remarque : Repugnat precepti Stoicorum ;

un de, radenie 0: 0 : s. Ethic. Nicomach. Lib. IX. Cap. oſtendere vult , Juflitiam non ejle naturalem , sed natam

II . GROTIL
S. ex utilitate. ” Le Poete combat ici les dogines des Stož .

Le paſſage d'H I F'R OCLE's, que l'Auteur cite ici , ciens : car il vent prouver que la Juſtice n'eſt pas quel.

n'eſt pas de fon Commentaire ſur les Vers dorez : mais 2 que choſe de naturel , mais qu'elle eſt née de l'utilité.

on le trouve dans STO B E'E , Serm . LXXVII . où il Voicz ce queST. AUGUSTIN dit contre cette opi

dit, qu'on ne ſe trompera pas de regarder les Péres & nion , de Doctrina Chriſtiana , Lib. III. Cap. XIV .GRO

Méres comine des Dieux d'un ſecond ordre des Dieux

ξεκrritres. "Ους δευτέρας και επιγείας τινας Θεός ειπων ( 2) Voiez ci-deſſus , S. 8. Note 2 .

är croptou tis. Pag. 461. Ed. Wechel. ( 3 ) Voiez PUFENDORF , Liv. VII. Chap. IX .

( 3 ) C'eſt ainſi que j'ai été obligé de développer la

penſée de l'Auteur, qui s'exprime d'une maniére fort S. XVIII. ( 1 ) Voiez ci -deſſous , Liv. I. Cbap. I.

concile: fed fui generisobfequium debetur. Voicz ci-slef

fons , Liv . I. Chap. IV. S. 6..lum . 2 . ( 2) Car ces deux noms ſe confondent quelquefois.

$ . XVI. ( 1) Ainſi le Droit Civil , quoi qu'il n'y ait Voicz ce que j'ai dit ſur PUFENDORF , Liv . II.

aucune forte de Droit qui ſoit en lui-même plus arbi Chap. III . S. 23. Note 3 .

traire , n'eſt au fond qu'une extenſion du Droit Natu S. XIX . ( 1) Joignez à tout ceci, ce que dit Pu.

rel , une ſuite de cette Loi inviolable de la Nature , Que FENDORF , Liv . II. Chap. III . S. 10 .

chacun doit tenir religierofernent ce qu'il a promis. (3 ) L'EmpereurMARC ANTONIN ſe ſert à pro

S. XVII. ( 1 ) Atque ipſa Utilitas , Jufti prope mater & pos de cette même comparaiſon. 'Htis toe te pazos

Equi.
σε μη έχη την αναφοραν ,ειτε προσεχώς , ειτε ποσό ωθεν,

HORAT. (Lib . I. Satyr. III. vers . 98.) επί το κοινωνικών τελών , αντη διασπά τον βίον , και η

TIUS.

S. 5 .

$. 14 .
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culier de chaque Etat. Il vouloit cependant traiter du Droit qui a lieu entre les Peuples;

car il parleenſuite dela Guerre & des Conquêtes : ainſi il devoit certainement ne pas

omettre le Droit des Gens.

S. XIX. C'est auſſi fans raiſon qu'il traite la Juſtice de folie. ( 1 ) Car comme , de

ſon propre aveu , un Citoien qui ſe conforme aux Loix de ſon Païs n'agit pas en cela fol

ne lement , quoi qu'il doive , en conſidération de ces Loix , s'abſtenir de certaines choſes

qui lui ſeroient avantageuſes à luien particulier : de même, on ne ſauroit raiſonnable

ment tenir pour inſenſé, un Peuple qui n'eſt pas ſi fort amoureux de ſon intérêt particu

ik lier , que de fouler aux pieds à cauſe de cela les Loix communes des Etats & des Na

PC tions. Le cas eſt préciſément le même. ( 2) Un Citoien qui , pour ſon avantage pré

ſent , viole le Droit Civil deſon Païs , fappe par là le fondement de ſon intérêtperpé

tuel & en même tems de celui de ſes Deſcendans. Un Peuple, qui enfraint le Droit

de la Nature & des Gens , renverſe auſli le rempartde la tranquillité pour l'avenir. Mais,

quand même on ne ſe promettroit aucune utilité de l'obſervation des Régles du

O Droit , ce ſeroit toûjours lagelſe , & nullementfolie , de ſe porter où nous nous ſentons

entraînez par notre nature.

S. XX . Un Poëte Latin dit , ( 1) qu'il faut convenir , ſi l'on veut renconter juſqu'aux

I prémiers Siécles, qu'on ne s'eſt aviſé de faire des Loix que pour ſe mettre à couvert des in

NE ſueltes d'autrui: penſée qui ſe trouve ainfi expliquée par un Interlocuteur d'un Dialogue

de PLATON , (2) que la crainte derecevoir des injures a fait inventer les Loix , & que

les Hommes ne fe portent que par force à pratiquer la Juſtice. Mais ilparoîtpar les ré

de flexions précedentes , que celan'eſt pas vrai, à parler généralement. On ne peut le di

re raiſonnablement que des Loix , & des autres Ètablillemens que l'on a faits pour facili

ter la pourſuite des droitsde chacun , & l'exécution de la Juſtice. C'eſt ainſi que plu

ſieurs, ſe ſentant foibles par eux -mêmes , & craignant d'étre opprimez par des perſonnes

plus puiſſantes , ſe joignirent enſemble pour établir des Tribunaux , & en maintenir l'au

par leurs forces réünies , afin quepar ce moien tous enſemble fuſſent plus forts ,

que ceux auxquels chacun d'eux n'auroit pasété en état de réſiſter. Et cen'eſt qu'ence

fens qu'on peut admettre ce quediſent quelques-uns , Que le Droit eſtla volontédu plus

fort. C'eſt-à -dire , que le Droit n'a pas ſon effet extérieurement , s'il n'eſt foûtenupar

la Force. Le Législateur Solon reconnoiſſoit, (3) qu'il n'avoit fait de grandes choſes,

qu'en mėlant fagenent la Force avec la Juſtice.

S. XXI.

timin torité

VIT
E

»

TE

11

εά ένα ειναι , και σασιώδης έσιν , ώσπερ εν δήμω και το καθ'

αυτον μέρα διεξάμενου από της τοιαύτης συμφωνίας.

C'eſt-à-dire : " Toute action qui ne ſerapporte pas ou de

» près ou de loin à cette fin du Bien Public , met de la diſ

» cordance dans la Vie , &empêche qu'elle'ne ſoit uni

forme : c'eſt une action féditieuſe , pour ainſi dire , &

ſemblable à un Citoien qui, en formantdes cabales ,

» rompt , [entant qu'en lui eft ] l'union de l'Etat. Lib.IX.

(S. 23.) Et ailleurs , il dit , qu’un Homme qui s'eſt

ſéparé d'un autre Hommé , s'eſt retranché de toute la So

ciété du Geure Humain .
"ΑνθρωπG- ενόςανθρώπε απο

σχισθείς , όλης της κοινωνίας αποπέπλωκε. Lib. XI. (S. 8.)

En effet , comme le méme Empereur le dit en un au

tre endroit , ce qui eſt utile à l'Eſtaim , eſt auſli utile

à l'Abeille . GROTIUS.

L'Aureur, citant apparemment de mémoire , rappor

toit mal le ſecond de ces paſſages : car au lieu de ces

mots , όλης της κοινωνίας αποπέπλικε , il net ου δύναται

μη και όλα φυλα αποκεκόφθαι . La πιέprife vient de ce que

les derniéres paroles précédent immédiatement, &font

partie d'une comparaiſon , qui aiant été oubliée & con

fondue par l'Auteur avec ce qui fuit , lui a fait auſſi

changer le motde putê, qui ſe trouve dans l'Original,

en celui de púar ; car voici le paſſage entier : Káda

τα προσεχές κλάδο αποκοπείς , και δύναται μη και τα όλα

φυτά αποκεκόφθαι" ουτω δή και άνθρωπG- & c.
Une

branche ſéparée de la branche , à laquelle elle tenoit

immédiatement, ne peut qu'être ſéparée en même tems

de l'Arbre entier : de méme un Homme &c. Pour

ce qui eſt du dernier paſſage , dont l'Auteur ne mara

que point l'endroit, & ne cite pas l'original , le voici :

Τοτα σμήνει μια συμφέρον , ουδε τη μελίσση συμφέρει.

Ce qui n'eſt pas utile à l'Effaiń , ne l'eſt pas siou

„ plus à l'Abeille. Lib . VI. S. 54 .

S. XX. ( 1 ) C'eſt HORACE , déja cité là - deſſus :

Jura inventa metu injuſti fateare neceffe eft.

Lib . I. Sat. III . vers. III.

(2) C'eſt dans le II. Livre de la République : TO N

Δίκαιον .. αγαπάσθαι , ουχ ως αγαθόν , αλ' ως

αρρωσία τα αδικείν τιμώμενον., ws de rej ,a štitndivor

τες, αδυναμία τα αδικείν ,άκοντες αυτό επιτηδευεσι.

Tom. II. pag. 359. B. El. H. Steph . Voiez auſſi le Gore

gias , Tom . I. pag. 483.& ce que PUFENDORF en

rapporte , Liv . I. Chap. VI. S. 10, à la fin .

( 3 ) Ομε βίαν τε και δίκην συναρμόσας . (Ριυ

TARCH. in Solon. Tom . I. pag. 86. C. Ed. Wechel.)

C'eſt ce que dit OvIDE :

In C114faque valet , caulTamque tuentibus arınis.
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S. XXI. CE N'E s T pas que leDroit ſoit entiérement ſans effet, lors qu'il eſt deſti

tuédu ſecours de la Force. Car l'obſervation de la Juſtice met la Conſcience en repos :

& l'Injuſtice au contraire produit dans le coeur de ceux qui s'y abandonnent, de cruels

tourmens, tels que ceux dont( 1 )PLATON nous depeint lesTyransdéchirez & bourrelez.

Tous les Gens-de-biens'accordent à approuverla Juſtice , & à blâmer l'Injuſtice. Mais,

ce qu'il y a deplus conſidérable, l'Injuftice a Dieu pour ennemi, & la Juſtice au con

traire eit l'objet de ſon amour & de fa faveur : or il ne reſerve pas tellement ſes Jugemens

pour une autre Vie, qu'il n'en falle ſouvent éprouver la rigueur dans celle -ci ; comme il

paroit parpluſieursexemples, que l'Hiſtoire nous fournit.

S. XXII. Qu e fi quelques-uns, reconnoiffantd'ailleursque les Citoiens d'un méme

Etat doiventobſerver entr'eux les Régles de la Juſtice , en diſpenſent le Peuple entier ,

ou celui qui en eſt le Chef; leur erreur vient de ce qu'en matiére de Droit ils ne confi.

dérentque l'avantagequi revient de la pratique de ſesRégles : avantage , qui eſt clair à

l'égard des Citoiens,dont chacun manifeſtement eſt par lui-même trop foible pour ſe dé

fendre : au lieu que les grands Etats paroiſſant renfermer en eux -mêmes tout ce qui eſt

néceſ

ور

MAN.

Il a bon droit , & fon droit eſt aidé & foutenu par

les armes. ( Metamorpb . Lib. VIII. vers. 59. ) GRO

TIUS.

Voiez PUFENDORF , Droitde la Nat. Es des Gens,

Liv. I. Chap . VI.§ . 12. Aureſte , dans le paſſage d'O v l

DE , où Scylla , fille de Niſi , parle de Minos , Roi de

Créte ; la ponctuation ordinaire , que fuit nôtre Auteur ,

n'eſt pas julte. Il faut , en joignant les derniéres paroles

avec le commencement du vers ſuivant , lire de cette ina.

niére :

cauffamque tuentibus armis ;

Ut puto , vincemur.

C'eſt-à-dire : Et nous ſerons vaincus , à mon avis ,

„ par laſupériorité de ſes armes , qui favoriſent la juſti

», ce de ſa canſe . C'eſt ainſi que le pallage eſt ponctué

dans la derniére Edition de 1713. revuë par Mr. BU R

S. XXI. ( 1 ) Voiez le Gorgias , Tom . I. pag . 524, 525.

& le IX . Livre de la République , Tom . II. pag. 579. E.

Tacir e rapporte la penſée de ce Philoſophe,à l'occa

fion des remorsdont Tibére étoit bourreié : Nequefri

ſtra præftantifimus Sapientiæ firmare ſolitus eſt , ſi reclu

dantu. T'yrannorum mentes , polle ailfpici laniatus ictus ;

quando, ut corpora verberibues , ita ſævitia , libidine , ina

lis confultis , anionis dilaceretur : quippe Tiberium 11012

fortuna , nonſolitudines protegebant , quin tormenta pecio

ris fuasque ipje prenas fateretui. Annal. Lib. VI. Cap. VI.

Voicz là -deſſus les Interprétes.

S.XXII. ( 1 ) Qiu foras fpeciat.GRONOVIUSre

marque , que notre Auteur emploie ici une expreſſion

d'A PU LEE , Lib . II. de Philofophia Morali , ( pag. 15,

16. Elit. Elmenhorſt.) où ce Philoſophe Platonicien ex

pliquant les Vertus ſelon les idécs de fon Ecole , dit que

la Juſtice conſidérée entant qu'avantageuſe à celui-là mê

me qui poffede cette Vertu , s'appelle Bienveillance ; mais

qu'entant qu'elle ſe termine au dehors, & qu'elle a en

vuë l'intérêt d'autrui, elle eſt nommée proprement Jus

dice. SED , quum ei , à quo polietiir , eſt nutilis , Beni

volentia eſt : at , quum foras jţeétat Es eſt fida speculatrix

utilitatis alienæ , Juítitia nominatur. Le Commentateur,

qui indique ce pallage, pouvoit remonter plus haut ,

pour découvrir la ſource dans laquelle & APU L E’E

& GROTIUS ont puiſé : car CICERON avoit dé

ja dit , dans le II. Livre de la République : JUSTITIA

foras ſpectat , & projecta tota eſt , atque eminens. Apud

NONIUM , in voce Projectuin . Et l'Orateur Romain

ne fait lui-même que ſuivre ARISTOTE , dont voi

ci les propres paroles : 'Erigu Toisi[ė Aura.c ]' reh, dass

τέτο αλλότριον ειναι φασιν άγαθου την Δικαιοσύνην ..

„ L'Homme Juſte agit en faveur d'autrui: & c'eſt pour

, cela qu'on dit que la Juſtice eſt un bien étranger (ou

„ un bien qui appartient à ceux envers qui s'exerce cet

29 te Vertu , plutôt qu'à celui qui la poliéde. ) Ethic.

Nicomach . Lib . V. Cap . X.pag. 67. B. Ed. Pariſ.

S. XXIII. ( 1 ) Les parolesdont l'Auteur ſe fert , font

tirées d'un paſſage des Lettres de CICERON , qu'il

cite lui-même dans ſa Note ſur le paragraphe ſuivant,

& où il ne s'agit pas du Droit en général, mais ſeule.

ment des Loix Civiles ; non plus que dans l'endroit de

la Harangue pour Cécina , Cap. XXÛ.auquel GRONO

VIUS renvoie ici , comme ſi l'Auteur l'avoit eu en

vuë , & qu'ilcontînt préciſément fa penſée.

S. XXIV. ( 1 ) Je ſuis fort trompé ſi l'Auteur n'a mis

ici un nom pour l'autre , le nom du Diſciple pour ce

lui du Maître. Ce qui me le fait croire , c'eſt non ſeu

lement qu'il ne cite ' point l'endroit d'ARISTOTE,

ni en marge , ni dans la Note ſuivante , où il a ramaſ

ſé pluſieurs paſſages ſemblables d'autres Auteurs ; mais

encore que je n'ai vû perſonne qui ait cité le Chef des

Péripatéticiens, comme aiant remarqué la choſe dont il

s'agit ; & je ne me ſouviens pas non plus d'avoir lù cet

te penſée dans aucun des Ouvrages de ce Philoſophe

qui ſe rapportent à la Morale ou à la Politique. Au

contraire , les Commentateurs ont cité PLATON , fur

un paſſage de CICERON , que tout le monde cone

noît , où l'on trouve la même remarque fort bien tour

née ; de ſorte qu'il eſt ſurprenant queGROTIU s n'ait

cité ni l'un ni l'autre dleces deux grands Auteurs. Voici

le pallage du Philofophe Grec . Aoxsīs y πόλιν ,

ή τρατόπεδον , ή λησας , ή κλέπας , ή άλλο τι έθνΘ , οσα

κοινή επί τι έρχεται αδίκως, πράξαι άν τι δύνασθαι, ει

edoxoley ananás; 'Oy data , dos. "Croiez-vous qu'u

„ ne Ville , qu'une Armée , que les Voleurs même &

» les Brigands , & toute autre Société de gens qui s'u

niſent pour quelque choſe d'injuſte , puillent ſe main .

tenir & parvenir à leur but , s'ils ſe font du tort les

uns aux autres ? Nullement, répond l'autre Interlo

cuteur. De Republic. Lib. I. pag. 351. C. Tom . II . Edit.

Steph. Et voici ce que dit l'Orateur Romain : Cujzes

[ Juſtitiæ ] tanta eſt vis , ut nec illi quidem , qui mcleficio

3 ſcelere pafcuntur , pollintfine ulla particula Justitie vive

nam qui eorum cuipiam , qui una latrocinantur , fura

tur aliquid aut eripit ; i. fihi ne in latrocinio quidem relir

quit locum : ille autem qui archipirata dicitur , nifi sequabi

liter procum diſpertiat , aut interficiatu à ſociis , aut relire

quatur : quin etiam leges latronum effe dicuntur , quibus pe

reant , quas obſervent. » Les effets de la Juſtice font fi

» grands & fi étendus , que ceux -là mêmequi ne vivent

re

y que
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néceſſaire pour vivre en fûreté, ſemblentn'avoir aucun beſoin de cette Vertu qui ſe ter

mine ( 1 ) au dehors , & qu'on appelle Juſtice.

S. XXIII. Mais , pour nepas repeter ce que j'ai déja dit , que le Droit n'a pas uni

quement pourbut l'Utilité ; il n'eſt point d'Etatſi bien pourvú & fi bien muni , qui ne

puiſſe quelquefois avoir beſoin du ſecours des autres, ou pour le Commerce, ou pour

le mettre à couvert des inſultes de pluſieurs Nations étrangeres reünies contre lui. Auſſi

voions-nous que les Peuples & les Rois les plus puiſſans cherchent à faire avec d'autres

des Traitez & des Alliances , qui n'ont aucune force ſelon les principes de ceux qui ren

ferment la Juſtice dans les bornes de chaque Etat. Tant il eſt vrai , que l'on ne (1 )

peut compter ſur rien , du moment que l'on s'éloigne du Droit !

S. XXIV. S'il n'y a aucune Communauté, quipuiſſe ſubfifter ſans l'obſervation de

quelque ſortede Droit , comme ( 1 ) A RISTOT E le prouve par l'exemple (2 ) remar

quable des Brigands : à plus forte raiſon la Société du Genre Humain , ou de pluſieurs

Peuples , ne ſauroit-elle s'en paſſer. Et c'eſt ce qu'a très-bien reconnu celui qui a dit, (3)

Qu'il ne faut jamais rienfaire de deshonnéte , pas même en faveur de la Patrie. ARISTOTE ( 4)

blame

3

E

1

1

„ que de rapine & de crimes , ne fauroient fubfifter fans CERON , où ce grand Orateur. & Philofophe Romain

» obſerver entr'eux quelque ſorte de Juſtice. Car ſi quel- propoſant la queſtion , ſi les Devoirs qui ſe rapportent à

„ cun de ceux qui ſe joignent enſemble pour exercer des I'entretien & à l'avantage de la Société doivent toûjours

„ brigandages , retenoit ou enlevoit à un de ſes compa l'emporter ſur les Devoirs de la Modération , de la Tem

„ gnons une partie du butin , il ſe mettroit par là hors pérance , de la Moleſtie , de la Pudeur ; décide , que ce

d'état d'être ſouffert même dans cette infame Société. la n'a pas toujours lieu ; parce qu'entreles choſes contrai,

Et un Chef des Pirates , qui ne partageroit pas éga, res à cette derniére forte de Vertus, il y en a de ſi hon

lement le butin , ſeroit ou aflafiné , on abandonné teuſes , & d'autres ſi criminelles , qu'un homme fage

„ par ſes gens. On dit même que les Brigands ont ne ſe réſoudra jamais à les faire , pasmêmepour le falut

, établi entr'eux des Loix auxquelles ils ſe ſoumettent, de fa Patrie. Illud forſitan quærendum fit , num hæc com

» & qu'ils obfervent exactement. De Ofic. Lib. II . munitas , que maxime eſt apta nature, fit etiam moderatio .

Сар . XI. ni modeſtiæqueſemper anteporzenda. Non placet : Sunt enim

( 2 ) ST. CHRYSOS TÔM E remarque la mêmecho quædam ita fædla , partim ita flagitiofu , ut ea neconſervande

fe : Πώς εν λησαι ειρηνεύεσι , φής και πότε και είπέ μοι. πάν quidem patriæ cazysa Sapiens fačturusſit. De Offic. Lib . I.

τως όταν και λησικό τρόπο κήσωνται αν γαρ εν αυτοίς Cap.XLV. Il foậtientplus bas, qu'heureuſement il n'arrive

οίς αν διανέμονται, μη τες νομες φυλάξωτι τες τ8 δι jamaisque l'intérêt de l'Etat demande qu'un honnête hom

καίε, και εκάσω απονέμωσι το δικαίου και ευξήσεις αν κα me faffe de pareilles choſes. Sed hoc commodius fe res ha

xeir85 év 76 fpois, ni ucces. » Mais , dira quelcun , bet , quod non poteſt accidere tempus,ut interfit Reipublicæ

» comment donc lesBrigands vivent-ils en paix ? Quand quidquam illorumfacere ſapientem . Ce qu'il fautbien re

, voit- on cela ? C'eſt certainement lors qu'ils n'agiſſent marquer.

„ pas en Brigands : car fi, dans les partages qu'ils font ( 4) J'ai trouvé le paſſage dont il s'agit , dans le VII.

entr'eux , ils ne gardent pas les Loix de la Juſtice , s'ils Livre de la Politique de ce Philofophe ;& en voici l'ori

» ne diſtribuent pas exactement à chacun ce qui lui re ginal: Αυτοί μεν γαρ παρ' αυτούς το δικαίως άρχειν ζη

vient pour ſa portion , vous les verrez alors ſe diviſer τεσι προς δε τες άλλες ουδέν μέλει τωνδικαίων . Lib.

» & en venir aux mains les uns contre les autres. In VII. Cap. II . pag. 427.D. Voiez auſſi Rhetoric. Lib . I.

Cup . IV . ad Ephes. PLUTAR QUE, après avoir rap Cap. III . pag. 519. E.Tom . II. Opp. Ed. Parif. 1629.

porté ce que diſoit Pyrrhus , qu'il laiſſeroitfon Roiaume Pour entendre ſa penſée , il faut ſavoir , qu'il combat

à celui de ſes Enfans qui auroit l'Epée la plus pointuë ; l'opinion de ceux qui prétendoient que la bonne Politi .

compare ce mot avec la penſée contenue dans un vers que demande qu'on cherche à faire des Conquêtes , &

des Pbéniciennes d'EURIPIDE ( vers 68.) à les étendre autant qu'il eſt poſſible , aux dépens de

Θηκτα σιδήρο δώμα διαλαχείν τόδε . la liberté des Peuples voiſins. Le Philoſophe réfute ce

briavec unfer aiguils partagent mon bien. la , entr'autres raiſons , par celle-ci , qu'il ne convient

Enſuite il ajoute cette exclamation : "Outws a piztós éçı pas à un habile Conducteur de l'Etat & à un fage Lé

αθηριώδης και της πλεονεξίας υπόθεσις. Tait le déſir gislateur , de faire une choſe qui n'eſt pas même légi

d'avoir & de s'aggrandir eft inſociable & farouche ! time , ou conforme aux Loix de la Société Civile : or

(In vita Pyrrh. Tom . I. pag. 388. A. Ed. IVech. ) CI il eſt illégitime & contre les Loix de la Société Civile ,

CERON dit , qu'on ne peut compter ſur rien , lors que
de vouloir commander aux autres à quelque prix que

quelcun s'eſt mis au deſlus des Loix : Niſi quod omitia ce ſoit , juſtement ou injuſtement; & les Conquêtes

furt incerta , quum à jure recelluin eſt. Lib. IX. Epiſt. ad peuvent être injuſtes. Cela a lieu auſſi en matiére d'au

Famil. XVI. POLY B E remarque que ce qui contribuë tres Sciences. Il n'eſt pas du devoir , par exemple ,

le plus à rompreles ſociétés des Malfaiteurs & des Bri d'un Médecin ou d'un Pilote , d'ufer indifféremment

ganus , & à les faire débander , c'eſt lors qu'ils n'obfer de la voie dela perſuaſion ou decelle de la force , pour

vent pas entr'eux les Régles de la Juſtice , en un mot diriger les Malades ou les Nautonniers. Mais, ajoûte

lors qu'ils ne ſe gardent pas la foi les uns aux autres. ARISTOTE , la plûpart des gens donnent dans cet

Και γαρκατ' ιδίαν το των ραδιεργών και κλαπλών φίλον , te erreur , quele Gouvernement Politique & le Gouver

τετα μάλισα το τροποσφάλεται και το μη, ποιείν αλή

nement Deſpotique ne font qu'une ſeule & même choſe.

λοις τα δίκαια , κ συλήςδην δια τας ειςαυτες αθεσίας . Ce qu'ils regardent comme injuſte & désavantageux par

( Lib . IV. Cap. XXIX .) GROTIUS. rapport àchacun d'eux en particulier , ils n'ont pas

(3) L'Auteur a en vuë apparemment un paſſage de Ci honte de le faire à l'égard des autres : car ils veulent

5

bien
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blâmie fortement ceux (5) qui, en même tems qu'ils ne veulent pas ſouffrirque per

ſonne leur commande, fans en avoir le droit , ne ſe mettentpointen peine ſi ce qu'ils

font par rapport aux Etrangers eſt juſte ou injuſte.

S. XXV. POMPE E même, dont nous avons rapporté des paroles qui tendent à établir

l'opinion contraire à celle que nousdéfendons, raiſonna tout autrementdans une autre

occafion. Car aiant lù un niot ( 1 ) d'un Roi de Lacédeinone, qui diſoit, que l'Etat le plusheut

reux eſt celui dont les Terres n'ont d'autres limites, que celles que leur doiment la Pique 3 l’Epée; il

corrigea cette maxime, en diſant, qu’un Etat véritablement heureux eſt celui qui, au

contraire, a la Juſtice pourborries. Il auroit pû oppoſer encore ici l'autorité d'un autre

Roi de Lacédémone , ( 2) qui mettoit la Juſtice au deſſus ( 3) de la Valeıır , par cette

raiſon , que la Valeur doit étre réglée par la Juſtice ; & que , ſi tous lesHommes étoient

jultes , ils n'auroient que faire de courage & de bravoure. Auſſi les Stoiciens définit

ſoient-ils ( 4 ) la Valeur, une Vertu dont l'office eſt, de défendre l’Equité. The'MIS

TIUS, dans ſa Harangue à l'Empereur Valens , dit éloquemment , quelesRois , qui

ſe conduiſent par les Régles de la Sageſſe , ne penſentpas uniquementà la ſeule Nation

dont le Gouvernement leur a été confié, mais qu'ils étendent leurs ſoins ſur tout le

Genre Humain ; & qu'ils ne ſont pas ſeulement amis des Macédonieris ou des Romains,

(5 ) mais encore de (6) tous les Hommes fans exception. Rien n'a rendu le nom de

Mimos plus odieux à la Poſtérité , que la maniére dont il agifloit envers les Etrangers

προς

bien n'obéir qu'à ceux qui leur commandent juſtement,

mais quand il s'agit de commander eux -mêmes aux au

tres , ils ne ſe mettent pas en peine ſi c'eſt juſtement

οι injuftement. Πώς γαρ αν είη τετο πολιτικον, ή οoplo ,

θετικόν, ο γε μηδε νόμιμόν έσιν ή και νόμιμον δε , το μη

μόνον δικαίως αλλα και αδικως άρχειν κρατείν δ' έσι και

μη δικαίως. αλλα μην εδ' εν ταίς άλλαις επισήμαις τετο

δρώμεν. έτε γας τε Ιατρ8 , άτε τα Κυβερνήτε έργόν έσι,

το ήπεισαι η βιάσασθαι' τε μεν τας θεραπευομενες , τ8

δέ τες πλωτήρας, αλ' έoικασιν οι πολιοι , την δεσποτικήν

πολιτικών διεσθαι είναι και όπερ αυτοίς έκαςοι και φασιν εί

και δικαιον , έδεσυμφέρονκαι τετ' εκ αισχύονται προς τες

άλες ασκώντες . αυτοι μεν γαι παρ' αυτούς το δικαίως άρ

χειν ζητεσι προς δε τες άλλες ουδέν μέλει των δικαιων..

Politic. ubi fupr. A lire ces paroles, on croiroit d'abord

qu'ARISTOT E avoit des idées fort juſtes de l'Egalité

naturelle & de chaque Homme en particulier , & des

Nations en général : mais il paroît par la ſuite , & par

ce qu'il dit ailleurs plus au long , qu'il croioit qu'il y a

des Hommes & des Peuples naturellement eſclaves, par

rapport auxquels il regardoitcomme une choſe très-juf

te , de leur faire la guerre ſans autre raiſon ,

ſubjuguer : & il ſe ſert ici de la comparaiſon d'un Chaſ

ſeur , qui doit prendre & tuer des Bétes ſauvages , bon

nes å étre mangées ou iminolées , non pas des Home

mes , qui ne ſervent de rien à de tels uſages : " ATOTOY

δε ει μη φύσει και το μεν δεσπόζον εσί , το δε και δεσπόζον.

ώςε ένσες έχει τον τρόπον τέτον , και δεί πάντων πειράσθαι

εσπόζειν , αλα των δεσποτων άσπερ ουδ. 9ιρεύειν έπι

θοινην ή θυσίαν άνθρωπος , αλλά το πέος τύτον θηρευτον,

müratory, idzsör Çwox. Voiez , du reſte , ce que

j'ai dit des idées de ce Philoſophe , dans ma Préface fur

PUFENDORF, S. XXIV.pag. XCVIII. de la ſeconde

Edition , du Droit de la Nat. des Gens.

( 5 ) PLUTAR QUE blâme aufli les Lacédémoniens,

de ce qu'ils faiſoient conſiſter la principale partie de

l'Honnéte & de la Vertu dans l'intérêt de leur Patrie ,

& que , prévenus de cette fauſſe penſée , ils ne con.

noiſloient ni n'apprenoient d'autre Droit , que ce qui

leur paroiſloit propre à l'aggrandiſſement de Sparte. Ad

κεδαιμόνιοι δε την πρώτηντε καλά μεριδα τα της πατρί

δο συμφέροντα διδόντες , ουτε μανθανεσιν ουτε επίσανται

δικαιον άλλο , πλην και την Σπάρτην αυξειν νομίζεσι. In

pour les

Vit. Ageſilai , ( Tom. I. pag. 617. D. ) Voici ce que les

Athéniens diſent du génie des mêmes Lacélémoniens ,

dans THUCYDIDE: Λακεδαιμόνιοι δε προς σφάς μεν

αυτες και τα επιχώριο νόμιμα και πλεισα αρετή κωνται

τις άλλες πολα αν τις εχων ειπείν ώς προσφέ

βονται ξυνέλων μάλις αν δηλώσεις, ότι επιφανεξατα ών

ισμεν , τα μεν ηδεα , καλα νομιζκσι , τα δε ξυμφέροντα ,

δικαια .. " Les Lacédémoniens oblervent fort exactement

les régles de la Vertu entr'eux , & par rapport aux

Loix de leur Pais. Mais pour ce qui regarde les Etran

„ gers , on pourroit rapporter bien des exemples de la

„ maniére peu équitable dont ils agiſſent envers eux :

il ſuffira de dire en un mot , que de tous les Peuples

„ que nous connoiſſons il n'y en a aucun qui, plus

» ouvertement qu'eux , tienne pour honnéte uniquement

» ce qui lui eſt agréable , & pour juſte tout ce qui eft

de ſon intérêt. Lib. V. (Cap. 105. pag. 344. Edit. Oron .)

GROTIUS.

S. XXV. ( 1 ) Je ne ſai d'où ceci eſt tiré. PLUTAR.

QUE n'en dit rien , ni dans la Vie de ce grand Capi

taine , ni dans ſes Apophthegines ; & il n'y a pas appa

rence qu'il eut oublié un mot ſi remarquable. Je ne

trouve non plus ni dans les Apophthegines des Lacide

moniens , ni ailleurs , le mot du Roi de Lacédémone , de la

maniére préciſément qu'il eſt rapporté ici . Ainſi je ſoup,

çonne fort que nôtre Auteur ne ſe ſoit un peu trop fié

à la mémoire ; & voici , à mon avis , l'occaſion de ſa

mépriſe. Phraate , Roi des Parthes , envoia un jour

des Ambaſſadeurs à Pompée , pour le prier de vouloir

bien que l’Euplerate fervit de bornes à ſon Empire : là

deffus Pompéerépondit , que les Romains aimoient micux

n'avoir d'autres bornes de leur Empire , que la Juſtice.

Επει δε Φραάτης ο Πάρθων βασιλευςέπεμψε προς αυτόν,

αξιών όρων χξήθαι του Ευφράτη. μάλλον έφη κρήθαι Ρω

μαιες δρωπρος Πάρθες το δικαίω. ΡιuTARCH. Apoph

thegm . pug. 204. A. Tom. II. Ed: Wech .Voiez auſſi la Vie

de Pompée , Tom . I. pag.637. C. où le conte eſt rapporté un

peu autrement. Le méme Philoſophe attribue en un eniroit

à Agsfilas , & en un autre à Archidamies , Fils de celui- ci,

la réponſe ſuivante. On demandoit à l'un ou à l'autre de

ces Rois Lacédémoniens, juſqu'où s'étendoient les bornes

des Etats de Lacédémone: Aussi loin , répondit -il, que la

Piqτις γεut s'étendre. Ερωτηθεις δέ ποτε, άχριτώος εισιν οι της

A4
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( 7 ) ſur ce faux principe qu'il ne devoit avoir aucun égard à la Juſtice , au delà des bor

nes de fon Empire.

S. XXVI. Pour ce qui eſt de la Guerre, bien loin qu'on puiſſe tomber d'accord de

ce que quelques-uns s’imaginent, que l'obligation de tout Droit ceſſe entre ceux qui

ont les armes à la main l’un contre l'autre ; il elt certain au contraire , que l'on ne doit

mênie entreprendre aucune Guerre que pour maintenir ou pourſuivre ſon droit ; ni la

faire , quand on s'y eſt une fois engagé, qu'en ſe tenant dans les bornes de la Juſtice&

de la Bonne Foi. De'm O STH E'N E ( 1 ) a très-bien dit , que l'on a recours à la Guerre,

E quand on a à faire à des Gensdont on ne peut tirer raiſon par les voies ordinaires de la

Juſtice. En effet, les Tribunaux Civils ne ſont d'aucun uſage & n'ont aucun effet ,

que par rapport à ceux quiſe ſentent hors d'étatde réſiſter au Juge: car , à l'égard de

ceux qui ſont ou qui ſe croientaſſez forts pour lui tenir tête , on eſt obligé de prendre

contr'eux la voie des Armes. Mais , afin que la Guerre ſoit juſte , il faut toûjours y ap

. porter autant de précautions & de ménagemens, qu'en a un Juge habile & intégre , dans

les Sentences qu'il prononce.

S. XXVII. Que les ( 1) Loix donc ſe taiſent parmi le bruit des Armes , j'y con

ſens, pourvû qu'on entende par là les Loix Civiles , les Loix des Tribunaux particu

Di liers de chaque Etat , qui n'ont lieu qu'en tems de Paix ; & non pas

pétuelles , qui ſont faitespour tous les tens. Car , comme l'a très -bien dit (2 ) l'Ora

teur

EN

les Loix per

Aarauris ocos, só docu readerces , sinev, " Axpis š rø

TO OBX106. Pag. 210. E. Voiez anſli la page 218. E. du

même Tome Ü. De ces deux contes , mai retenus , nô

tre Auteur a formé celui qu'il fait ici , & qui ne ſe

trouve nulle part, que je fàche , tel qu'il le donne.

( 2 ) C'eſt Agéjilas ; & PLUTARQUE nous a con

fervé cette réponſe qu'il fit à la queſtion qu'on lui pro

poſoit , quelle des deux Vertus étoit la plus belle & la

plus Iouable. Ερωτηθείς δε σοτέ , όπoτέρα βελτίων των

αρετών , ' Ανδρεία η Δικαιοσύνη και ουδέν όφελος Ανδρείας

έφασκεν είναι και μη σαρέσης Δικαιοσύνης. ει δε δίκαιοι τσάν

τες γένοιντο , μηδέν 'Ανδρείας δεηθήσεθαι. Apophtliegm.

Lacon . pag. 213. B. Tom. II .

( 3 ) Comme quelcun appelloit le Roi de Perſe , le

grand Roi ; Agíšilas dit là- deſſus : Coinment ſeroit-il plus

grand que moi , s'il n'eſt pas plzes juſte plus ſage ?

Ε..θισμένων δε τών την Ασίαν κατοικέντων τον Περσώνβα

σιλέα και μέγαν προσαγορεύειν , Τι δε εκείνος έμε μείζον ,

ει μη δικαιότερG- κ σωφρωνέφερό ; PLUTARCH.

(Apophthegm . Lacon. pag. 213. C. GROTIUS.

( 4) Cette définition eſt rapportée , avec éloge , par

CICERON : Itaque probè definitur à Stoïcis For

titudo , quum eam virtutein efe dicunt propugnanteni pro

æquitate. De Offic . Lib. I. Cap. XIX .

(5 ) 'ον φιλομακεδονες μόνον , έδε φιλορωμαίοι και άλλα

Pincér.pwob.

(6 ) L'Empereur MARC ANTONIN , déclare

qu'il a deux Villes , & deux Patries ; entant qu'Antonin,

Rome ; entant qu'Homme, l'Univers. Tómas seis watpis,

os pety’Artwrico , ucotúj pápeni wsd cufpóstw , o Kóruos.

(Lib.VI. S. 44:) PORPHYRE , dit , que celuiqui ſe laiſſe

conduire à la Raiſon , s'abſtient religieuſement de faire

du mal à ſes Concitoiens , & plus encore aux Etrangers ,

& à tous les Hommes généralement : de ſorte qu'en tenant

ainſi ſoumiſe la partie deſtituée de Raiſon , il ſe montre

en même tems plus rwiſonnable , & d'un caractére plus

divin , que ceux envel's qui il agit de cette maniére.

ο δε λόγω αγόμενες , και προς πολίτης τηρεί το αβλα

βες , και ,έτι μάλλον προς ξένες και προς πάντας ανθρώπες,

και την αλογίαν έχων υπήκοον , και αυτος παρ' εκείνες λο

γικώτερG- , δια ταύτα δε και θειότερG ».De abftinentia ,

Lib. II. (pag. 333.) GROřius.

Les derniéres paroles de ce paſſage n'étoient pas exac

TOM. I.

tement traduites par l'Auteur , non plus qu'un mot du

commencement.

(7 ) Il y a là -deſus un vers d'un ancien Poëte :

Και νήσων δείξαισι βαρυν ζυγόν έμεβαλε Μίνας.

Le Roi Vinos mit ſous un rude joug toutesles Iles.

Voiez là-deſſus CYRILLE , dans ſon Livre VI. con

tre l'Empereur Julien . GROTIUS.

Le Pere de l'Egliſe de qui nôtre Auteur a tiré ce

vers , le cite comme étant de CALLIMAQUE ; &

il le rapporte un peu différemment pour les termes , .

quoi que le ſens ſoit le même :

Και νήσων επέτεινε βαρύν ζυγον αυχένι Μίνως..

Pag. 191. Elit. Spanh.

§ . XXVI. ( 1) Je trouve le paſſage, que l'Auteur a

eu en vuë , dans la Harangue ſur la Cherſoneſe , où l'O

rateur voulant diffuader l'envoi d'un nouveau Général

dans l'Hellefpont , à la place de Diopithe , accuſé d'exac

tion & de piraterie ; montre que ce ſeroit une folie ou

trée d'en venir à cette extrémité contre un Sujet de l'Etat ,

que l'on pourroit aiſément punir fans tant de fracas.

Επεί τέτο γ' εσιν υπερβολή μανίας αλ' επί μεν τες εκ

θρες , ες εκ έσι λαβείν υπό τους νόμους , και στρατιώτας

τρέφειν , κ τριήρεις εκπέμπειν , και χρήματα εισφερειν, δει

και αναγκαιόν έσιν. επί δημιάς αυτες , ψήφισμα , εισαγfέ

λια , ατάραλο», ταύτ' έσιν έκανα και ταύτ' ήν εν φρονέντων
ανθρώπων . C'eit contre des Ennemis , qui ne peuvent

étre réprimez par les Loix , qu'il eſt à propos & abfo

lumentnéceſſaire d'entretenir des Troupes , de mettre

„ en mer des Vaiſſeaux , d'établir des fonds publics.Mais

„ contre nous autres Citoiens , il ne faut qu'un ſimple

- Decret , qu’un Jugement tel qu'on le prononce dans

les cauſes publiques qui demandent unepromte expé

dition , & où les Loix n'ont rien décidé ; que la Ga

lére deſtinée à ramener ici ceux dont vous n'êtes pas

contens. Pag. 38. C. Edit. Bafil. 1572.

S. XXVII. ( 1 ) Silent enim leges inter arma. CICER.

Orat. pro Milone , Cap. IV. Voiez là -deſſus les Commen

tateurs .

(2) Και των μεν εγγράφων δεν εν τοίςπολεμίοις ίχύει.

τα δε εθη φυλάττεταιπαρα σασι καν εις εχάτην έχθραν

arçoba.Iwo1.Orat. de Conſuetudin . Tisgi"E985. J'ai trou

vě ce paſſage rapporté par PIERRE DU FAUR ,

Semeſtr . Lib . II. Cap. I. pag. 8. Ed. Genev . L'Orateur

page en
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teur Dion de Pruſe , entre Ennemis il n'y a pas à la vérité de Droit écrit qui leur ſoit

commun , c'eſt-à-dire, de Loix Civiles ; mais il y a un Droit (3 ) non écrit , c'eſt -à

dire , lesLoix que la Nature enſeigne , ou qui font établiespar le conſentementdes Peu

ples. Cela eft fuppofé dans cette formule des délibérations des anciens Romains, qui

diſoient, en opinant à prendre les armes : ( 4) Je ſuis d'avis de recouvrer telle ou telle

choſe par une Guerre jigſte & Sans tâche. Les mémes Romains, ſelon la remarque de V A R

RON , (5) n’entreprenoient la Guerre que tard , & ne s'y donnoientaucune licence ;

perſuadezqu'on ne doit point faire deGuerre qui ne ſoit légitime & accompagnée

d'une fage modération. Cunille (6 ) diſoit , qu'on doit ſe montrer juſte , auſſi bien que

vaillant, dans toutes les Guerres qu'on fait. Scipion l'Africain louoit ( 7 ) le Peuple Ro

main ,

68% 8TW

.en donne pour exemples , la permiſion d'enterrer les

Morts , la ſureté desAmbaſſadeurs & c.

( 3 ) C'eſt ſur ce principe que le Roi Alphonſe, com

me on lui demandoit à quoi il avoit le plus d'obliga

tion , aux Livres ou aux Armes ; répondit , qu'il avoit

appris dans les Livres & le métier de la Guerre , & le

droit ile la Guerre. PLUTARQU E dit , qu'entre gens

de bien il y a des Loix de la Guerre : & qu'il ne faut

pas ſi fort ſe prévaloir de ſes avantages , ni pouſſer fi

loin le délir de vaincre , que l'on veuille profiter de

quelque action mauvaiſe ou impie. 'Esi de re soné.

μων όμως τινές νομοι τοίς αγαθοίς, και τα yıxãy

διωκτιον , άσε μη φεύγειν τας εκ κακών ή ασεων έργων

Zapras, GROTIU S.

Ce font les paroles que PLUTAR QUE fait dire à

Camille , lors qu'il refula généreuſement de profiter de

la trahiſon d'un Maître d'Ecole , qui venoit lui livrer

les Enfans des Faliſques , commis à ſa direction . In

Vita Camilli , Tom. I. pag. 134. B.

(4) On trouve cette formule dans TITE LIVE ,

que le ſavait GRONOVIUS cite ici . Confeftim Rex

bis ferme verbis Patres conſulebat : Quarum rerum , cau

farum condixit pater patratus Populi Romani Quiritium

patri patrato priſcorum Latinorum , hominibusque pri

fcis Latinis , quas res dari , fieri , folvi oportuit , quas

res nec devierunt , nec fecerunt , nec folverunt, dic ,

inguit ei , quem primum fententiam rogabat , quid cenſes :

Tum ille : PURO , PIOQUE DUELLO QUA

RENDAS CENSEO , itaque confentio , confciſco .

que. Inde ordine alii rogabantur. Lib . I. Cap. XXXII.

num . Il , 12 .

( 5 ) Cela ſe trouve dans un fragment de ce favant

Auteur Latin , que NONIUS nous a confervé, &

qui étoit tiré du Liv. II . De vita Populi Romani. Levoi.

ci , ſelon la maniére de lire , que notre Auteur a ſuivie :

Itaque bella tardè , & nullá lisentià , ſuſcipiebant, quòd

bellum millum , niſi piuin , putabant geri oportere , & priuſ.

quam indicerent bellum iis , à quibus injuries fačtas fcie

bant , Feriales legatos res repetitum mittebant quatuor , quos

Oratores vocabunt. Pag. 529. Edit. Mercer. Voiez ce que

je dirai ailleurs ſur ce paſſage , Liv . III . Chap. III. S.11 .

Note 2. où j'y fais quelque correction .

(6) C'eſt ce que Tire Live met dans la bouche

de ce grand Capitaine , à l'occaſion de la trahiſon du

Maître d'Ecole , qui a auſſi clonnélien à PLUTAR

QUE de lui attribuer des paroles affés ſemblables , que

nolis avons rapportées ci-deflis , Note 3. Sunt belii ,

ficut pacis jura : juftèque ea , non minus quàm fortiter ,

dilicimu; gerere. Lib. V. Cap. XXVII . mum . 6.

(7) C'eſt ce que Ture Live lui fait dire , dans

nne réponſe aux Ambaſſadeurs de Carthage , qui ve

goient demander la paix : Tumen , quum viétoriam pro

pe in manibus habeat , pacein non abnuere ; ut on::es gerites

ſoiant, Populum Romamın Sufcipere jaiſts belia , &finis

re. Lib. XXX . Cap. XVI. num . 9. A l'égard de la cho.

fe en elle -même il s'en faut bien qu'elle ſoit hors de

conteſtation : au contraire , quand on examine les Guer

res des Romains, on s'apperçoit aiſément qu'il y a eu

de l'injuſtice danis pluſieurs , ſoit par rapport au ſujet ,

ou à la maniére , ou à la conclufion ; quoi qu'A L B E

RIC GENTIL ait pris à tâche de les juſtifier , dans

un Traité entier , De Armis Ron:anis . Voicz la Diſler.

tation de Mr. BU DDEUS , intitulée Jurisprudentiæ

Hiſtoricæ Specimen , S. 82 , g seng. parmi fes Selecia

Juris Natura & Gentium ; & ce que notre Auteur dit

lui-même , dans ſon Traité de Veritate Relig. Chriſtia

næ , Lib . II . S. 12 . Je me ſouviens ici , au reſte , d'un

paſlage de CICÉRON , où ce fameux Orateur & Phi

lofophe Romain dit , que le Droit & la Bonne Foi ont

lien pour l'ordinaire & dans le commencement , & dans

le cours , & dans la fin de la Guerre : Sequitur enim de

jue Belli : in quo & Jifcipiendo , & gerendo, dopo

nendo , jus utplurimun valet , & fides. De Legib. Lib. II.

Cap. XIV.

( 8 ) C'eſt Tire LIVE , dont on a déja vû les pa.

roles ci- deſſus , Note 6.

(9) On trouve cela dans l'Epître CXX . de SENE.

QUE , que le ſavant GRONOVIUS a indiquée :

Admirati fumus ingentem virum , quern non regis , 1108

contiu regem promila flexi|ſent , boni exernpli tenacem :

quod difficillimum eſt , in bello innocentem : qui aliquod

ellè crederet etiam in hoſte nefas. Pag. 595. Edit. major.

Gronov. 1672.

8. XXVIII. (1 ) C'eſt ainſi qu'A PPIEN fait dire à

Pompée , dans une Harangue de ce grand Capitaine à

fon Armée : Θαρρείν δε χρη τοίς τε θεούς , και τα λο

γισμώ το πολέμε , καλών και δικαίαν έχοντι φιλοτιμίαν

UTP Fatpisgoreur. „ Noủs devons avoir bon coura

» ge , dans l'eſpérance du ſecours des Dieux , & par

„ une confiance raiſonnable en la bonté de notre cau

ſe , puiſque nous fommes engagez dans cette Guerre

- par un déſir honnête & juſte de maintenir le Gou

„ vernement & la liberté de nôtre Patrie. ( De Bell. Ci

vil. Lib. II. pag. 460. Ed. H. Steph. pag. 755. Ed. Am

ſtel. ) Le même Hiſtorien introduit Cafiz diſant, qu'à

la Guerre rien ne donne de fi grandes eſpérances , que la

juftice de la caufe . Μεγίση δε ελπίς εν τοις τσολέμοις έξι

od dixclov. ( De Bell. Civil. Lib. IV. pag. 645. H. Steph.

1034. Ed . Amft. Daus JOSEPH , le Roi Hérode fe

fert de cette conſidération , pour encourager ſes Soldats ;

que Dieu eſt du parti de ceux qui ont la inſtice de

leur côté. Med ων γαρ το δικαιον εσί , μετ' εκείνον και

Diós. Antiquit. Judaic. Lib. XV. ( pag. 522. C. Ed.

Lipf. 1691.) On trouve là -deſſus bien des penſées ap

prochantes , dans PROCOPE; comme , par exemple,

ce que dit Béliſaire , dans la Harangue qu'il fait en ale

lant en Afrique : To desrov 8x dy yoxun, ul . Leta Tš

δικαίς τατ7ίμενον. La Valeur ne rendra point vidto.

, rieux , ſi elle n'eſt réglée & conduite par la Juſtice.

( Vandalic. Lib. I. Cap. XII.) Voiez anſi l'autre Haran

glie que fait le meme Général, avant que de s'engager

au combat , près de Carthage. ( Ibid. Cap. XIX . ) Les

Loni
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main , de ce qu'il cominençoit & qu'il finiſſoit les Guerres , ſans ſortir des bornes de

la Juſtice. Un Auteur (8) ſoûtient, que la Guerre a ſesLoix , auſi bien que la Paix .

Un autre admirant (9 ) les qualitez Héroiques de Fabricius, dit, que ce grand homme

allioit, ce qui eſt très-difficile, l'Innocence avecla Guerre , & qu'il croioit certainescho

ſes illicitesmême par rapport à un Ennemi.

S. XXVIII. Aussi voions-nous que la perſuaſion où l'on eſt de la juſtice de fa ( 1 )

cauſe , eſt d'un grand ſecours, quand on prend les armes ; commeilparoît par uneinfi

nité d'occaſions où les Hiſtoriensnousfont remarquer cela , à quoi ils attribuent princi

palement la victoire. De là vient ce qu'on dit ordinairement, Que la (2) qualitédu ſujet

de la Guerre abbat ou reléve le courage du Soldat : Que (3) celui qui a pris injuſtement

.

les

TAS

Lombards , dans leur Diſcours aux Hérıliens, diſent en

tr’autres choſes ce que je vais rapporter , avec quelque

correction , que je fais à l'original: Maptupak pesvos for

Θεον , έπερ της ροπής και βραχεία της το παραπαν ικ μας

πάση των ανθρώπων δυνάμει αντίξος έσαι. 'αυτόν τε ει

κος ταίς πολέμε αιτίαις ηγμένον , αμφοτέροις πρυτανεύ

σαι της μάχης το πέρας. Nous prenons à témoince

„ DIEÚ , dont la Puiſſance eſt ſi grande , que la moin

„ dre partie de cette Puiſſance ſurpaſſe infiniment toutes

» les forces des Hommes. Il y a lieu de croire , qu'aiant

, égard aux cauſes de la Guerre , il lui donnera une fin

proportionnée à ce que les uns & les autres méritent.

Gotthic. Lib. II.Cap. XIV. ) Et il eſt àremarquer,

que cette prédiction fut bien -tôt accomplie par unévé

nement merveilleux , que l'Hiſtorien rapporte enſuite.

Dans le même Auteur , Totilas dit aux Goths : Il n'eſt

, pas poſlible , non , il n'eſt pas poſſible , que ceux qui

» cominettent des injuſtices & des violences , s'acquié

„ rent de la gloire par les armes : mais chacun eſt heu

„ reux ou malheureux à la Guerre , ſelon qu'il s'eſt bien

» ou mal comporte. Ου γάρ έσιν , έκ έσι τον άδικέντα

βιαζόμενον εν τοις αγώσιν ευδοκιμείν , αλα προς τον

βιον εκάσε η τε πολέμε πρυτανεύεται τύχη. (Ibid. Lik.

III. Cap. VIII. ) Après la priſe de Roine , Totilas fait

un autre Diſcours , ( Ibid. Cap. XXI.) tendantau même

ſujet. Dans A GATHIAS, autre Hiſtorien de ces tems

là , il eſt dit , que l'Injuſtice & l'Irréligion ſont toujours

des choſes dont on doit bien ſe garder , & très-nuiſie

bles , mais ſurtout quand on eſt obligé de faire la

Guerre , & _d'en venir aux mains avec l'Ennemi . 'Adda

κία γαρ και Θεξ αφερατευσία φευκτα μέν αεί και ασύμφο

ξα , μάλισα δε έν τα προσπολεμείς και παρατατεθαι.

Lib. II . Cap. I. ) C'est ce que le mêmeHiſtorien prouve

ailleurs , ( Thid. Cap.V. ) par l'exemple de Darius, de

Xerxes , & des Athéniens dans leur expédition en Sici

le. Voiez encore , ce que dit Criſpin aux habitans d'A

quilée , dans H E'R ODIEN , Lib . VIII . ( Cap. VI. Ed.

Oxon . 1678. ) THUCYDIDE remarque , que les La

célérnoniens croioient s'être attirez par leur faute les

échecs qu'ils avoient reçús près de Pylos & ailleurs ,

parce qu'ils n'avoient pas voulu fe foûmettre à la déci

lion d'Arbitres , quoi qu'ils y fuſſent ſommez par les

Athéniens , ſelon leur Traité. Mais les Athénieiis aiant

enſuite refuſé à leur tour de donner la même fatisfac

tion , après pluſieurs infractions & pluſieurs entrepriſes

injuſtes , les Lacestéroniens en conçûrent de bonnes eſpé

rances pour le ſuccès de leurs affaires à l'avenir. Lib.VII.

GROTIUS.

L'endroit de THUCYDIDE , dont notre Auteur

veut parler , ſe trouve au S.18. pag. 421. de l'Edition

d'Oxford. Je mettrai ici l'Original , après avoir rappor

té plus exactement ce qu'il contient. Pluſieurs Peuples

du Peloponnéje faiſantdes préparatifs de guerre contre

les Athéniens , les Lacédémoniens ſe joignirent à eux , avec

d'autant plus de réſolution & de confiance , qu'ils

croioient qu'il n'en ſeroit pas de même que dans la

Guerre précédente , où ils reconnoiſloient eux-mêmes

qu'il y avoit eu de leur propre faute, plûtôt que de

celle des Athéniens ; puis qu'ils avoient pris le parti des

Thébains , lors que ceux-ci vinrent attaquer Platée pen

dant la Trêve ( Lib. II . S. 1 , & feqq. ) ; & que d'ail

leurs , quand les Athéniens les avoient ſommez de ter

miner quelque différend par les voies de la Juſtice, ils

n'avoient pas voulu en paſſer par -là , malgré la clauſe

exprelle de leur Traité ( Lib . V. §. 18. pag. 302. ) : à

cauſe dequoi ils étoient perſuadés qu'ils avoient eu un

mauvais ſuccès , & ils attribuoient de bonne foi à ce

manquement de parole les échecs qu'ils avoient reçus

à Pylos, & en d'autres occaſions. Mais depnis que

les Athéniens , aiant équippé une Flotte , étoient allez

ravager les terres d'Epilanre , de Prafies , & d'autres

lieux , & que de Pylos ils faiſoient des courſes ſur leur

pais ; depuis qu'ils ne vouloient pas eux-mêmes ſe foll

mettre à un jugement à l'amiable , lors qu'il ſurvenoit

quelque différend à l'occaſion de leurs Traités : depuis

ce tems-là , dis -je , les Lacédémoniens croiant avoir fait

paſſer le tort de l'autre côté , cherchoient avec ardeur

roccafion de leur declarer la Guerre. Μάλισα δε τούς

Λακεδαιμονίοις εγεγένητό τις ρωμη και διατί.

σπόνδας προτέρες λελυκέναι ηγέτο αυτές . εν γαρ το

προτέρων πολέμω σφέτερον το παρανό μημια μάλλον γενέ

σθαι , ότι ες Γιλάταιαν ήλθον Θηβαίοι εν σπόνδαις και ειρη

μένον εν ταις προτέρων ξυνθήκαις , όπλα μη επιφέρειν, ήν

δικας θέλωσι διδοναι και αυτοι έκ υπήκοον ές δίκας τρο

καλεμένων των Αθηναίων και δια τύτο δυσυχείν τε εικό

τως ενόμιζον , και ενεθυμέντο την τε περί Πύλον ξυμφοραν,

και εί τις άλη αυτοίς γένοιτο επειδή δε οι Αθηναίοι και ταϊς

τριάκοντα ναυσιν ορμώμενοι ,'Επιδαύρε τι και Πρασιά

και άλλα έδωσαν , και εκ Πύλε αμια έληςεύοντο

οσάκις περί τε διαφοραι γένοιντο των κατά τας σπουδές

αμφισβητεμένων και ες δικας προκαλεμένων των Λακεδαιμο

νίων και εκ ήθελον επιτρέπειν , τότε δε οι Λακεδαιμόνιοι νο

μίσαντες το σαρανόμημα οσερ και σφίσι πρότερον ημάρτη

αύθις ές της Αθηναίος, το αυτο περιεσά αι ,σρόθυ

leos zoav sis Thy wóafuw. Voicz , au reſte , ſur l'expref

lion divers dedovoli , & aporansiotas eis dixes, les Sylve

Philologice de Mir. LE CLERC, Cap. V.

(2) L'Auteur emploie ici les propres termes d'un vers

de PROPERCE , & non pas d'OVIDE , comme le

ditGRONOVIUS, que fa mémoire a trompé , auf

fi bien que le Savant ME'N AGE , dont la mépri.

ſe a été relevée par le dernier Commentateur de ce

Poëte :

Frangit adtollit vires in milite cauſſa :

Que niſi juſta ſubeſt , excutit arma pidor.

Lib.IV.Eleg.VI.verf.51,52.Edit. Broekhuiſ.

( 3 ) C'eſt ce que porte le vers ſuivant , tiré d'une

Tragédie perduë d'EURIPIDE :

'ουδεις σρατεύσας άδικα , σώς ήλθες πάλ ».

Erechtei Fragm.yerf.44. Edit. Barnes. Cantabrig.

( 4 ) Lu

TO
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les armes , revient rarement ſain 3 Sanif du combat: Que l'eſpérance eſt ( 4) la compagne

fidelle d'une boime cauſe : & autres ſemblables ſentences proverbiales. Que ſi quelque

fois les entrepriſes injuſtes ont un heureux ſuccès , perſonnenedoit ſe lailler éblouir par

cette conſidération : car il ſuffit que la juſtice du ſujetde la Guerre aît par elle -même

beaucoup de force pour encourager & pour mettre en état de réuſſir, quoi qu'ici , com

me dans toutes les choſes humaines , il vienne ſouvent d'autres ( 5 ) cauſes à la traver

fe , qui empéchent l'effet auquel on avoit lieu de s'attendre. Quand il s'agit auſli de ſe

faire desAmis , dont les Peuples en corps n'ont pas moins beſoin pour bien des choſes,

que chaque Particulier , rien n'eſt plus utile que l'opinion où ſontles autres , qu'on n'a

pas entrepris uneGuerre légérement& injuſtement, & qu'on l'a faite en gens d'honneur

& de probité. Car perſonne ne s'allie facilement avec des gens qu'il croit ne tenir au

cun compte de la Bonne Foi , de la Juſtice & de l'Equité.

S. XXIX. Par les raiſons, que je viensd'alleguer , j'étois depuislong tems très

convaincu, qu'il y a un Droit commun àtous les Peuples , quia lieu & dans les prépara

tifs, & dans le cours de la Guerre. Pluſieurs raiſons très- fortes me déterminent aujour

d'hui à écrire là-deſſus. J'ai remarqué de tous cótez , dans le Monde Chrétien , une li

cence fi effrénée par rapport à la Guerre, que les Nations les plusbarbares en devroient

rougir. On court aux armes ou fans raiſon , ou pour de très-legers ſujets : & quand une

fois on les a en main , on foule aux pieds tout Droit Divin & Humain ; comme ſi dès

lors on étoit autorile & fermement réſolu à commettre toute forte de crimes fans re

tenuë.

S. XXX. Cette barbarie eſt fi horrible , & pluſieurs perſonnes d'une probité non

équivoque en ont été fi fort frappées , qu'elles enfont venuës à foutenir que toute forte

de ( 1 ) Guerre eſt défenduë à un Chrétien , dont le devoir conliſte principalementà ai

mer tous les Hommes fans exception. JEAN FE'R US (2) & nótre ( 3) fameux Eraſ

me, quitous deux avoient fort à cour la Paix & Civile , & Eccléſiaſtique , ſemblent

quelquefois entrer dans cette penſée : mais jem'imaginequ'ils ſe propofoient ſeulement

d'imiter ceux (4) qui plient du ſens contraire une choſe courbée d'un coté , afin que

par ce moien elle revienne au juſte milieu. Quoi qu'il en ſoit , bien loin qu'on avance

quelque choſe en voulant ainſi contredire plus qu'il ne faut les maximes reçuës , on fait

ſouvent par là plus de mal quede bien ; parce que , ce qu'il y a d'outré dans l'opinion

particuliére ſe faiſant aiſément ſentir, Óte tout credit &toute force à ce que l'on dit de

plus raiſonnable. Il a donc fallu s'éloigner également des deux extrémitez pour défa

buſer & ceux qui croient qu'il n'y a rien ici d'innocent, & ceux qui s'imaginent que

tout y eſt permis fans reſtriction .

S. XXXI. UNE autre choſe qui m'a engagé à écrire ſur le Droit de la Guerre & de

la Paix , c'eſt que me(1 ) voiant banni indignement de ma Patrie , malgré tant de tra

vaux par leſquels j'ai tâchéde lui faire honneur, il me ſembloit que , dans l'état de fim

ple Particulier où je ſuis réduit,je ne pouvois rendre de meilleur ſervice à la Juriſpruden

ce ,dont l'étude a fait mon occupation perpétuelle , pendant que j'étois (2)dans des Enz

plois publics , que j'ai exercez avec toute l'intégrité dont je luis capable. Pluſieurs Au

teurs

( 4) LUCA I N introduit Pompée, ſe ſervant de cet. Τόλμη δικαία και Θεός συλλαμβάνει..

te raiſon pour encourager ſes Soldats , avant la bataille Fragm . è Vulcanalib. pag. 190. Edit. Cleric.

de Pharſale :
Voiez auſi quelques paſſages que nôtre Auteur citera

Caufa jubet melior Superos frerare fecundos. ci-deffous , Liv. II. Chr. I. . 1.

Lib . VII . verf. 349.
( 5 ) TACITE fait dire å Othon , que les entrepriſes

Long tems auparavant , le Poëte MENANDRE avoit les plus légitimes out fouvent un très-mauvais ſuccès,

dit en général : que Dieu favoriſe toutes les entrepriſes faute de prendre de bonnes meſures. Nam fi pe honejtas

juſtes , & qu'ainſi on doit avoir bonneeſpérance , toutes reruin canljus , ni judiciun adhibeas , perniciofi exitus con

les fois qu'on fait quelque choſe de bon ou d'innocent : Sequuntur . Hiſtor. Lib. I. Cap. LXXXIII. mum . 4 .

“Οταν τι πράττεις όσιον , αγαθην ελπίδα S. XXX. ( 1 ) Gladius bene de bello cruentus, & inelior ho

Πρόβαλλε σαυτά , τέτο γινώσκων , ότι micila. TERTUL.deReſurrect.carn . (Cap.XVI.)GROTIUS.

Voiez
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teurs ont eu deſſeinde réduire cette Science en fyſtéme : mais perſonne n'en eſt venu à

bout juſqu'ici . Etilfaut avouer que cela n'eſt pas poſſible, tant qu'on ne fera pas une

choſe dont on ne s'eſt pas encore aſſez mis en peine, je veux dire, tant qu'on ne dif

tinguera pas ſoigneuſement ce qui eſt ( 3 ) établi par la volonté des Hommes , d'avec

ce quieſtfondé ſur la Nature. Car les Loix Naturelles étant toûjours les mêmes, peu

vent aiſément étre ramenées aux régles de l'Art : mais celles qui doivent leur origine à

quelque Etabliſſement Humain étant différentes ſelon les lieux , &changeant ſouvent

dans un même endroit , ne ſont pas ſuſceptibles de ſyſtème méthodique, non plus que

les autres idées de choſes particuliéres.

S. XXXII. Si ceux qui ſe ſont dévouez à l'étude de la véritable Juſtice , entrepre

noient d'expliquer exactement les diverſes parties de cette Juriſprudence Naturelle ,

commune àtous les tems & à tous les lieux , enſorte qu'ils millent bien à quartier tout

ce qui dépend d'une volonté arbitraire , & que l'un traitât fur ce pié-là des Loix , l'autre

des Tributs, l'autre du Devoir des Juges , un autre des coiiječtures par leſquelles on peut

découvrir l'intention de l'Auteur de quelque Acte , un autre des Previves des Préſon

tions enmatiére de faits ; on auroit-là enfin dequoi faire un Corps complet , de tous ces

Traitez particuliers joints enſemble.

S. XXXIII. Pour nous , dans cet Ouvrage qui contient la partie de la Juriſpruden

ce la plus nobleſans contredit , nous avons montré par des effets , plútót que par
des

paroles , dequelle maniére nous croions qu'il faudroits'y prendre.

S. XXXIV. DAN s le Prémier Livre , après avoir parlé de l'origine du Droit , j'exa

mine la queſtion générale, S'il y a quelque Guerre qui ſoit jiefte ? Enſuite, pour montrer

la différence qu'il y a entre les Guerres Publiques, & les Guerres Particuliéres, il a fallu re

chercher l'étenduë du Pouvoir des Souverains; diſtinguer la Souveraineté pleine &

entiére , d'avec celle qui eſt limitée ou partagée ; celle qui eſt accompagnéedu pou

voir d'aliéner , d'avec celle qui manque de ce pouvoir. Jetraite là encoredu Devoir des

Sujets envers leur Souverain.

S. XXXV. Je parcours , dans le Second Livre , toutes les cauſes d'où peutnaître la

Guerre , & pour cet effet j'explique au long la nature des Choſes coinmunes & des Choſes

qui appartiennent en propre ; les droits qu'une Performe peut avoir ſur une altre; les obliga

tions qui réſultent de la Propriété des biens ; l'ordre des Succeſſions à la Couromme ; les

engagemens des Conventions & des Contracts ; la force & l'interprétation des Traitez S

des Allimcesentre les Peuples & les Princes , comme auſſi du Serment , tant public que

particulier ; la maniére dont on doit réparer le Dommage qu'on a cauſé ; les priviléges

des Ainbuffadeurs; le droit de Sépulture; & la nature des Peines.

S. XXXVI. Dans le Troiſiéme & dernier Livre , je faisvoir d'abord juſqu'où l'on

perut porter les actes d'hoſtilité. Je diſtingue enſuite ce qu'ily a là qui ne renferme effec

tivement rien de vicieux, d'avec ce quin'emportequ'une ſimple impunité , ou tout au

plus une apparence de droit , que l'on peut fairevaloir auprès des Nations Etrangeres ,

comme s'il étoit bien fondé à tous égards. Je parle enfin des diverſes ſortes de Puix , &

de toutes les Conventions qui ſe fontpendantla Guerre.

S.XXXVII.

1

Voiez ci-deſſous , Liv. I. Chap. II. 9. 8. & ma Préface

ſur PUFENDORF, S. 9. où l'on trouvera d'autres

paſſages de Péres de l'Egliſe , qui ont condamné abſo

lument la Guerre.

( 2 ) C'étoit un Prédicateur de Mayence , de l'Ordre

des Mineurs , & qui vivoit du tems de Charles Quint.

ZIEGLER cite iciSix T'E DE SIENNE, Biblioth.

smét. Lib. VI. Annot. 115. & 156. où l'on trouve rap

portez & critiquez des paiſages de ces deux Auteurs ſur

le ſujet dont il s'agit.

( 3) On peut voir la longue digreſſion de ce grand

Homme fuir le Proverbe , Dulce bellıım inexpertis.

(4) C'eſt ainſi qu'en ont uſé très-ſouvent , & de tout

tems , pluſieurs Moraliſtes. Voiez là-deſſus un beau

patrage de SEN E'QUE , que j'ai rapporté tout du long,

& traduit , dans mon TRAITÉ DU JEU , Liv. I.

Chap. III. §. 12 .

$. XXXI. ( 1 ) L'Auteur écrivoit ceci à Paris , en M.

DC. XXV.

( 2 ) Il avoit été Avocat Fiſcal, & Penſionnaire de

Rotterdam.

(3 ) Les Loix purement Poſitives.

S. XXXVII.C 3
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S. XXXVII. IL M'A paru d'autant plus néceſſaire de travailler ſur ce ſujet, que per

ſonne, comme je l'ai déja dit , ne l'a traité tout entier; & que ceux qui en ont manié

quelque partie , ont laiſſé beaucoup à faire après eux. On ne trouve rien en ce genre

dans les Ouvrages qui nous reſtent des anciens Philoſophes , ni desGrecs Paiens, entre

leſquels ARISTOT E avoit fait un Livre , (1) intitulé Les Droits de la Guerre ; ni même

de ceux qui ſe rangérent au Chriſtianiſine naiſſant,& de la main desquels il feroit fort à

ſouhaiter que nous euſſions quelque choſe de ſemblable. Les Livres des anciens Ro

mains touchant le (2) Droit des Hérauts d'Armes , ſont auſſi perdus : le tems ne nous

en a laiſſé que le nom . Ceux qui dans les derniers siécles ont fait des Sommes de cas

de Conſcience traitent à la vérité de la Guerre , des Promelles, du Serment , des Repréſail

les: mais ici , comme par tout ailleurs , ils ne font qu'effleurer les matiéres : de li vaſtes

ſujets n'occupent chezeux qu'autant de Chapitres.

S. XXXVIII. J'a i vû encore quelquesTraitez particuliersdu Droit de la Guerre,

compoſez les uns par des Théologiens, comme ceux de ( 1 ) FRANÇOIS DE VI

CTORIA , D'HENRI DE (2 )GORCKUM , de (3 ) GUILLAUME MATTHIEU,

de (4 )JEAN DE CARTHAGEN A ; les autres par des Juriſconſultes, comme ceux de

(5 ) JEAN LOUP , de ( 6 ) FRANÇOIS ARIAS , de (7 ) JEAN De LIGNANO ,

de (8) MARTIN DE LAUD E. Mais tous ces Auteurs ont dit très-peu de choſe ſur

un ſi riche ſujet : & la plupart le traitent avec ſi peu d'ordre & d'exactitude , qu'ils brouil

lent & confondent tout, leDroitNaturel, leDroit Divin ,le Droit des Gens, leDroitCivil,

le Droit Canon :ils ne diſtinguent point les choſes qui viennent de ſources fi différentes.

9. XXXIX. La connoiſſance de l'Hiſtoire eſt ce quileur manquoit le plus. Leſavant

( 1 ) F A B E R a tâché d'y ſuppléer, dans quelques Chapitres de ſes Semnejtres : mais il ne

l'a fait qu'autant que ledemandoit fon deſlein , & enalléguant ſeulement des autoritez.

Deux autres Auteurs, qui ſe ſont propoſez la méme choſe , & avec plus d'étenduë , ont

rapporté de plus à quelques définitions & à quelques maximes générales, le tas d'exem

ples qu'ils ramaſſoient, je veux dire B ALTHAZAR (2) A YALA & ALBERIC (3)

GENTIL ; ſur tout le dernier , du travail de qui j'avouë que j'ai tiréquelque ſecours,

comme je crois que d'autres pourront en profiter. Da reſte, je laiſſe aux Lecteurs à exa

miner

pour avoirS. XXXVII. ( 1 ) L'Auteur ſe trompe ici ,

ſuivi un paſſage corrompu du Gramınairien AMMONIUS,

dans ſon 'Traité des Mots ſemblables différens , aui mot

Νήες , οι il y a Δικαιώματα πολέμων, pour τόλεων ,

comme cet ouvrage eſt cité par EU'S TATHE, ſur le

VII. Livre de l'Iliade. Voicz M E'N AGE ſur Dioge'

NELAERCE, Lib . V. S. 26. & SELDEN , de Jure

Nat. Sg Gent. juxta diſcipl. Hebr. Lib. I. Cap. I. pag. 4.

( 2 )Ac belli quidem æquitasfanctiſſine FetialiPopuliRo

mani Jure perſcripta eſt.Cicer. de Offic .Lib. I. Cap. XI.

Voiez ci-dleſſous , Liv. II. Chap. XXIII. S. 4. & 8 .

S. XXXVIII . (1) C'étoit un Dominicain Eſpagnol ,

qui vivoit dans le XVI. Siécle ; & le Traité , dont par

le nôtre Auteur , eft intitulé , De Indis & Jure Belli,

parmi ſes Theologicæ Prælectiones XII.

(2 ) C'étoit un Hollandois , ainſi nommé du nom de

ſa patrie , & Chancelier de Cologne . Il vivoit au milieu

du XV. Siecle , & il compoſaun Traité de Bello juſto.

( 3) IVilhelmus Matthæi. Je ne ſai qui il eſt , ni de

quelle Nation . Mr. DE COURTIN traduit Matthi

jon. Sur ce pié- là , le nom paroît Anglois. Mais peut

être que l'on a mis ainſi en diévinant.

(4) Dont le Livre a été imprimé à Rome en M. DCIX.

GROTIUS.

( 5 ) Celui- ci étoit de Ségovie. Son Traité De Bello &

Bellatoribues ſe trouve dans le grand Recueil , intitulé

TRACTATUS TRACTA TUUM , Tom . XVI.

(6) Le Livre de cet autre Eſpagnol (que notre Au

teur noinme mal Arius ) ſe trouve dans le même Re

cueil , & au même Volume , ſous ce titre : De Bello Sot

ejru Juſtitia.

(7) Il étoit Italien , & de Bologne. Son Traité De

Bello a été inſeré dans le mêine Tome du Recueil , que

je viens d'indiquer.

( 8 ) Le nom de celui-ci étoit GABAT. Son Tra

ctatzes de Bello ſe trouve auſſi dans le même Recueil ,

au même endroit. Il a été rimprimé à Louvain , en 1647.

avec le Traité d'A Y ALA , dont nôtre Auteur parle un

peu plus bas.

S.XXXIX . ( 1 ) C'eſt PIERRE DU FAUR , de

Saint Jori , Conſeiller au Grand Conſeil , puis Maitre

des Requétes , & enfin premier Préſident au Parlement

de Toulouſe. Il étoit un des Diſciples de CUJAS.

Son Ouvrage , intitulé , Semeſtrilun Libri tres , eſt plein

d'érudition. Il a été pluſieurs fois rimprimé , à Paris,

à Lyoii , à Genève.

(2 ) Il étoit d'Anvers , & originaire d'Eſpagne. Son

Traité , De Jure & Officiis Bellicis , fut imprimné àAn

vers , en M. D. XCVII. in očiavo. Mon Edition eſt de

Louvain , 1648 .

( 3) Cet Auteur a écrit De Jure belli , Lib. 111. Mon

Edition eſt de Hanau , M. DC. XII.

(4) Ce n'eſt pas ſeulement aux Jurisconſultes Moder

nes , qu'on peutreprocher cela. Mr. NOODT a prou

vé évidemment que la même choſe cft arrivée quelque

fois aux anciens Jurisconſultes. Voiez ſes Probabilia Ju.

ris ,
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miner ce que l'on peut trouver à redire dans cet Auteur, & pour le Stile , & pour la

méthode , & pour la maniére de diſtinguer les queſtions & les diverſes ſortes de Droit.

Je me contente de remarquer , que quand il décide quelque point controverſé, il ſe ré

gle ſouvent ou ſur un petit nombre d'exemples, qui ne ſontpas toûjours à imiter , ou

même ſur l'opinion des Juriſconſultes Modernes , tirée deleurs Conſultations, dontplu

ſieurs ont été accommodées ( 4) à l'intérêt des Conſultans, plutôt que formées ſur les

Régles invariables de la Juſtice & de l’Equité. A Y AL A n'a rien dit des raiſons , pour

quoiune Guerre eſt appellée juſte ou injuſte. GENTIL a diſtinguécertains chefs géné

raux, qu'il a traitez en gros comme il lui a plů : mais il n'a point touché pluſieurs

queſtions fameuſes, & qui roulent ſur des cas très -communs.

S. XL. Pour moi , j'ai táché de ne rien omettre de ſemblable ; & en indiquant les

ſources demes déciſions, j'ai donnédes principes, dont il ſera facile de ſe ſervir pour

décider les queſtions que je puis avoir oubliées. Il ne me reſte plus qu'à marquer en peu

de mots les ſecours que j'ai eus , & le plan ſur lequel j'ai travaillé à cet ouvrage.

Avant toutes chofes , j'ai été attentif à faire un bon choix de preuves , en matiére de

ce qui ſe rapporte au Droit Naturel, & j'ai tâché de les fonder ſur des idées ſi certaines ,

que perſonne ne puiſſe les nier, ſans ſe faire violence. Car, ſi on y penſe bien, les

principes de ce Droit font clairs & évidens par eux -mêmes, autant à peu près que les

choſes que nous connoiſſons par les Sens extérieurs, leſquels netrompent point, pourvû

que les Organes ſoient bien diſpoſez, & qu'ilne manquerien d'ailleurs de ce qui eſt né

ceſſaire pour recevoir les impreſſions desObjets. Celt fur ce fondementqu'EURIPI

DE , dans ſes phéniciennes, fait parler Polynice, dont il donne la cauſe pour manifeſte

ment juſte : ( 1) Voilà le fait , dit ce Prince à ſa Mére , je vous ai tout raconté naive

ment, Simis chercher de longs détours. Il s'agit de choſes , dont la juſtice , à mon avis , ſe

fait (2 ) ſentir Gaux Savais , o aux Ignorans, Le Choeur, compoſé de Femmes,

& de Femmes Barbares , approuve aulli-tôt ceque dit -là Polynice.

S. XLI. Je me ſuis auſſi ſervi pour prouver le Droit Naturel, de paſſages des ( 1 ) Philo

Sophes , des Hiſtoriens,des Poëtes, des Orateurs. Non qu'il faille s'y fier aveuglément; car ils

s'accomodent pour l'ordinaire ( 2) aux préjugez de leur Secte, à la nature deleur(3) ſujet,

&

}

1

1

1

1

3

5

ris , Lib. II. Cap. II.

$. XL . ( 1 ) Ταύτ' αυθέκασα, κάτερ , ουχί περιπλοκές

Λόγων αθροίσας ειπον, αλλα και σοφοίς

Και τoίσι φαύλοις ένδικ , ώς έμοι δοκεί.

Verf. 497 , & legg.

Voiez ma Préface ſur PUPENDOR P, Droitde la Nat.com

des Gens , S. 1 , & fuiv. CASSIODORE a remarqué, que

ceux-là même qui ignorent les principes & le fondement

du Droit, fentent néanmoins la vérité des régles de la

Juſtice , qui en découlent : Laboriofum quidem eſt, ſed non

impoſibile , juſtitiamfuadere mortalibus : quam ita cunctorum

Senſibus beneficium Divinitatis adtribuit , ut & qui neſciunt

jura , rationem tamen veritatis adgnoſcant. Var. VII.26 .

( 2) Le même Poete introduit Hermione diſant à Ana

dromaque :

ου βαρβάρων τόμοισιν οικεμεν πόλιν.

„ Nons ne nous gouvernons pas jei ſelon les Loix des

» Barbares. A quoi Andromaque répond :

Κακεί τα γ αισχρα κανθάδ ' αισχύνην φέρει.

Ce qui eſt deshonnéte parmi les Barbares , et auſſi

deshonnête parmi nous. Andromach. verf. 242 , 243 .

GROTIUS.

S. XLI. ( 1 ) Pourquoi ne s'en ſerviroit-on pas ? L'Em

perear Alexandre Sivére liſoit tous les jours les Livres

de CICERON , de la République ; & le Traité des

Offices. GROTI U S.

Cette particularité eft tirée d'ÆLIUS LAMPRIDIUS:

Latina quum legerct , non alia magis legebat , quam De

Officiis CICERONIS , & de Republica. In vita

Alexandri Severi , Cap. XXX.

( 2) Les Philofophes , pour ſuivre certains faux prin

cipes dont ils s'étoient entêtez , débitoient ſouvent des

maximes très - fauſſes , & ſe contrediſoient quelquefois

eux -mêmes ; ſur tout les Académiciens , qui ſe faiſoient

une gloire de foûtenir le pour &le contre ſur toute for

te de fujets. On peut voir là -deſſus , par exemple , les

Diſſertations de Mr. BUDDEUS , De Scepticiſino Mo

rali , & , de erroribu ; Stoïcorum , parmi ſes Analecia Hin

Storiæ Philofophicæ ; & l'hiſtoire de la Morale des an

ciens Philoſophes , que j'ai donnée en abrégé dans ma

Préface ſur le grand Ouvrage de PU FENDORF.

(3 ) Les Hiſtoriens , auſſi bien que les Poëtes , pour

garder le caractére de ceux qu'ils font parler ,leur met

tent ſouvent dans la bouche des maximes fauſſes & con

traires au Droit Naturel. Les uns & les autres avoient

aufli eux -mêmes, ſur plufieurs ſujets , des idées très

peu juſtes , & quelquefois très-groſſiéres ; mais les Poë

tes plus encore que les Hiſtoriens. Voiez , au ſujet des

Poetes , ma Préface fur PUFENDORF, S. 16. & à

l'égard des Hiſtoriens, le PARRHASIAN A de Mr.

LE CLERC , Tom. I. pag. 200 , & Suiv. Nôtre Au

teur rapporte , dans cet Oi ge , quantité de paſſages,

qui peuvent ſervir à prouver inconteſtablement ce qu'il
avance ici. Nous en avons déja vû , dès l'entrée de

ce Diſcours Préliminaire , S. 3. Notes 1 , 2. qui font ti

rés de THUCYDIDE , & de TACITE, deux des

plus
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& à ( 4) l'intérêt de leur cauſe: mais c'eſt que , quand pluſieurs perſonnes, en divers

tems & en divers lieux , foûtiennent une même choſe comme certaine ; cela doit être

rapporté à une cauſe générale. Or , dans les queſtions dont il s'agit , cette cauſe ne peut

étre que l'une ou l'autre de ces deux , ou une juſte conſéquence , tirée des principes de

la Nature ; ou un conſentement univerſel. Laprémiére nous découvre le Droit Naturel ;

& l'autre, le Droit des Gens( 5 ). Pour diftinguer ces deux ſortes de Droit commun , il faut

conſidérer non les termes même dont les Auteurs ſe ſervent pour les déſigner ( car ils

confondent (6 ) ſouvent les mots de Droit Naturel & Droit des Gens ) mais la qualité du

ſujet dont il eſt queſtion . Car , ſi une maxime, qui ne peut être déduite de principes

certains par de júltes conſéquences, ſe trouve néanmoins obſervée par tout , on a lieu

d'en inférer , qu'elle doit ſon origine à une volonté arbitraire.

S. XLII. C'est pourquoi j'ai été fort attentif à ne confondre jamais le Droit Natu

rel& le Droit des Gens , ni l'un avec l'autre , ni avec le Droit Civil. A l'égard même

du Droit des Gens , j'ai exactement diſtingué ce qui eſt légitime véritablement & à tous

égards , d'avec ce qui a ſeulement quelque effet extérieur , femblable à ceux que pro

duit ce Droit primitif . Cet effet extérieur conſiſte en ce qu'on ne peut pas s'oppoſer

par les voies de la Force à ceux qui ſe prévalent d'un tel Droit, ou qu'on doitmême

par tout le maintenir par les forces publiques , en vuë de quelque avantage qui en re

vient , ou pour éviter de fâcheux inconvéniens : obſervation très-utile dans pluſieurs

matiéres , comme il paroîtra par ce que nous dirons ( 1 ) dans le Corps même de notre

Ouvrage. Je n'ai pas été moins ſoigneux de diſtinguer ce qui eſt de Droit ainſi appelle

dans une ſeuspropre étroit, d'où nait , par exemple , l'obligation dereſtituer le bien

d'autrui, d'avec ce à quoi l'on n'eſt tenu, & que les autres n'ont droit d'exiger , que

parce qu'en agilint autrement on viole quelque autre maxime de la Droite Raiſon : diftinc

tion , que nous avons déja touchée ci-deſſus.

S. XLII .

plus graves & des plus judicieux Hiſtoriens de l'Anti

quité , l'un Grec , l'autre Latin .

( 4 ) Ceci regarie les Orateurs. Voiez là - deſſus P v.

FENDORF , Droit de la Nat. & des Gens , Liv. IV.

Chap. I. $ . 21. Not. 1 .

( 5 ) Voiez ce que je dirai ſur Liv . I. Chap. I. S. 14. "

(6) Voiez ſur PUFENDORF , Droit de la Nat. Co

desGens , Liv. II. Chap. III . G. 23. Note 3.

$ . XLII. ( 1 ) Voiez , par exemple , Liv. III. Chap.

VII . S. 6,7

S. XLIII. ( 1 ) C'eſt ce que dit L AC'TANCE : Quod

Ji exſtiti]/et aliquis , qui veritatem ſparſam per ſingulos , per

Tečiasque diffijam , Culligeret in unum , ac redigeret in cor

pus ; is profecto non dijjentiret à nobis. Inſtitut.Divin . Lib.

VII. Cap.VII. (num . 4. Edit. Cellar. ) JUSTIN , Mar

tyr, donne à entendre la même choſe : 'Our öty mo

τρια έξι τα Πλάτωνα, διδάγματα τα Χρισέ , αλ' ότι

εκ έσι πάντη ομοια ώσσερ έδε τα των άλλων , Στωϊκών

τε και ποιητικών και συγγραφέων. έκασον γάρ τις απο μέ

ρες το σπερματικά θεις λόγs το συγγενές ορών , καλώς

έφθέγξατο. Ce n'eſt pas que les dogmes de Piaton

ſoient tout-à -fait differens de ceux de JESUS-CHRIST,

» mais ils ne font pas femblables à touségards ; non plus

, que ceux des autres Philofophes , coinme des Stožciens,

,, ou des Poetes , & des Hiſtoriens. Car chacun d'eux ,

,, à la faveur de la Raiſon naturelle à tous les Hommes ,

„ , a vu en partie ce qui lui eſt conforme , & a bien dit

» juſques- là. Apolog. I. ( pag. 34. Ed. Oxon .) TER

TULLIE N qualifie SENEQUE, Ecrivain ſouvent

de notre parti. [ Sicut 5 SENECA , ſape noſter. Lib.

de Animna , Cap. XX.) mais il remarque aulli, qu'il n'y a

que JESUS -CHRIST qui aît pu donner in Corps

complet de Vérités ſpirituelles : Neque enim ulli homi

nun univerſitasfpiritalium documentorum competebat , nifi

in Chriſtum. ( Adverf. Judeos, Cap.IX.) Sr.AUGUSTIN

poſe en fait que les Régles des Meurs , que CICERON

& les autres Philoſophes ont données , ſont les memes qui

s'enſeignent dans les Egliſes Chrétiennes. Hi autem ino

res [ qui laudibus prædicantur à CICERON £ ] in Ec

clefiis , toto orbe creſcentibus , tanıquain in Sanctis auditoriis

Populorum , docentur atque diſcuntur. Epiſt. CCII. Voiez

ce que le meme Pere dit au ſujet des Platoniciens, qu'il

ſoutient être Chrétiens , à peu de choſe près , Epiſt. LVI.

& Dez'era Religione , Cap. III. & Confeil. Lib. VII. Cap.

IX . & Lib. VIII . Cap. II. GROTIUS.

On peut joindre à tout cela , CLEMENTd'Alexan

drie , qui dit des choſes fort approchantes , dans ſes

Stromates , Lib . I. pag. 338. & pag. 349. Edit. Oxon .

Voiez la Vie de ce Pére , écrite par Mr. LE CLERC,

dans la Bibliothéque Univerſelle , Tom . X. pag . 187 , 8

Suiv. & la Diſſertation de feu Mr. OLEARIUS,de

Philoſophia Eclectica , pag. 1216. de la Tracluction Latine

de l'Hiſtoire Philoſophique de STANLEY , imprimée

à Leiplig ,en 1711.

S. XLIV. ( 1 ) C'eſt dequoi LACTANCE traite au

long , Inſtit. Divin. Lib. VI. Capp. XV. XVI. XVII,

Ajoutons ce paſſage de CASSIODORE: Non afe

étibus iloveri, fed fecundum eos inoveri , atile vel noxium .

GROTIUS.

( 2) "Es mode oj 'Apsti! [ Oxx' ], 315 spocipeTix ,

εν μεσότητι εσα τη προς ημάς, εξισμενη λόγω και ως

αν φρόνιμο όρισειε . Μεσότης δε δύο κακιών της μεν,

καθ' υπερβολην της δε , κατ' έλειψιν.
εν τε τοις

wé.tsov , xai įu tais agatson. Ethic. Nicoin . Lib. II.

Cap. VI.

( 3 ) Quoi qu'en diſe le ſavant GRONOVIUS , ce

font deux Vertus différentes. ARISTori a pû atta

cher au inot Grec 'Easy @egrotas une idée compoſee, qui

ren
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S. XLIII. Entre les Philoſophes , ARISTOTE tient le prémier rang , & avec jul

tice, ſoit que l'on conſidére l'ordre qu'il donne à ſes matiéres , ou la ſubtilité de ſes dif

tinctions, ou le poids de ſes raiſons. Il ſeroit ſeulement à ſouhaiter que l'autorité de

ce grand homme n'eût pas dégéneré depuis quelques ſiécles en tyrannie , de telle manié

re que laVérité, à laquelle Ariſtote s'attachoit fidellement, n'a pas aujourdhui de plus

mortels Ennemis, que ceux qui ſe ſervent du nom d'Ariſtote pour l'opprimer. Pour

moi, j'imite ici , comme par toutailleurs , la maniére libre de raiſonner des anciens

Chrétiens, qui ne ſe déclaroient partiſans d'aucune Secte de Philoſophes : non qu'ils fuf

fent du ſentiment de ceux qui foûtenoient qu'on ne peut rien ſavoir , penſée la plus ab

- furde du monde; mais ils croioient & qu'il n'y avoit point de ſecte qui eutconnu tou

tes les Véritez , & qu'il n'y en avoit point qui n'en eût découvertquelcune. Sur ce prin

cipe, ils étoient perſuadez , que , ſion ramaſſoit les Véritez répanduës dans les Ecrits

de chaque Philoſophe & de chaque Secte, ( 1) on feroit un Syſtême de Doctrine véri

tablement Chrétienne.

S. XLIV. ENTR’A UTRES chofes, où Ariſtote ſe trompe, ce n'eſt pas ſans raiſon

( pour faire ici en paſſant une remarque qui n'eſt pas éloignée de mon ſujet) , ce n'eſt

pas, dis -je, ſans raiſons que quelques Platouriciens& quelques Docteurs ( 1) Chrétiens

de l'Egliſe Primitive s'éloignent des idées de ce Philoſophe, en ce qu'ilfait conſiſter l'ef

ſence de la Vertu (2) dans un milieu également éloigné des deux extrémitez, tant à

l'égard des Actions, que des Paſſions. Pour raiſonner conſéquemment ſur ce faux prin

cipe , il a été obligé de ne faire qu'une ſeule Vertude (3) la Libéralité, & de la Fru

galité ou l'Epargne honnête, qui ſont néanmoins deux Vertus différentes; commeauſſi,

d'oppoſer (4)à la Vérucité deux extrémitez, entre leſquelles il n'y a pas une égale con

trariété , favoir la Vanterie & la Fule Modeſtie ; de donner enfin le nom de Vice à des

choſes qui ou ne ſe trouvent nulle part, ou ne font pas
vicieuſes

par
elles -mêmes ,
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renfermât & cette diſpoſition par laquelleon eſt enclin

à donner gratuïtement, & cette autre diſpoſition qui

fait qu'on ménage fagement ſes dépenſes : mais ce font

toujours deux ſortes de diſpoſitions différentes , & deux

idées diſtinctes. Il eſt vrai que , plus on épargne , &

plus on a dequoidonner : mais il ne s'enſuitpoint de

h , que la Frugalité ou l'Epargne honnête ne ſoit qu'u

ne partie de la Libéralité. C'eſt une tout autre modifi

cation de notre Ame , qui met bien en état d'exercer

dans l'occaſion des actes de Libéralité plus conſidéra

bles & en plus grand nombre , mais qui pour cela ne

fait pas plns partie de la Libéralité même , que la So

briété ou l'amourdu Travail ne fait partie de la Chal

teté , parce qu'elles ſont un bon préſervatif contre les

tentations de l'Impureté , & que ces trois Vertus , coin

me la plûpart des autres , s'entr'aident réciproquement.

Quiconque aime à fécourir de ſon bien ceux qui en ont

beſoin , & le fait dans l'occaſion , avec choix & autant

que les facultés préſentes le permettent ; eft juſques-là

véritablement libéral , encore même que , faute l'avoir

toute l'économie & toute l'attention à ſes affaires ,

qu'auroit un bon ménager , il vienne à être réduit dans

un état, où il ne peut plus donner autant qu'il auroit

pû fans cela, Il ſe trouvera quelquefois , des gens,

qui , avec toute leur négligence & malgré leurs dé

penfes ſuperfluës , auront encore de reſte pour donner ,

& donneront volontiers , à tous ceux qu'ils ont occaſion

d'affifter : dira-t-on qu'ils ne ſont pas libéraux ? En un

mot la Libéralité &l'Epargne honnête font deux Vertus

différentes , mais qu'il fautaquérir & cultiver également,

de peur que le défaut de la derniére n'empêche d'exer

cer l'autre , ou du moins n'en rende l'exercice fort bor.

né. Le Philoſophe avouë lui-même que la Libéralité ,

telle qu'il la définit , conſiſte plus à donner & à dépen

Tom. I.

ſer comme il faut , qu'à ſe faire paier & à garder ſon

argent: Xpñros no sivca doxsīKξημάτων δαπάνη και δόσις;

η δε λήψις και η φυλακή και κτίσις μάλον, διο μήλον επί

τε ελευθερίατο διδόναι οις δει , ή λαμβάνειν όθεν δεί, και

feira nel fc @hverv 09€v oŲ :7. Ethic. Nicom. Lib . IV. Cap. I.

pag. 43. D. Ainſi notre Auteur a raiſon de dire , qu'A

riſtote a été obligé de réduire à une ſeule Vertu les

deux dont il s'agit , afin de trouver deux Vices oppo

ſez , luu dans le défaut , l'autre dans l'excès : car l'A

varice eſt bien oppoſée à la Libéralité ainſi appellée fe

lon les idées communes ; mais la Prodigalité , bien loin

d'être contraire par elle-même à la Libéralité , cſt un

Vice qui a quelque rapport avec cette Vertu , & qui

peut diſpoſer à l'exercer ; qui du moins n'eſt pas in

compatible avec elle. Sil y a des Prodigues , qui de

viennent chiches , quand il s'agit de foulager les nécef

ſiteux , il y en a aulli qui donnent volontiers , & qui

prennent plaiſir à faire du bien , quoi qu'ils le fallent

ſouvent fans beaucoup de choix , & ſans avoir allez

d'égard à toutes les circonſtances.

( 4 )
Il y a pluſieurs défauts dans cette diviſion :

1. Le Philoſophe ne déſigne par aucun nom particulier

la Vertu dont il s'agit , le contentant d'appeller ’annorve

Tox's & Ointizens, celui en qui elle ſe trouve ; & il

entend par là , cette diſpoſition qui fait que l'on aime à

dire la vérité & à ne la choquer en rien par ſes actions ,

en matiére de chofes indifferentiis , c'eſt - à - dire , à l'é

gard deſquelles on n'étoit pas tenu d'ailleursde parler

& d'agir fincérement par les Loix de la Fidélité & de

la Juſtice ; car , dit-il, la fincérité & la candeur en ma

tiére de Conventions , & de toutes les choſes qui re

gardent la Juſtice ou l'Injuſtice, le rapportent à une

autre Vertiu. ου γαρ περί τε εν ταις ομολογίαις αληθεύον

τες λέγομεν " ώδ όσα είς αδικίας και δικαιοσύνην συντείνει

D aways
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comme le ( 5 ) mépris des Plaiſirs @ des (6) Hommeurs & une.Inſenſibilité aux Injures , qui

( 7 ) empêche de ſe mettre en colére contre perſonne.

S. XLV. Pour reconnoître la fauſſeté de ce principe de la Médiocrité, poſé ainſi gé

né

mes ,

nons a

άλης γαρ αν είη ταύτ ' αρετής αλ' ος αν μηδενός τοιέτα

διαφέροντου , και εν λόγω κ εν βίω αληθεύη , τώ την εξαν

τοιύτου είναι.'δόξειε δ αν και τοιέτG- επιεικής ειναι . ο γαρ

Φιλαλήθης , και εν οις μη διαφέρει αληθεύουν, αληθεύσει και

έν οίς διαφέρει και έτι μάλλον ως γαρ αιχρoν , το ψευδο

ευλαβήσεται , όγε και καθ' αυτο ηυλαβείτο. Ethic. Nico

mach. Lib. IV. Cap. XIII. pag. 55. D.Ainſi il diſtingue

mal-i-propos deux ſortes deVracité& de Sincérité , l'une,

qui regarde les choſes indifférentes ; & l'autre , qui ſe

rapporte aux choſes obligatoires : comme ſi la diverſité

des objets fur leſquels une ſeule & même Vertu s'exerce ,

ſufhſoit pour multiplier cette Vertu en autant de différen

tes eſpéces ! 2. Il ne traite nulle part de cette autre for

te de Véracité & de Sincérité , qu'il ne fait qu'indiquer

ici par occaſion : & celle dont il traite ici , il la réduit

toute aux choſes indifferentes qui regardent uniquement

la perſonne de celui qui parle ou qui agit : or ne peut

on pas mentir , fondire ou diſſimuler , en matiére de

mille autres choſes indifférentes , ſur un point d'hiſtoi

re , par exemple , ſur un phénoméne de la Nature , ſur

un événement , ſur quelque action ou quelque qualité

d'autrui qui ne fait ni bien ni mal à perſonne &c. ? 3. A

parler exactement , la Vanterie & la DilJimulation , qu'A

RISTOTE nous donne pour les deux extrémités oppo

fées , ſont toutes deux contraires à la Véracité & à la

Sincérité , dans le défaut, & nullement dans l'excès. Ce

lui qui s'attribue des qualités ou qu'il n'a point du tout ,

ou qu'il ne poſléile pas en un fi haut degré , & celui qui

refuſe de reconnoître ou qui extémue celles dont il eſt

Tevétu effectivement, péchent l'un & l'autre en ce qu'ils

s'éloignent de la vérité. Si l'un dit plus qu'il n'y en a ,

& l'autre moins , ce ne ſont que deux différentes manié

res de dire les choſes autrement qu'elles ne font. L'ex

trémité oppoſée dans l'excès , ſeroit , de parler & d'agir

trop ſincerement, ce ſeroit une trop grande naïveté ,

qui engageroit à découvrir , par ſes diſcours ou par ſa

conduite , des choſes qu'il n'eſt pas à propos de faire

connoître. D'ailleurs , le but de la Dilimulation , dont

le Philofophe parle , eſt ordinairement de ſe faire eſti

mer plus qu'on ne vaut , en même tems qu'on ne veut

pas reconnoître fon mérite , ou qu'on le rabaiſſe : & il

remarque lui -même , que ce n'eſt quelquefois qu'une

fauſle modeſtie , qui fe confond avec la Vanterie mal

fondée : Και ενίοτε αλαζονεία φαίνεται η ειρωνεια] , οίον

η των Λακώνων έσθής . κ γαρ η υπερβολή και λίαν ελ

as thos , arr Covizor. Il dit auſſi, en finiſſant le chapitre

de ces deux vices , que la Vanterie eſt diamétralement

oppoſée à la Véracité, plus que la Diffimulation. 'Artie

κεισθαι δ ο αλαζων φαίνεται το αληθευτικών χείρων γαρ .

Il trouve une fcmblable inégalité d'oppoſition dans plu

ſieurs autres Vices : ce qui fait voir , combien ſon prin

cipe de la miliocrité eſt vague & inutile.

(5) Nôtre Philoſophe avone lui-inéme, que l'inſenſi .

bilité aux Plaiſirs , qui fait qu'on en goûte moins qu'on

ne doit , étant une choſe contraire à la conſtitution de la

Nature Humaine , & à celle des Animaux en général ,

eſt anſli très rare , & à caufe de cela , n'a pointde nom

affecté. 'EANSÓW OVTES do tego ta's, scove's, slov je dež

χαίροντες , ου πάνυ γίνονται " ου γαρ ανθρωπική εσιν η

τοιαύτη αναισθησία και γαρ τα λοιπα ζώα και διακρίνει τα!

βρώματα , και τοις μεν χαίρει και τοϊς δ' ου. ει δέ τα μηδεν έσιν

ήδυ , μηδέιιαφέρει ετερον ετέρs , τσουρα αν είη τε άνθρωπG

είναι ο τέτυχε δε και ταυτός ο σακτοι , δια τομήπάνω

górsega . Ethic. Nicomach . Lib . III . Cap. XIV. Il paroît

par cette defcription , qu'ARISTOTE avoit l'idée d'une

shoſe qui ne fe trouve point: car où eft l'homme à qui tout

ſoit indifférent ,& qui ne prenne plaiſir à rien ? S'il y a quel

cun quine ſoit pas ſenſible aux plaiſirs naturelsdu Gout

& de l'Attouchement , qui font ceux auxquels nôtre Phi

lofopheborne la T'empérance , dont il veut que cette in.

ſenlibilité ſoit l'extrémité oppoſée dans le défaut ; ce ne

peut guéres étre que par l'effet d'un Tempérament fort

particulier , ou d'une noire mélancholie , ou de qnelque

autre mauvaiſe conſtitution du Corps ; & en ce cas - là ,

ce ne ſera pas un défaut moral , mais un défaut pure

ment phyſique. A l'égard des autres fortes de Plaiſirs,

comme celui de la Muſique, celui qu'on prend à con

templer les beautés de la Peinture , ou de l'Architecture

& c . ce n'eſt pas non plus une choſe vicieuſe par elle

même, que de n'y étre pas ſenſible. L'exemple que

GRONOVIUS allégue ici de l'imou le Miſanthrope ,

& de ce que Marc Antoine fit pour un peu de tems à ſon

imitation ; elt tout-à -fait hors d'æuvre. Ce fameux bour

ru , quelque ennemi qu'il fút du Genre Humain , quel.

que éloignement qu'il eût pour le commerce des Home

ſe plaiſoit néaumoins à cultiver fon Jarilin. On

verra fon caractére , & tout ce que l'Hiſtoire

conſervé de particularités ſur ſon ſujet , dans les belles

Remarques de Mr. HEMSTERHUIS ſur le Timon de LU .

CIEN , publiées en 1708. à l'occaſion d'une nouvelle Eji.

tion des Dialogues Choiſis & de quelques autres Piéces de

l'Antiquité Gréque. On pourroit alléguer ici plus à pro

pos l'exemple des Avares , qui ſe privent des douceurs &

des commodités de la Vie , quelquefois même du néceſſai

re. Mais , outre qu'il eſt rare de voir de ces fortes de

gens qui aillent juſqu'à un tel excès ; s'ils ſe refuſent

bien des choſes , ce n'eſt pas pour l'ordinaire par l'effet

d'une inſenſibilité ftupide aux plaiſirs les plus naturels,

mais parce qu'ils aiment mieux leur argent ; car , quand

ils trouvent ioien de goûter ces plaiſirs ſans qu'il leur

en coute rien , ils s'en donnent au caur joie , & font

alors plus ſujets à paſſer les bornes de la moderation ,

que ceux qui achétent tous les jours l'uſage des biens

que la Nature leur offre.

(6) GRONOVIU'S prétend que le Philoſophe veut par

ler, non du mépris des Honneurs , qui n'eſt pas une cho

ſe mauvaiſe , mais ſeulement du mépris de la Réputa

tion , par lequel on eſt porté à faire des choſes déshon

nêtes , à ſe mettre au deſſus du qu'en dira - t- on , & à ſe

jetter dans un genre de vie bas & ſordide. Il donne là

deſſus pour exemple le fameux Denys, Tyran de Syracı

se , qui aiant renoncé au Gouvernement , ſe retira à l'o .

rinthe , où il portoit des habits ſales & déchirés , beuvoit

par tout & avec tout le monde , fréquentoit les Cabarets

& les lieux de Débauche , s'amuſoit à jaſer ſur des ba

gatelles avec les plus grandes canailles ; comme nous

l'apprend JUSTIN , Lib. XXI. Cap. V. Mais on n'a qu'à

voir se quelle maniere ARISTOTE décrit le mépris des

Honneurs, en quoi il fait conſiſter l'extrémité oppoſée

dans le défaut à la Magnanimité , pour ſe convaincre d'a

bord que le Savant, dont je viens de rapporter l'expli

cation , déguiſe la penſée du Philoſophe par un trop ar

dent déſir de fanver l'honneur des Auteurs Anciens. Le

Philofophe dit, que ceux qui ſont ſujets an Vice dont il

s'agit , ne font pas de malhonnêtes gens, & qu'ils pé.

chent ſeulement en ce que , tout dignes qu'ils ſont des

Honneurs , qu'ARISTOTE regarde coinine des Biens réels

en eux-mêmes , ils s'en privent néanmoins , faute de s'en

juger dignes & de fe bien connoître. Ils ne font pour.

tant pas foľs , ajoute- t- il , mais plutôt parelleus & in

dolens : retenus par l'opinion peu relevée qu'ils ont

d'eux-mêmes, ils n'oſent pas faire de belles actions, ni

s'en
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néralement, il ne faut que conſidérer ce qu’Ariſtote dit au ſujetde la Juſtice. Car ne

pouvant trouver ici dans les Paſſions mémes, & dansles Actions qu'elles produiſent,

i deux Vices oppoſez, dont l'un péche par l'excès & l'autre par le défaut, ( 1 ) il les eſt

allé

εκ τέ μου

εί

Β :

Ε

s'engager dans des entrepriſes glorieuſes , & ils ne re qui aiant un juſte ſujet de ſe mettre en colére , ſe mo

cherchent point les biens extérieurs. ' O Németov, pesa dérent; & non pas ſeuleinent , comme le veut GRONO

κρόψυχο- ο δ υπερβάλων , χαύνο ' ου κακοί μεν δοκά VIUS , la ſtupide & lâche patience des Bonffons , par

σιν ειναι ουδ' ετοι ' ου γαρ κακοποιοί εισιν ημαρτήμενοι δε . exemple , ou des Paraſites , qui, pour quelque bas intée

μεν και μικρόψυχα , αξις ών αγαθών , εαυτον απο rêt , fouffrent les plus grands affronts du monde. Mais ,

σευει ών αξιός έσι και έoικε κακόν έχειν τι ,
à couſidérer la choſe en elle-méme , la tranquillité d'un

αξιούν εαυτον των αγαθών , και αγνοείν δ' εαυτόν ορέγετο Eſprit libre de colére n'eſt point un défaut moral . Car

γαρ αν ών άξιζαν , αγαθών γε όντων. ουμην ηλιθιοι γε ſuppoſé que quelcun , ce qui eſt très -rare , ſe trouve ou

οι τοιύτοι δοκεσιν είναι και αλλα μαλον οκνηροί " ή τοιαύτη δε de ſon naturel , ou par habitude , d'un tempérament li

1 δοξα δοκεί και χείρας ποιείν εκατoι γα, εφίενται των κατ'
difficile à émouvoir , qu'il ne ſe fâche que peu ou point ,

αξιας, αφίσανται δε και των πράξεων των καλών και των c'eſt un grand bonheur pour lui , puis qu'il eſt par là à

επιτηδευμάτων . ώς αναξ.οι όντες ομοίως δε και των εκ couvertdes excès d'un emportementaveugle ; il n'enſe

Te's arce.tar. Ethic. Nicomach. Lib. IV. Cap. IX. Voilà ra pas moins diſpoſé ui moins propre à maintenir ſes jal

certainement une diſpoſition , qui n'a rien de vicieux par tes droits , & ceux des liens: au contraire , par cela

elle-même , & qui approche même de l'Humilité , dont même qu'il ſe poſſéde, & qu'il eſt d'une humeur paiſi

les Paiens ont eu quelque idée , comme je l'ai fait voir ble , il pourra prendre de plus juſtes meſures , & mieux

dans mon TRAITÉ DU JEU , Liv . I. Chap. III. §. 6. ménager ſes intérêts, queceux qui ſont pouſſez parune

Tant qu'on ne connoît pas ſon propremérite , bien paſſion auſſi difficile à gouverner , que la Colére. Quoique

loin de pécher en n'aſpirant point aux Honneurs , qui la Colére ne ſoit pas mauvaiſe de ſa nature , & qu'elle

demandent des qualités qu'on ne croit point avoir , on puiſſe être légitime à un certain point ; elle n'eſt jamais

fait bien de n'y pas prétendre : & l'ignorance eſt ici d'au abſolument néceſſaire : on peut toûjours , & c'eſtmême

tant plus exculable , que l'on eſt beaucoup plus ſujet à le plus ſûr , foûtenir fa dignité & ſes droits ſans ſe fâcher.

aller dans l'autre extrémité, & à fe fatter de poſſeder Mais on ſent bien que nôtre Philoſopheérige en vertu un

de bonnes qualités , dont on eſt entiérement dépourvû. degré médiocre de Colére , & le déſir de Vengeance ,

Il eſt bon de ſe défier toûjours un peu là -deſſus, pour qui eſt l'effet naturel de cette paſſion , & qui , comme

éviter les illuſions de l'Amour propre : & il y a tout il eſt vicieux par lui-même , empêche auſſi que la Co

lieu de préſumer pour l'ordinaire , que celui qui refuſe lére ne demeure jamais dans les juſtes bornes.

des Honneurs , dont il eſt digne , le fait par un princi S. XLV. ( 1 ) Voici ce qu'il dit de la Juſtice , propre

pe de modeſtie , plutôt que par indolence ou par baffelſe ment ainſi nommée , qu'il appelle Particuliére , pour la

d'ame. Cependant Aristore ſoutient, & que l'indif. diſtinguer de la Juſtice Univerſelle ou Générale , qui ren

férence pour les Honneurs , qu'il appelle Pulillanimité, ferme la pratique de toutes les Vertus qui ſe rapportent

eſt plus commune que l'Ambition & l'Arrogance ; & qu'el a autrui. Διορισμένων δε τούτων , δηλον ότι η Δίκαιοπρα

le eſt pire & plus oppoſée à la Grandeurd'Ame. Αντι γία μέσον επί τε αδικείν και αδικείσθαι' το μεν γαρ, πλέον

τιθεται δε τη Μεγαλοψυχία η Μικροψυχία Γιάλλον , και έχεις το δ έλατιόν έσιν ή δε Δικαιοσύνη και μεσότης έσιν

της Χαυνότητα και γαρ γίγνεται μάλλον και και χειρόν έσι. ου τον αυτον τρόπον ταϊςπρότερον αρεταίς, αλ' ότι μέ

Ibid . in fine Cap . Lě prémier eſt manifeſteměnt dementi σε εσίν ή δέ 'Αδικία και των άκρών. Και η μεν Δικαιοσύνη ,

par l'expérience. Et pour ce qui eſt de l'autre , il faut έσι καθ' ην ο δικαιώ λέγεται πρακτικός κατα προαίρεσιν

avouer qu'ARISTOTE fuit fort bien les idées des Ambi τα δικαια , και διανεμητικός καιαυτό προς άλλον , και ετέρα

tieux & du Vulgaire : d'où vient que , parmi les Romains, τρος ετερον έκ ούτως ώςε τε μεν αιρετό , πλέον αυτώ ,

par exemple , ceux qui aiant droit de prétendre au Con έλατ7ον δε , το πλησίον το βλαβερά δ , ανάπαλιν αλ

Ε fulat , y renonçoient, étoient fort ſoigneux de s'excu λα τε ίσε τα κατ' αναλογίαν 'ομοίως δε άλω προς άλ

ſer la -deſſus & de propoſer leurs excufes de la manière λον. Η 'Αδικία τουναντίον , το άδικο. τετο δ' έσιν υπερ

du monde la plus forte , pour éviter le reproche de pui βολή και έλειψις τε ωφελίμα ή βλαβερή παρα τοανάλογο

fillanimité . ( Voicz les Lettres de CICERON à Atticus διο υπερβολή και έλειψις η 'Αδικία και ότι υπερβολής και ελ.

Lib. I. Epiſt. I. pag. 8. Edit. Græv. ibique CASAUBON .) λείψεώς έσιν εφ' αυτέ μεν , υπερβολής τεαπλώς ωφελίμα

Mais , fi l'on conſulte les idées d'une Raiſon droite & ελλείψεως δε , τε βλαβερά. επι δε των άλλων ,το μεν όλους

faine, on trouvera , qu'il y a pour l'ordinaire plus de ομοίως τοδε παράτοανάλογον , oπoτέρως έτυχε τε δε

grandeur d'ame à mépriſer les Honneurs , qu'à les re αδικηματG- το μεν έλαττον , το αδικειοθαι έσι , το δε μεί

chercher ou les embraſſer. ζον , το αδικείν. Une Action Jufte eft celle qui tient

( 7) Selon nôtre Philoſophe , c'eſt être auſſi ſot , de ne le milieu entre faire du tort& en recevoir : car celui

pas ſe mettre en colére pour de juſtes ſujets , que de s'em qui fait du tort, a plus qu'il ne doit; & celui à qui

porter mal-à -propos. Le prémier eſt une marque d'in l'on fait du tort , a moins qu'il ne doit. La Juſtice eſt

ſenſibilité , une preuve qu'on ne fait pas ſe chagriner , » une médiocrité , mais non pas de la même maniére

& qu'on n'a point à cænir la vengeance: or , ajoûte- t » que les autres Vertus, dont nous avons parlé ci-deſ

il , ſouffrir patiemment les injures qu'on reçoit , & ne fus ; elle a ſeulement pour objet le milieu , & l'In

pas aider aux fiens à tirer raiſon de celles qu'ils ont „ juſtice renferme ſeule les deux extrêmes. La Juſtice

reçues , c'eſt avoir l'ame baſſe , & l'eſprit fervile. ' H eſt une diſpoſition à obſerver le Droit avec choix &

έλειψις [ περί οργας ] , έιτ ' αοργασία τις εσιν , είθ' ό, délibération , & à rendre à chacun ce qui lui eſt

τι δη ποτε ,ψέγεται, οιγας μη οργιζόμενοι εφ' οίς δεί, dû , ſoit qu'il s'agiſſe des affaires que l'on a avec les

ηλίθιοι δοκκσιν είναι , και οι μη οις δεί , μήδ' ότε και μηδε , autres , ou de celles que les autres ont entr'eux , en

οις δει. δοκεί γαρ ουκ αισθάνεσθαι , ουδέ λυσείσθαι, μη
forte que l'on ne prenne pas pour foi plus qu'il ne faut

οργιζόμενός τε ούκ είναι αμυντικός. το δε, προπηλακι des choſes agréables & avantageuſes, ou moins des

ζόμενον ανέχεσθαι, και τις οικείας περιοράν , ανδραποδεδες. choſes déſagréables & nuiſibles , pendant qu'on laiſſe

Éthic. Nicomach. Lib . IV. Cap . XI. "On voit par là , qu'A 9 aux autres moins qu'il ne faut des prémiéres , & plus

RISTOTE regarde comme un Vice oppoſé dans le défaut 3 qu'il ne faut des derniéres ; mais qu'on obſerve une

à la Douceur , la diſpoſition de tous ceux généralement, u égalité de proportion , & ici, & dans la diſtribution

2 )
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allé chercher dans les choſes mêmes qui font l'objet de la Juſtice. Or c'eſt - là viſible

ment fauter d'un genre à l'autre ; défaut qu'Ariſtote blâme lui-mêmeavec raiſon dans

les autres. D'ailleurs , lors qu'on ſe contente de (2) moins que ce qui nous eſt dû,

cela peut à la vérité renfermer par accident quelque choſede blåmable, à cauſe de cer

taines circonſtances dans leſquelles on devoit, en faveur de ſoi-même ou des ſiens, ne

rien relâcher ou négliger de ſon droit : mais il ne fauroit y avoir là rien de contraireà la

Juſtice, proprement ainſi nommée , qui conſiſte uniquement à s'abſtenir de ce qui ap

partient à autrui. Une autre bevuë, approchante de celle-là , c'eſt qu'Ariflote prétend

( 3) qu'un Adultére auquel on ſe porte pour ſatisfaire des déſirs criminels , &un Meur

tre commis dans la colére, ne doivent pas proprement étre mis au nombre des injuſti

ces.

>

>

, entre les autres perſonnes. L'Injuſtice , au contraire,

29 eſt une diſpoſition à faire du tort de propos délibéré,

» c'eſt- à-dire à agir de telle maniere , qu'on donne

à chacun trop ou trop peu des avantages & des désa

vantages , fans obſerver une exacte proportion. Ain

», ſi il y a & de l'excès& du défaut dansl'Injuſtice , puis

qu'elle roule & ſur le trop & ſur le trop peu ; car

l'Homme Injuſte , quand il s'agit de lui-meme, s'at

» tribué trop de ce qui eſt purement & fimplement

9 avantageux , & trop peu de ce qui eſt désavantageux:

& , lorsqu'il s'agit d'autrui, il uſe en général de la

» même inégalité , mais en ſorte qu'il s'éloigne de la

» proportion tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. A

l'égard des Actions Injuſtes , l'extrémité vicieuſe dans

le défaut , c'eſt de recevoir du tort ; & l'extrémité

,, vicieuſe dans l'excès , c'eſt de faire du tort . ” Ethic.

Nicomach. Lib . V. Cap. IX . GiONOVIUS croit avoir

défendu ici ſuffiiamment ARISTOTE contre la critique

de notre Auteur , en diſant , qu'au lieu , que , dans

les autres Vertus , il n'y a qu'un milieu , réglé felon la

Proportion Géométrique ; la Juſtice ſuit tantôt le mi

lieu de cette Proportion Géométrique, tantôt celui de la

Proportion Arithmitique ; & qu'ainſi c'eſt ſeulement une

explication & une diſtinction des termes , & non pas

ſauter d'un genre à l'autre. Mais il ne s'agit point

ici de la nature du milieu , ou de la Proportion qu'on

doit fuivre pour le déterminer : il faut marqner le ſue

jet où ce milieu eſt placé , de maniére qu'il ſe tronve

entre deux extrémités oppoſées de la même choſe , quel.

que proportion qu'on obſerve en le déterminant. * Se

lon ARISTOT e , le milieu , qui fait l'eſlence de la

Vertu Morale , eſt planté , pour ainſi dire , dans certai.

nes fortes de Paſions & d'Actions , qui par elles-inêmes

ne font pas vicieuſes , mais qui le deviennent en s'éloi

gnant de ce milieu , & qui forment ainſi deux Vices

oppoſez , l'un dans l'excès , l'autre dans le défaut. Par

exemple , la Crainte eſt une Paſſion qui n'eſt pas mau

vaiſe de ſa nature : craindre trop , c'eſt Timidité ou La

cheté ; ne pas craindre aſſez , c'eſt Audace , ou Har

dieffe témeraire : le jufte milieu , c'eſt Force ou Coura

ge raiſonnable. Parler , rire , compoſer ſon viſage &

fon extérieur , marcher , s'arrêter , en un mot tout ce

que l'on dit & que l'on fait dans la converſation &

dans le commerce de la Vie , eſt indifférent en ſoi : ſe

conduire en cela de telle ſorte qu'on veuille plaire à

tout le monde ou à certaines perſonnes en tout & par

tout, c'eſt Flatterie ; agir au contraire comme ſi on neſe

foucioit de choquer perfonne ; c'eft Incivilité ou Rudelſe:

le juſte milieu , c'eft une Civilité ou une Complaiſance

raiſonnable. Voiez Ethic. Nicomach. Lib. II. Capp. VI.

VII. . Pour venir donc à la Juſtice , dont il s'agit , ce

qui fait le fond & la matiére où l'on doit placer le

milieu & les deux extrêmes de cette Vertu , c'eſt , ſelon

nôtre Philoſophe , une égalité , une diſtribution égale

de choſes avantagenſes ou désavantageuſes: car c'eſt ce

qu'il entend par le Druit , auquel ſe rapportent les ac.

tions par leſquelles on pratique la Juſtice. Garder ex

actement cette égalité , c'eſt le propre de la Juſtice ,

c'eſt ce qui en conſtitue la nature. Ne pas garder cet

te egalité , ſoit que l'on prenne ou que l'on donne plus

ou moins qu'elle ne le domande , c'eft un Vice oppoſé

dans le défaut: le plus ou le moins n'eſt pas alors dans

la metiére meme de la Juſtice , mais dans les choſes ſur

quoi elle s'exerce : ou ne garde pas le Droit plus ou

moins qu'il ne faut , on ne l'obſerve pas trop ou trop

peu , on ne va pas au delà de la juſte égalité , on de

meure toujours en deça , lors même que l'on prend ou

que l'on donne plus qu'il ne faut ; ce n'eſt qu'une dif

férente maniére d'inégalité. Où eſt donc l'autre extré

mité oppoſée , qui devroit conſiſter dans un trop grand

foisi de garder l'égalité dont il s'agit ? Ce ne ſera pas

le Jus ſummum , ce droit rigoureux , que l'on dit étre

une ſouveraine injuſtice ( Summun jus , fumma injuria ,

Cicer . de Onc. Lib. I. Cap. X. TERENT. Heantou .

A&. IV. Scen . V. verf. 48. ) : car , quand quelcun ſe

prévaut trop de ce qu'il peut exiger à la rigueur ſelon

les Loix , ou qu'aiant à prononcer ſur ce qui regarde

antrui , il preſſe trop les termes de la Loi , c'eſt un dé

faut d'Equité : il péche contre l'eſprit de la Loi, contre

l'égalité même que la Loi veut établir ; il introduit une

véritable inégalité contraire au Droit , ainſi qu'ARIS

Tote le fait voir lui-même, Lib. V. Cap. XIV. En un

mot , nôtre Philoſophe a bien ſenti que ſon principe de

la médiocrité clochoit ici : il le donne à entendre affez

clairement dans les paroles que j'ai citées. Il recon

noît que la Juſtice eſt une médiocrité, non pas de la

mémemaniére que les autres Vertus , mais entant qu'el

le a pour objet un milieu , & qu'elle n'a pour Vice op

poſé que l'Injuſtice , qui ſeule renferme les deux extré

mitez de ce milieu : " Οτι μέσα έσιν και δε 'Αδικία, των

arpão. Cela ſuffiroit pour faire voir l'inutilité & l'inſuf.

fifànce du principe d'ARISTOT E. Mais on trouvera

d'ailleurs , ſi l'on examine bien les choſes, qu'on peut

expliquer exactement la nature de toutes les Vertus

fans avoir aucun beſoin de ce principe. Voiez un pal

fage de Mr. Grew , habile Anglois , que j'ai cité dans

ma Préface fur PUFEN DORF , pag. XCIV. XCV.

de la ſeconde Edition .

( 2 ) Le docte GRONOVIUS traite ceci de chicane , par.

ce , dit-il , quecemoins, ſelon ARISTOTE , regarde

les charges ou les désavantages , & non pas les biens

ou les avantages. Mais il chicane lui-méme: car no.

tre Auteur a en vue la définition d'une Action injuſte ,

qui ſe trouve à la fin du paſſage que j'ai cité dans la

Note precedente , & ſelon laquelle recevoir du tort , ou

avoir moins qu'on ne doit , eſt compris dans l'idée de

l'Injuſtice , auſſi bien que faire du tort , on prendre plus

qu'on ne doit. Le Philofophe s'explique ailleurs nette

ment : il dit , que l'un & l'autre eſt mauvais , receteir

du tort , & en faire ; puis que le prémier eſt avoir moins ,

& l'autre plus que nele demande le jufte milieu : mais

que cependant le pire des deux eſt de faire du tort , par

ce
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ces. Mais il eſt certain que l'Injuſtice ne conſiſte eſſentiellement qu'à violer les droits

d'autrui. Et il n'importe qu'on le faſſe ou par avarice , ou par ſenſualité, ou par un

mouvement de colére, ou par l'effet d'unecompaſſion imprudente & malentenduë , ou

par ambition ; qui ſont lesſources d'où proviennent ordinairement les plus grandes in

juſtices. C'eſt le propre au contraire de la Juſtice, de réſiſter à toutesles tentations,

par leſeulmotifde ne faire aucune brèche aux Loixde laSociété Hunaine.

S. XLVI. Pour revenir à la remarque qui m'a donné occaſion de faire celle -ci , il

eſt certain qu'il y a des Vertus qui produiſent cet effet , de modérer les Paſſions : mais

ce n'eſtpasl'office propre & perpétuelde toutes ſortes de Vertus; c'eſt ſeulement parce

que la droite Raiſon , dont la Vertu ſuit toûjours les maximes, nous enſeigne ( 1 ) qu'il

y a

O

TA

all

ce qu'on le fait malicieuſement ; au licu qu'on reçoit

du tort fans malice & ſans que cela vienne d'une diſ

poſition à l'Injuſtice. Ainſi, ajoute-t-il , recevoir du

tort , eft en foi une choſe moins mauvaiſe ; quoi que

rien n'empêche qu'elle ne ſoit quelquefois plusmauvai

ſe par accident. En liſant ces derniers mots , on fent

d'abord l'alluſion tacite qu'y fait G RO'T IUS, en mê.

me tems qu'il les explique , & qu'il réfute la penſée

d'Amistore. Voici l'original. Daveyor de med oro äp

φω μεν φαύλα και και το αδικειοθαι , και το αδικείν το μεν

γαρ , ελατ7ον , το δε , πλείον έχειν , έσι τε μέσα.

αλ' όμως χείρον το αδικεί, το μεν γαρ αδικείν , μετα

κακίας ,καιδεκτον ήν. και κακίας , και της τελείας και

απλώς , η εγγύς.
το αδικειθαι , άνευ κακίας

αδικίας. καθ' αυτό μέν ούν το αδικείθαι , ήτίον φαύλου

κατα συμβεβηκός δ' , ούθεν κωλύει ειναι μειζον κακόν.

Ethic. Nicomach . Lib . V.Cap .XV. pag. 73. B. °C.

( 3 ) Voici l'endroit . " Eti , si o per, tê xspdm ivsuv évs

κα μοιχεύοι και προσλαμβάνοι και δεπροστιθείς και ζημιού

μενο δι επιθυμίαν ούτε μεν ακόλας δόξειεν αν είναι

μάλλον η πλεονέκτης εκείνα δ' άδικα , ακόλας- δ ' και

δηλονάρα ότι δια το κερδαίνειν. έτι , περί μεν ταλα παν

τα αδικήματα γίνεται η επαναφορα επί τινα μοχθηρίαν

αιει. οίον ει εμοίχευσεν , επ' ακολασίαν ει εγκατέλιπε τον

παρασάτην , επί δειλίαν ει δε επάταξε, επι οργήν ει δ '

έκερδιενεν , επί έδεμίαν μοχθηρίαν , αλ' ή επ' αδικίαν.

Pofonsdeux hommes , dont l'un commetadultére par

», le déſir de gagner , & reçoit quelque choſe pour cela ;

l'autre , pouſſé par un délir ſenſuel , donne du ſien

» & perd quelque choſe pour fe ſatisfaire : le dernier

ſemble être intempérant, plutôt qu'avide de ce qui

appartient à autrui ; le prémier au contraire , fem

ble étre injuſte , & non pas intempérant ; parce qu'il

» gagne à commettre l'adultére . De plus, dans tou

» tes les autres Actions injuſtes , il y a toûjours un

», rapport à quelque Vice. L'Adultére , par exemple ,
ſe

rapporte à l'Intempérance : l'action de celui qui

abandonne dans un combat ſon voiſin , à la Lâcheté :

„ l'Adion de celui qui frappe quelcun , à la Colére.

Mais quand on gagne à faire du mal, cela ne ſe

» rapporte à d'autre Vice , qu'à l'Injuſtice. Ethic. Nic

comach. Lib. V. Cap. IV . On voit par là , que le Philo

fophe ne diſtingue pas aſſez le principe par lequel on

eſt porté à commettre quelque choſe d'injuſte , d'avec

l'action même injuſte ; puis qu'il prétend qu'une ſeule

& méme Action, par laquelle on attente à ce qui ap

partient à autrui , ſe rapporte ou à la Juſtice Univer .

Jelle , ou à la Juſtice Particuliere , qui eſt la Juſtice

proprement ainſi nommée , ſelon que l'on eſt pouſſé

ou par un mouvement d'Intempérance, de Poltronne

rie , de Colere , on par un dettein formel de s'emparer

de ce qui appartient à autrui , de prendre plus qu'on ne

doit. Or , outre que ce deſſein formel ſe trouve rare

ment dans l'Injuſtice, y aiant peu de gens qui faſſent

du tort préciſément pour en faire , & qui ne ſoient

pouſſez par quelque Paſſion , en ſorte que ſans cela ils

aimeroient même mieux ne donner aucune atteinte aux

droits d'autrui ; outre cela , dis-je , la diverſité du prin

cipe peut bien faire que l'on peche en même tems&

contre la Juſtice proprement ainſi nommée , & contre

quelque autre Vertu quiregarde ou nous-mêmes ou les

autres : mais elle n'empêche pas que toute Action qui

tend à bleſer les droits d'autrui , tel qu'eſt l'Adultére

& le Meurtre , ne foit toujours en elle -même une vé

ritable Injuſtice: & tout ce que dit GRONOVIUS , pour

ſauver l'honneur d'ARISTOTE , ne fait rien au ſujet.

Il a beau alléguer l'exemple du Comédien Mneſter , qui

n'aiant pû être gagné par les ſollicitations de Melalive,

ſe réſolut à ſatisfaire ſes déſirs , lors que , ſur les plain

tes de cette impudique , l'Empereur Claude , ſon mari ,

lui eût ordonné de faire tout ce qu'elle lui commande.

roit. Ce Comédien , à ce que pretend nôtre Commen

tateur , commit bien une action injufte & un acte d'In

tempérance , mais , à en juger moralement, il ne fut

en cela ni injuſte , ni intempérant. J'avouë qu'il ne

fut pas auſſi coupable , que s'il avoit lui-même follici

té Mejaline : mais, quand même on accorderoit qu'un

Mari peut céder à un autre homme le droit qu'il a ſur

le corps de fa Femme ; ce n'étoit nullement l'intention

de l'Empereur , qui n'étendoit pas juſques -là l'ordre gé

néral d'obéir en tout à l'Impératrice. Ainſi le Comé

dien devoit nonobſtant cela perſiſter dans ſon refus ,

& il ſe rendit certainement coupable d'injuſtice ,

tant & même plus que d'intempérance; quoi que pour

ce ſeul acte il ne pút pas être regardé comme injuſte

& intempérant par habitude ; dequoi il n'eſt pas quef

tion ici , A l'égard de l'exemple d'un Meurtre com

mis par un mouvement de colére , il eſt aſſez claire .

ment marqué dans le pallage que j'ai cité : si de roca

Taže , śmi opozar. Ainſi c'eſt mal-:i-propos que GRO

NOVIUS dit , qu'il ne fait de quel endroit cela eſt ti

ré , & que ce ne peut être que du Livre V. Chap. X.

pag. 68. Ethic. Nicomach, en quoi il prétend que nôtre

Auteur ſe contredit , parce qu'il cite lui-même & louë

ailleurs ce paſſage , Liv. III. Chap. XI. S. 4. Mais il

s'agit-là d'autre choſe , favoir de la diſtinčtion entre les

Adions Injuſtes commiſes inalicieuſement, & celles qui

fe font fans un deffein prémédité.

S. XLVI. ( 1 ) Voici ce qu'AGATHIAS fait dire à un

fameux Capitaine. Tών γαρ της ψυχής κινημάτων , το

μεν όσα τεφύκασι καθαρόν έχεις και ακραιφνές το αιρετών

και καθήκον , τούτων εντελώς και δη ανθεκτέον οίς δι ' μέ

τεσι και της προς τανάπια τροπής και εκνεύσεως , τούτοις

ου δια παντων χρησέον , αλ' ες όσον έχεσι το συμφέρον,

το μεν ουν φρονών, αμιγές αγαθών και ανόθευτον άπαντες

είναι φησαιωθε άν' της δε οργής το μενδρασήριον, ευκλεές.
το δε υπέρμετρον, φευκτον και ασύμφοβον. Entre les

mouvemens de l'Ame , il y en a qui par eux-mêmes

s tendent uniquement à quelque choſe on il ne ſe troue

„ ve rien que de bon & de louable : ceux -H , il faut

» s'y abandonner abſolument. Mais il y en a d'antres,

„ qui peuvent également porter à quelque choſe de con

Ji
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y a des choſes où l'on doit garder la médiocrité , & d'autres où l'on doit aller auſſi loin

qu'il eſt poſſible. En effet, or (2 ) nefauroit ſervir Die u avec trop d'ardeur : & ce

n'eſt point par cet endroit -là que la Superſtition péche, mais en ce qu'elle ne ſert pas

Dieu commeil faut. On ne peut jamaisdéſirer & rechercher avec trop d'emprelle

ment les Biens Eternels, ni trop craindre les Maux Eternels ; ni trop haïr le Péché.

AUL U -GElle a donc eu raiſon de dire , ( 3 ) qu'il y a des choſes dont l'étenduë n'a

point de bornes , & qui ſont d'autant plus louables , qu'elles ſont portées à un plus haut

point. LACTANCE , après avoir parlé au long des Paſſions, ajoûte cette réflexion :

( 4) La Sageſſe ne conſiſte pas à les modérer en elles – mêmes, mais à régler les impreſſions

des cauſes qui les produiſent ; Cur elles ſont excitées par les objets extérieurs. Et ce n'eſt

pas principalement les 9101vemens des Pallions qu'il faut réprimer : car ils peuvent être

foibles dans ceux qui commettent le plus grand crime ; & les plus violens peuvent ne porter

à rien de criminel. En voilà aſſez ſur le ſujet d'ARISTOTE , pour qui nous ſommes bien

réſolus de témoigner toujours une grande eſtime, mais en uſant àſon égard de lamême

liberté qu'il s'eſt donnée à l'égard de ſes Maîtres , par l'amour qu'il avoit pour laVérité.

S. XLVII. L'HISTOIRE a deux uſages , qui conviennent à mon ſujet : car elle nous

fournit , d'un côté , ( 1 ) des Exemples; de l'autre, le jugementque diverſes perſonnes ont

porté ſur certaines choſes. Les Exemples qui font des (2) meilleurs tems , & des Peu

ples les plus ſages , ſont ceux qui ont le plus de poids. Le jugement de diverſes per

fonnes n'elt pas non plusà mépriſer , ſur tout lors qu'il eſt conforme : car, commenous

l'avons dit , le Droit Naturel ſe prouve par là en quelque maniére ; & pour le Droit

des Gens , il n'y a pas d'autre moien de l'établir.

S. XLVIII.

2 ) се

», trop de foin .

„, traire au Devoir & à l'Honnête ; & ceux-ci , il ne

» faut pas s'y laiſſer aller en tout & par tout , mais

» ſeulement autant qu'il eſt à propos. La Prudence,

9 par exemple , eſt , de l'aveu de tout le monde , un

bien pur & ſans mélange de mal. Dans la Colére ,

qu'il y a de propre à animer , eſt louable : mais

l'excès eſt pernicieux , & ne ſauroit être évité avec

Lib.V. dans la Harangue de Béliſaire.

(Cap. VII.) GROTIU S.

( 2) Ici GRONOVIUS répond deux choſes , en faveur

d'ARISTOTE. 1. Qu'on doit excuſer ce Philoſophe , de

ce qu'il n'a pas mis au rang des Vertus Morales la Piété,

non plus que l'Ejpérance , la Charité , & la Foi , qui ne

font connues que par la Révélation faite aux Chrétiens.

Car , ajoute-t-on , ARISTOTE , comme tous les autres

anciens Philoſophes du Paganiſme , rapportoit le culte

de la Divinité à la Magnificence : Ethic. Nicomach. Lib .

IV . Cap. V. & cette idée a été ſuivie par SALLUSTE ,

Bell. Catilin. Cap. IX . Infuppliciis Deorum magnifici & c.

& par JUSTIN , Lib. XXIV . Cap. VI. in fine au ſujet

des préſens offerts dans le Temple de Delphes. Or on

peut en cela aller dans l'excès, comme il paroît par

cette ancienne Loi : Pietatem adhibento : opes amovento :

CICE R. de Legib. Lib. II. Cap. VIII. & par la raiſon

que rendoit Lycurgue , d'unc Loi qu'il avoit lui - même

faite pour régler la dépenſe des Sacrifices : PLUTARCH .

Apophthegm . Lacon . pag. 229, C. Tom . II. Ed. Wech.

L'autre réponſe eſt 2. Qu'à la vérité une Piété ſolide

ne ſauroit être pouſſée trop loin , non plus qu'aucune

autre Vertu , qui , entant que telle , demeure toujours

dans le juſte milieu , à quelque point qu'on la porte :

mais que , dans les actions extérieures , qui font les

ſeules par leſquelles un Homme juge des ſentimens d'un

autre Homme , il peut y avoir de l'excès. Car comment

eſt-ce que l'on témoigne fervir Dieu ? C'eſt en fréquen

tant les Temples ; en priant à genoux , tête nuë, &

les mains jointes ou levées vers le Ciel ; en faiſant des

aumônes ; en contribuant aux dépenſes néceſſaires pour

le Culte public ; en célébrant les Fêtes ; en liſant &

méditant l'Ecriture Sainte ; en s'abſtenant de tout ce

en quoi on croit qu'il y a quelque impiété , & l'empê

chant autant qu'il dépend de nous &c? Or qui ne fait

qu'en tout cela on peut faire plus que Dieu ne com

mande , & que la droite Raiſon ne permet ? Ainſi , en

ſuivant le principe d'Aristote , la Piété tiendra cer.

tainement le milieu entre la Superſtition , qui en fait l'ex

cès , & l'Impiété ou l'Athéiſme , qui en eſt le défaut.

Voilà ce que dit le ſavant Interprête de notre Auteur :

j'ai deux choſes à remarquer là-deſſus. I. Il eſt diffici

le de juſtifier tout- à- fait ARISTOTE , ſur l'omiſſion d'u

ne Vertu auſſi conſidérable, que la Piété , & divers An

teurs judicieux le blâment avec raiſon de ce que la Re.

ligion n'entre pour rien dans fon Syſtème de Morale ;

comme je l'ai remarqué dans ma Préface ſur PUFEN.

DORF, Droit de la Nat. des Gens , S. 24. En effet,

dès-là qu'on reconnoit une Divinité , comme il le fai

ſoit , on ne peut que découvrir auſſi, pour peu que l'on

raiſonnc conſéquemment , certains Devoirs auxquels on

eſt tenu envers elle. Auſſi voit -on que pluſieurs autres

Philoſophes Paiens ont dit là -deſſus de très belles cho

ſes. En vain GRONOVIUS prétend- il , que , ſelon les

idées de tous les Auteurs de l'Antiquité Paienne , le

culte de la Divinité ſe rapportoit à cette Vertu qu'A

Ristore appelle Magnificence. Il ne ſe ſouvenoit pas

de ce beau paſſage de CICERON : Cultz arter Dege

ruin , eſt optimus, idemq1!2 caſtiljimus atque fanétifimis,

pleniffimzesque pietatis , ut eos ſemper pura , integri , incora

rupta o mente , o voce , veneremur. NON ENIM Phi.

LOSOPHI SOLUM , VERU'M . ETIAM MAJORES NO

STRI , SUPERSTITIONEM A RELIGIONE SEPARAVE

RUNT. ” La meilleure maniére de ſervir les Dieux , .

le culte le plus pur , le plus faint, le plus pieux ,

c'eſt de les honorer toujours , avec des ſentimens &

des diſcours purs , ſincércs , droits , & incorruptibles :

„ , car ce ne ſont pas ſeulement les Philoſophes qui ont

» diſtingué la Piété d'avec la Superſtition ; nos Ancê.

is tres
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S. XLVIII. Les Sentences des Poëtes & des Orateurs n'ont pas tant d'autorité. Et ,

ſi nous en alléguons pluſieurs , c'eſt ſouventpour orner & illuſtrer nos penſées, plutôt

que pour les appuier.

S. XLIX . Je cite ſouvent ces faints Livres qui ont été ou écrits , ou approuvez

pardes Hommes inſpirez de Dieu: mais ici je diſtingue ſoigneuſementla Loi Ancienne,

& la Loi Nouvelle. Il y en a ( 1 ) quiprétendent que la Loi Ancienne eſt le Droit même

de Nature; en quoi certainement ils ſe trompent ; car elle renferme pluſieurs (2)

choſes fondées ſur une volonté libre deDieu. Il eſt vrai que cette volonté , quelque

arbitraire qu'elle ſoit , n'eſt jamais contraire au véritable Droit de Nature , & juf

ques-là on peut en tirer des conſéquences légitimes, pourvû qu'on ne confonde pas (3)

les droits de Dieu , qu'il exerce quelquefois par le miniſtére des Honunes , avec les droits

des Hommes les uns par rapport aux autres. J'ai donc évité , autant que j'ai pû , l'er

reur dont je viens de parler, & une autre toute oppoſée , qui conſiſte à ſoutenir ( 4 )

que , ſous la Nouvelle Alliance, les Livres de l'Ancienne ne ſont plusd'aucun uſage.

Pour moi , je ſuis perſuadé du contraire , & par la raiſon que j'ai alléguée tout à l'heu

re , & parce que telle eſt la nature de la Nouvelle Alliance , qu'en matiére de Précep

tes Moraux, elle exige ou les mêmes Devoirs, ou de plus (5 ) grands& de plus parfaits,

que l'Ancienne. Et c'eſt ainſi que nousvoions que les Anciens Auteurs Chrétiens ſe

ſont ſervis des paſſages du Vieux Teſtament.

S. L. OR , pour entendre cesLivres du Vieux Teſtament, on peuttirer un grand ſe

cours des Doterers Juifs, ( 1 ) ſur tout de ceux qui avoient une parfaite connoiſſance de

la Langue & des Coûtumes de leur Nation .

13
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S. LI.

y tres ont auſſi connu cette différence. ” De natura

Dporum , Lib. II. Cap. XXVIII. Voiez auſſi la Harangue

Pro domoſua , ad Pontifices , Cap. XLI. avec les Notes

de GRAVIUS ; & les paſſages de SEN E'QUE &

d'EPICTET E , que j'ai citez ſur PUFENDORF,

Liv. II. Chap. IV. S. 3. Note 1 . Il paroît par là, &

par pluſieurs autres autorités qu'il ne ſeroit pas difficile

d'alléguier , que quantité de ſages Paiens faiſoient con

filter la Piété & le culte de la Divinité principalement

dans les ſentimens intérieurs , & non pas dans les ac

tes extérieurs de Dévotion. II . Il faudroit donc trou

ver dans les ſentimens intérieurs deux extrémités vi.

cieuſes : il faudroit que l'on pût avoir une trop haute

idée de Dieu , le trop reſpecter, le trop aimer , avoir

trop de ſoumiſſion pour la volonté & c. toutes choſes

en quoi il ne fauroit jamais y avoir de l'excès. Ainſi,

quoi qu'en diſentceux qui veulent à quelque prix que

ce ſoit accorder Arisrore avec la Raiſon & le Bon

Sens ; il demeurera conſtant, qu'ici, comme en diver

ſes autres Vertus , il n'y a point de milieu , également

éloigné , ou à peu près, de deux extrémités oppoſées ,

dans un même genre de choſes qui faſſent l'objet pro

pre de la Vertu .

( 3 ) Ingenium autem , & officium , & forma , & di

ſciplina , o conſilium , & victoria , facundia , ficut

ipfe virtutrun amplitudines , nullis finibus cohibentur ; feil

qurto inajora auctioraque fint , etiam tanto laudatiora funt.

Noct. Attic. Lib. IV. Cap. IX. in fine.

(4) Sed , ut dixi , non in his [adfectibus) moderandis

fapientia ratio verfutur , fed in caulis eorum ; quoniam ex

trinfecus commoventur : nec ipfis potiſſimum frenos imponi

oportuit , quoniam exigui pollunt in maximo crimine ,

maximi poſſunt ejle finecrimine. Inſtit. Divin . Lib. VI.

Cap. XVI.num . 7. Ed. Cellar .

§. XLVII. ( 1 ) Dont il faut ſe ſervir avec beaucoup

de diſcernement. Voiez la réflexion que l'Auteur fait

ci -deflous , Liv. I. Chap. III . S. 5. num . 6 .

(2 ) Tels font, ſelon GRONOVIUS, ceux de l'Hifa

toire Romaine , juſques à l'an DC, de la fondation de

Rome, ou à la troiſiéme Guerre Punique ; & ceux de

l'Hiſtoire Gréque, juſqu'à la Guerre du Peloponnéſe.

S. XLIX . ( 1) Le même GRONOVIUS dit , que nô .

tre Auteur en veut à BODIN , & autres Judaizans.

( 2) Les Loix Cérémonielles , & quantité de Loix Po

litiques.

( 3 ) Car ce que Dieu fait ou ordonne en vertu de

l'autorité ſuprême qu'il fur la vie & les biens de ſes

Créatures , ne tire point à conſéquence pour les Hom

mes , comme s'ils pouvoient en inférer que la même

choſe leur eſt ou commandée ou permiſe par le Droit

de Nature. Sur quoi on allégue à propos l'exemple

d'Abraham , à qui Diku commanda d'immoler fon Fils ;

des Ifraelites , qui avoient reçu de lui un ordre exprès

d'emporter les Vaiſſeaux d'or & d'argent des Egyptiens ,

d'exterminer ſans remiſſion les fept Nations des Cann

néens , après s'être emparez de leur pais & de tout ce

qui leur appartenoit. Voiez ce que l'Auteur lui-même

dit , Liv. I. Chap. I. §. 10. num. 6. Liv. II. Chap. XXI.

§. 14. & Liv. III. Chap. I. Q. 4. num. 6.

(4) C'eſt ce que font quelques Anabaptiſtes. 218

GLER renvoie ici à SIXTE DE SIENNE , Biblioth. Sanét.

Lib. VIII . Hares. I.

( 5 ) A conſidérer la lettre , mais non pas eu égard à l'eſ

pritde la Loi, ou à l'intention duLégislateur. Voiez ce que

j'ai dit dans mon TRAITE' DU JEU , Liv . I. Chap. III. $.1 .

& ce que je dirai ci-deſſous, ſur Liv.I. Chap.I.8.17. Note 1.

S. L. (1) C'eſt ce que Cassien remarque aufli ,

dans ſes Inſtitutions Divines. GROTIUS. Mais les Sa

vans les plus judicieux ſont fort revenus aujourd'hui de

l'eſtime qu'on avoit pour les Rabbins , & croient que ces

Docteurs font de très-peu d'uſage pour l'intelligence du

l'ieux Teſtament. Les plus anciens Rabbins , dont il nous

reſte des Ecrits , font les Auteurs du Talmud , qui ont

vécu quelques ſiécles après JESUS-CHRIST. La

Langue Hébraïque étoit depuis long tems une Lan

gue morte : ils n'avoient d'autre Livre écrit en cette

Lant



32 DISCOU
RS

PRELIM
INAIRE

.

S. LI. IL n'y a que le Nouveau Teſtament , d'où l'on puiſſe apprendre ce qui eſt

permis aux Chrétiens, c'eſt auſſi là l'uſage que j'en fais. Mais, au lieu quela plúpart

des Docteurs confondent ce qui eſt permis aux Chrétiens , avec le Droit Naturel, je

diſtingue ces deux choſes; perſuadé qu'une Loi auſli fainte , que celle de l'Evangile,

nous engage à une plus grande ſainteté , que celle que le Droit Natureltout ſeul exige

de nous. Cependant , lors qu'il s'agit dechoſes, ( 1) que l'Evangile louë & conſeille,

plûtôt qu'ellene lesordonne , je n'aipas négligé de le remarquer ,afinqu'on ſache que

fi , d'un côté , en violant les Préceptes on commetun crime, qui rend ſujet à la peine;

de l'autre , il eſt digne d'une Amenoble & généreuſe, d'aſpirer à la perfection par des

efforts continuels, qui auront leur récompenſe.

S. LII. Les Canons des Conciles, ( 1 ) lors qu'ils ſe trouvent juſtes & raiſonnables ,

neſont autre choſe que des conſéquences tirées des inaximes générales de la Loi Divine,

& accommodées aux cas qui ſe préſentent : ainſi ceux qui font tels ou indiquent ce que

la LoideDieu commande, ou exhortent à ce que Dieu conſeille. Et c'eſt-là en ef

fet l'emploi de la vraie Egliſe , d'enſeigner ce qu'elle a appris de Dieu , & de le don

ner de la maniére qu'elle l'a reçû. Les (2) mers auſſi des premiers Chrétiens , qui foll

tenoient la dignité de leur nom , & même les uſages qu'ils approuvoient , quoi qu'ils ne

fuflent pas reçus parmi eux , ſont avec raiſon mis au même rang que les Canons des

Conciles, & netiennent pas moins lieu de régle.Après cela viennent les déciſions desDoc

teurs, ( 3) qui, dans chaque Siécle, ſe ſont diſtinguez, parmi les Chrétiens,par leur piété &

par leur ſavoir,ſans avoir été d'ailleurs chargez de quelque erreur conſidérable: car quand

ils

Langue, que le Vieux Teſtament : ils étoient très -man . de la contagion , & il ne ſe ſoit pas gâté l'eſprit à lire

vais Critiques , & de peu de jugement. Ils n'avoient de ſi méchans Auteurs.

110n plus d'autres monumens anciens de l'Hiſtoire de S. LI. ( 1 ) Voiez ce que je dirai ſur Liv . I. Chap. II.

leur Nation , que les Livres du Vieux Teftament , & ils S. 9. Note 19:

ne liſoient point les Livres des Paiens : leurs traditions S. LII. (1) Ces Canons ne ſauroient être degrand

ne pouvoient étre que fort altérées & corrompuës par uſage pour le but de notre Auteur. 1. Parce qu'il nous

la longueur du tems. Ainſi , pour ſuppléer à leur igno reſte très - peu de Conciles des deux ou trois prémiers

rance , & pour ſuivre le panchant qu'ils avoient d'ail Siécles , qui font les tems où la Doctrine doit avoir

leurs à débiter des fables & des allégories , ils ont in été , ſelon lui , la plus pure : & de ceux qui nous reſ

venté des faits & des coûtumes les plus chiinériques tent , pluſieurs ſont ou ſuppoſez , ou falſifiez , ou cor

du monde. Deforte qu'ils ne ſont en rien comparables rompus en divers endroits. 2. Parce que les déciſions

aux Interprêtes Chrétiens , qui , comme GROTIUS , ont des Conciles, généralement parlant , roulent d'ordinaire

étudié méthodiquement les Langues , & puiſé dans tous ou ſur des points ſpéculatifs , ou ſur des matiéres de

les monumensde l'Antiquité. Voiez CUN & US , de Diſcipline Eccléſiaſtique. 3. Parce que les Conciles

Republ. Hebr. Lib . II. Cap . XXIV . les Sentimens ſur l'Hiſ étoient non ſeulement tous ſujets à l'erreur , mais encore

toire Critique du Pére Simon , par Mr. L E CLERC, pag. ſe ſont très-ſouvent trompez , en matiére même de cho

198 , 199. & la Défenſe de ce Livre , Lettre VI. la Bi ſes aſſez faciles. Notre Auteur donne à entendre ces

BLIOTHEQUE UNIVERSELLE , Tom . IV. pag. 315 , & la , lors qu'il dit : Synodici Canones , QUI RECTI

Suiv. Tom . VII. pag . 247 , G ſuiv. Tom . X. pag. 117, SUNT. Ainſi il faut toûjours en venir à l'Ecriture

118. Tom . XXIV . pag . 115 , & ſuiv. la Bibliothe' Sainte , qui , bien interprêtée , eſt la pierre de touche ,

QUE CHOISIE , Tom . VII. pag. 83 , 84. les Quæſtiones à laquelle on doit examiner les déciſions des Conciles,

Sacra DayIdIS CLERICI, pag. 139 , 285. & c. & les quels qu'ils ſoient , pour voir ſi elles ſont juſtes & rai

Quæſtiones Hieronymianæ J. CLERICI, Quæſt. VI. 218 ſonnables. 4. Enfin, on ſait que , dans la plupart des

GLER cite ici un paſſage d’ISAAC CASAUBON , Exercit. Conciles , tout ſe paſſoit avec beaucoup d'irrégularité ,

in Baron . XVI. num. 15. & un autre de Joseph SCA & que ce n'étoient guéres que des cabales de gens dé

LIGER , de Emendat. temporum , Lib. VII. Mais c'eſt ſur aux Empereurs , ou à quelque Parti qui avoit

tout en matiérc de Morale & de Droit , dont il s'agit pris le deſſus ; de forte qu'ils n'apportoient rien moins

ici , qu'on peut le moins ſe fier aux Rabbins. Le Li à ces Aſſemblées , qu'un Eſprit éclairé des connoiſlan .

vre de SELDEN , de Jure Nat. ac Gent. ſecundum Diſci ces néceſſaires , & un Caur droit & Chrétien .

plinam Hebræorum , en eſt une bonne preuve ; quelque (2 ) On ſe trompe fort de croire , que la plupart des

haute opinion que ce Savant Anglois aît des Docteurs premiers Chrétiens aient été d'une piété & d'une pro

Juifs. Voiez ce que j'ai dit dans ma Préface ſur Pu bité exactement conforme aux régles de l'Evangile.

FENDORF , Droit de la Nat. & des Gens , S. 7. BOF Voiez l'Hiſtorie Eccléſiaſtique de Mr. Le CLERC , S.re.

CLER accuſe GROTIUS de n'avoir pas lû avec aſſez de I. Ann. LVII. S. 6 , & feqq . Mais quelque grande qn'on

foin les Livres des Rabbins , de s'être preſque uni la ſuppoſe , leur jugement & leur conduite ne ſauroit

quement attachéà Moise , Fils de Maimon . Mais d'au paſſer toujours ici pourrégle, en matiére de choſes qui

tres trouveront peut-être qu'il n'en faiſoit que trop de ne ſont pasd'ailleurs clairement & expreſſément déci.

cas , & qu'il avoit trop perdu de tems à les lire , quoi dées dans l'Ecriture . L'étendue de leurs lumiéres & la

que , par la force de ſon jugement , il ſe ſoit préſervé juſteſſe de leur Eſprit n'égaloit pas quelquefois l'ardeur

de

vouez
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ils diſent quelque choſe avec beaucoup d'aſſurance, & comme en étant bien inſtruits ,

cela doit être d'une grande autorité dans l'interprétation des paſſages obſcurs de

l'Ecriture ; ſur tout ſi pluſieurs d'entr'eux s'accordent là -deſſus, & fi le fiécle où ils vi

voient eſt plus près des temsoù l'Egliſe étoit la plus pure , où il n'y avoit encore ni

i eſpritde domination, ni cabales, quipúllent corrompre la vérité primitive.

S. LIII. Les Scholaſtiques , quiont ſuccédé aux Péres de l'Egliſe , montrent ſouvent

beaucoup de génie& de pénétration. Mais , comme ils ont vécu dans des Siécles mal

heureux, oùles Lettres& les Sciences lesplus utiles étoiententiérement négligées , il

ne faut pas s'étonner fi, parmi pluſieurs bonnes choſes qu'ils ont dites , on en trouve

quelques-unes ſur leſquelles ils ont beſoin d'indulgence. Cependant, lorſqu'ils s'accor

dent dans la déciſion de quelque point deMorale , il n'arrive guéres qu'ils ſe trompent ,

e parce qu'ils ſont très-clairvoians & fort ingénieuxà découvrir les bévuës & les fauſſes

penſées des autres. Avec tout cet elprit de diſpute, ils ne laiſſent pas de donner un exem

ple louable de modeſtie , en ce qu'ils combattent leurs Adverſaires uniquement par des

raiſons, bonnes ou mauvaiſes, ſans avoir recours à ces armesétrangeres dont l'uſage s'eſt

introduit depuis peu , & qui deshonorent ſi fort les Lettres & les Savans; je parle des

injures , fruit honteux d'un Eſprit qui n'eſt pas maître de lui-même.

S. LIV. On peut réduire à trois claſſes les Juriſconſultes qui ſe ſont attachez à

l'étude du Droit Romain. La premiére comprend ceux , des Ouvrages deſquels on voit

des fragmens dansle Digeste, dans les Codes THEODOSIEN ETJUSTINIEN ,

& danslesNOVELLES. Laſeconde eſtde ceux quiſuccédérentà ( 1 ) IRNERIUS ,

tels
.

c

de leur zéle & la droiture de leur Cæur. On fait que

pluſieurs ſe faiſoient une trop haute idée de la nécelli

té du Martyre , & que dans cette prévention ils y cou

roient un peu témérairement. Ils ſemblent avoir crû

pour la plupart , qu'il n'eſt pas permis d'aller à la Guer

re , ni de plaider , ni d'exercer des Emplois Publics ,

ni de faire ſermeut, ni de négocier , ni de ſe marier

en ſecondes noces , ni de prêter à intérêt ; toutes cho

ſes que l'on ne fauroit prouver ni par la Raiſon , ni

par l'Ecriture , étre mauvaiſes en elles -mêmes. Aufli

eſt -ce par un trop grand reſpect pour la ſimplicité peu

éclairée de ces premiers tems, que nôtre Auteur fem

ble avoir donné dans la diſtinction des Conſeils & des

Préceptes Evangéliques , comme il paroît par ce qu'il

dit Liv. I. Chap. II. S. 9. où l'on verra ce que j'ai re

marquéaſſez au long là -deſſus.

( 3 ) J'ai montré avec aſſez d'étenduë , dans ma Pré

face ſur PUFENDORF , Droit de la Nature & des

Gens , $. 9 , & 10. que les PE'R ES DE L'EGLISE,

dont l'Auteur parle ici , font de pauvres maîtres & de

mauvais guides en matiére de Droit & de Morale.

Je n'ai point changé de ſentiment, depuis que le P.

CEILLIER , Moine Bénédictin , a publié contre ces

articles de ma Préface , un Livre in 4. intitulé , Apo

logie de la Morale des Péres de l'Egliſe , & publié à

Paris en 1718. Il ne me ſera pas difficile de faire

voir , que , bien loin d'avoir intenté des accuſations in

juſtes , je n'ai rien avancé , ſur le ſujet dont il s'agit ,

qui ne puiſſe être démontré ou par des aveus de

mon Adverſaire même , ou par la foibleſſe des rai

ſons qu'il allégue en faveur de ces anciens Doc

teurs de l'Egliſe , qu'il veut juſtifier à quelque prix

que ce ſoit. Leur cauſe n'eſt pas en trop bonnes

mains, puis que leur Apologiſte , d'un côté , n'a pas

même entendu l'état de la queſtion ; de l'autre , fe dé

fiant de la force de ſes preuves , a appellé au ſecours

les invectives & les injures ; outre une infinité de cho

ſes triviales, qui ne font rien au ſujet. C'eſt ce que

je montrerai peut-être un jour en détail , ſelon que

Tom. I.

j'en aurai le loiſir & l'occaſion ; quoi que , pour le

fond de la diſpute , je croie pouvoir m'en rapporter au

jugement de toute perſonne intelligente & non préve

nuë , qui voudra comparer ce que j'ai dit , & le Livre

où je l'ai dit , avec celui de mon Cenſeur emporté. Si

l'on ſe diſpenſe d'un préalable ſi néceſſaire , on s'expo

ſera à prononcer témérairement , & on ſe fera plus de

tort , qu'à moi.

S. LIV . ( 1 ) Cet IR NERIUS (ou , commed'autres

écrivent, WERNERIUS) vivoit au commencement du

onziéme Siécle ; & les uns le font Milanois , les autres

Allemand. Le Droit Romain avoit été , pendant quel

ques Siécles , finon abſolument ignoré & hors d'uſage

dans notre Occident, du moins peu connu & peu ſui

vi. Le Digesre ſur tout ſemble avoir été alors ci

féveli dans un entier oubli. Mais les fameuſes Pan

dečles de Florence aiant été trouvées à Amalphi , dans le

Rojaume de Naples , lors que l'Empereur Lothaire II.

eût pris cette Ville , dans la Guerre qu'il faiſoit , con

jointement avec le Pape InnocentII. à Roger, Roi de Sicile;

les Habitans de Piſe, qui avoient donné quelques Vaiſſeaux

à l'Empereur, lui demandérent pour récompenſe cet exem

plaire , & l'obtinrent. Le goût des Lettres commençoit un

peu à renaître , & l'on venoit d'établir à Bologne des Pro

feſſeurs en toute ſorte de Sciences. Un d'eux nommé Pe

PON, ſe mit à expliquer le Droit Romain. Mais , comme

il le fit avec peu de ſuccès , IRNERIUS prit ſa place , aiant

été appellé à Bologne, de Ravenne où il étoit Profefleur

dans les Arts Libéraux. On le qualifia le Flambeau du

Droit ( Lucerna Juris :) & ce fut lui qui introduiſit dans

les Ecoles le Droit Romain , ou de ſon chef , on , comme

le dit l'Abbé d'URSPERG , à la follicitation de Matbilde ,

Comteſle de Toſcane. Le Droit Romain palſa bien tôt

enſuite dans le Barreau ; & Lothaire , & fes Succeſlcurs ,

lui donnerent enfin force de Loi. IR NERIUS , qui fa

voit le Grec , avoit étudié les BASILIQUES , & les au

tres Livres Grecs du Droit Romain , qui s'étoient con

fervez en Orient. Il fit de petites Scholies ſur le Corps

du Droit Civil , & donna par là naiſſance aux .Globes ,

E qui
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tels
que font( 2) ACCURSE, BARTOLE ( 3) , & un grand nombre d'autres, qui ont

regne pendant long tems dans le Barreau. Et la troiſième renferme ( 4 ) ceux qui ont

joint la connoiſſance des Belles Lettres avec l'étude du Droit.

S. LV. JE défére beaucoup aux déciſions des premiers. Car, outre qu'ils fourniſſent

ſouvent detrès bonnes raiſons pour démontrer cequi eſt de DroitNaturel ; leur ſuffrage

fert ſouvent d'autorité pour confirmer les régles de ce Droit , auſſi bien que pour établir

celles du Droitdes Gens : quoi qu'eux -mêmes , comme bien d'autres, ( 1) confondent

ſouvent ces deux noms, & qu'ils appellent même quelquefois Droit des Gens, ce qui

n'eſt ni commun à tous les Peuples , ni fondé ſur une eſpèce de convention tacite entre

les Nations , mais particulier à quelques-unes, qui l'ont ſeulement imité les unes des au

tres , ou reçû même par hazard & fans deſſein. Il arrive auſſi ſouvent , qu'en traitant

des matiéres du Droit des Gens , ils y mêlentfans diſtinction ce qui eſt purement du

Droit Romain , comme il paroît par le (2) Titre des Priſonniers de Guerre es du droit

de Poſtliminie : confuſion à laquelle nous avons tâché de remédier.

S. LVI. Les Juriſconſultes de la ſeconde claſle , ſans s'attacher en aucune maniére

au Droit Divin & à l'Hiſtoire Ancienne , ont voulu décider tous les différens des Rois &

des Peuples par les Loix Roinaines , auxquelles ſeulement ils joignentquelquefois le Droit

Canonique. Mais malheureuſement l'ignorance de leur Siécle les a ſouvent empéché de

bien entendre ces mêmesLoix qu'ils prenoient mal-à-propos pour desréglesuniverſel

les , auxquelles toutes les Nations devoient ſe ſoumettre , ſelon eux. Du reite , ils ſont

aſſez pénétrans, quand il s'agit de découvrir les principes de l'Equité , de ſorte queſou

vent ils donnent de trèsbonnes ouvertures pourenſeigner à fairede nouvelles Loix, lors

même qu'ils expliquent mal celles qui ſont déja établies . Mais ceſur quoi on doit le

plus les écouter, c'eſt quand ilsrendent témoignage à la pratique d'uneCoûtumequi

fait aujourdhui partie du Droit des Gens.

S. LVII. Les Docteurs de la troiſiéme & derniére claſſe, qui ſe renferment dansles

bornes du Droit Romain , & qui n'entrent que peu ou point dansl'explication du Droit

commun aux Princes & auxNations , ne font preſqued'aucun uſage par rapport à nô.

tre ſujet & à nôtre but. Parmi ceux-ci , il y a deux Eſpagnols , ( 1) COVARRUVIAS,

& ( 2 )VASQUEZ, qui , avec la connoiſſance des Loix & des Canons, ont mis en uſa

ge toutes les fubtilitez de laScholaſtique , en ſorte qu'ils ſontallez jusqu'à traiter les

queſtions qui regardent les différens des Peuples & des Rois. Le premier de ces deux

Au

qui ſe multipliérent beaucoup fous ſes Succeſſeurs.

Voiez la Delineatio hiſtoria Juris Romani & Germanici

de Mr. THOMASIUS, S. 121 , & legg .publiée à Leip

fig en M. DCC. IV. à la tête de l'Anti- Tribonianus de

FRANÇOIS HOTMAN: & les Origines Juris Civilis de

feu Mr. GRAVINA , Profeſſeur à Rome, Lib. I. S. 143 .

pag. 101 , & feqq. de la derniére Edition de 1717.

( 2 ) FRANÇOIS ACCURSE étoit de Florence , & il

vivoit à la fin du XII . Siécle , & au commencement

du XIII. Il ramaſſa toutes les explications des Juris

conſultes qui l'avoient précedé, & y en ajoûta beau

coup de fiennes, en ſorte que, quoi qu'il eût près de

quarante ans , lors qu'il fe init à étudier la Juriſpru

dence, il commenta tout le Droit Civil, par des Glo

ſes un peu plus amples que les précédentes , mais tout

jours affez courtes. Cependant le grand CUJAS le

mettoit au deſſus de tous les Interprétes , & Grecs , &

Latins , qu'il connoiſſoit. Voiez le Livre de Mr. GRA

VINA, que j'ai cité dans la Note précédente , S. 155.

pag. 108 .

( 3 ) Il étoit natif de Sentinum , Bourg de l'Ombrie , ap

pellé aujourd'hui Saltoferrato ; & il vivoit au milieu du

XIV. Siecle. Il introduiſit dans la Jurisprudence les ſub

tilités de la Dialectique & le langage barbare des Sche

laſtiques , en ſorte qu'il ne s'attacha pas tant à expli

quer le Droit Romain , qu'à décider une infinité de cas

& de queſtions , ſur quoi les Loix ne difent rien , mais

qu'il tâchoit d'en tirer , ou par desconſéquencesfou.

vent fort éloignées , ou fans aucun fondement. Voiez

les Origines Juris Civilis de Mr. GRAVINA , déja citées

plus d'une fois , S. 164. pag. 112 , SO Segg. où l'on diſ

tingue auſsi les Diſciples de BARTOLE , comme faiſant

une claſſe de Jurisconſultes , différente de celle des

Diſciples d'ACCURS &.

(4) ANDRE' ALCIAT , Jurisconſulte de Milan , unit

le premier ces deux études , qui doivent être ſi inſépa

rables. Il fut Profeſſeur , prémiérement à Bourges , pois

à Avignon : enſuite étant retourné dans ſon pais , il en

feigna publiquement à Bologne , & puis à Ferrare ; d'où

il ſe retira à Pævie ; & il y mourut en M. D. L. ágé

d'environ 59. ans. JAQUES CUJAS enchérit beau

coup ſur lui , de forte qu'on le regarde , & avec rai

fon comme le principal reſtaurateur du Droit Romain.

Celui-ci étoit de Toulouſe. Il fut d'abord appellé dans

l'Univerſité de Cahors , pris dans celle de Bourges , en

fuite à Valence en Dauphiné, & à Turin ; enfin il re .

tourna à Bourges , où il mourut en M. D. XC. âgé d'en

viron 70. ans. Ou trouvera ce qu'il y a de plus con

fide
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Auteurs l'a fait avec beaucoup de liberté : l'autre s'eſt montré plus retenu , & aſſez judi

cieux. Les Juriſconſultes François ſont ceux qui ont entreprisavecle plusde ſoind'aſ

focier l'Hiſtoire à l'étude des Loix : entre lesquels (3) Bodin, & (4 ) H OTOMAN , ſe

ſont fort diſtinguez ; le prémier, par un Ouvrage entier & ſuivi; l'autre , par des Queſ

tions mêlées. Leurs déciſions, & les raiſons dont ils les appuient, nous fournirontſou

vent de quoi découvrir la vérité.

S. LVIII. Pour moi , dans tout cet ouvrage, jemeſuis propoſé principalement

trois choſes. 1. De fonder ce que j'établis ſur les raiſons les plus évidentes que j'ai pů

trouver . 2. De ranger en bon ordre mes matiéres. 3. Et de diſtinguer nettement

les choſes qui peuventparoître ſemblables ou de même nature, quoi qu'il y aît entr'el

les une différence très-réelle.

S. LIX . Je me ſuis abſtenu de toucher ce qui eſt d'un autreſujet, commededon

ner des Régles ſur ce qu'il eſt à propos de faire ; car cela eſt du reſſort d'une Science

particuliére, je veux dire de la Politique : & c'eſt avec raiſon qu'ARISTOTE traite à part

cette ( 1)Science , fans y mêler rien d'étranger ; au lieu que Bodin la confond ſouvent

avec le Droit quenous entreprenonsd'expliquer ici. Que ſi en quelques endroits j'ai

fait mention de l'Utile , ce n'a été qu'en paſſant , & pour diſtinguer plus clairement les

queſtions qui s'y rapportent, d'avec celles qui doivent être décidées par les principes

du Juſte .

S. LX. On me feroit tort de s'imaginer que j'aie eu en vuë aucune diſpute denôtre

ſiécle , ou déja née , ou que l'on ait lieu de prévoir. Je puis proteſter debonnefoi, que

comme les Mathématiciens, en examinant ſes Figures, font abſtraction des Corps qu'el

les modifient, j'ai auſſi, en expliquant le Droit , détourné mes penſées de la conſidéra

tion de tout fait particulier.

S. LXI. A L'E'G AR D du ſtile, commeje me ſuis propoſé l'utilité des Lecteurs, je

n'aipas voulu les dégoûter & les rebuter par de longsdiſcours , dans un Ouvrage qui

renferme un fi grand nombrede matiéres. Je me ſuis donc exprimé,autant que j'ai

pů , d'une maniéreconciſe & didactique: afin que ceuxqui ſont emploiez aux affaires

publiques, voient d'un coupd'eil les queſtions qui ſe préſentent le plus ſouvent,& les

principes par leſquels on peut les décider ; après quoi il ſera facile de raiſonner ſur le cas

particulier dont il s'agira , & d'étendre ſon diſcoursautant qu'on voudra.

S. LXII. En citant les Anciens , j'ai ſouventallégué les propres paroles des Auteurs,

lors

fidérable à ſavoir ſur la vie , le caractére , & les Ou

vrages de ces deux célébres Jurisconſultes , & des prin

cipaux de ceux qui leur ont ſuccédé , dans les Origines

Jicris Civilis de Mr. GRAVINA , Lib. I. S. 170. pag. 121,

& feqq. juſqu'à la fin du Livre.

S. LV. Voiez ſur PUFENDORF, Droit de la Nat.

des Gens , Liv . II. Chap. III. S. 23. Note 3.

(2) Voiez ci-deſſous, Liv. III. Chap. IX .

Š. LVII. DIEGO COVARRUVIAS , étoit de Toléde.

Il fut le prémier qui enſeigna le Droit Canon à Sala.

manque. Il eut divers emplois, & il mourut Evêque

de Ségovie , en M. D. LXXVII. Ses Oeuvres ont été

imprimées pluſieurs fois , en deux volumes in folio.

(2) FERNAND VASQUEZ, étoit Diſciple de Covar

ruvias. L'Ouvrage de cet Eſpagnol, dont nôtre Auteur

a fait le plus d'uſage , ce ſont ſes Controverſiæ illuſtres

& aliæ ufu frequentes , en fix Livres , dont on a plus

d'une Edition . Mais nôtre Auteur cite auſſi quelque

fois ſon gros Ouvrage de Succeſſionibus eo ultimis von

luntatibus, qui fait trois volumes in folio.

(3 ) JEAN BODIN , Jurisconſulte Angevin , mourut

en M. D. LXXXV. L'Ouvrage dont l'Auteur veut par

ler , eft le fameux Traité de la République , que l'on a

en Latin , & en François : mais l'Édition Latine eſt la

meilleure & la plus complette. Celle , dont je me fers,

eftde Francfort en 1622.

( 4 ) François HoʻTMAN , natif de Paris , & origi

naire de Siléſie , mourut en M. D. XC. à Bâle, après

avoir compoſé un grand nombre d'Ouvrages. Ses Quæ

ſtiones illuſtres , dont nôtre Auteur veut parler , paru

rent en M. D. LXXIII.

S. LIX. (1 ) La bonne Politique ne doit rien autori

ſer contre les Régles invariables du Jufte ; & celle des

Machiavelliſtes , qui a pour principe uniquement l'uti

lité de l'Etat , ou de ceux qui le gouvernent, eſt une

Politique fauſſe & abominable. Mais ce font toûjours

deux choſes différentes que le Juſte & l'Utile , en ma

tiére même de Politique ; & un ſeul exemple tiré de la

matiére même de cet ouvrage , le fera comprendre ai

ſément. Pour entreprendre légitimement la Guerre ,

il faut avant toutes choſes qu'on ait un juſte ſujet de

s'y engager. Mais , quelque bonnes que ſoient les rai

fons juſtificatives , fi les circonſtances ne permettent

pas de prendre les armes fans préjudice du Bien Pu

blic , ſi l'on court riſque de perdre autant ou plus qu'on

ne gagnera ; on commet alors une faute contre la bon

ne Politique.
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E.

lors qu'elles me paroiſſoient avoir une force ou une grace ſinguliére. J'en ai même uſé

ainſi quelquefois par rapport aux Auteurs Grecs , ſur toutquand le paſſage étoit court,

ou tourné de telle maniere , que je ne croiois pas pouvoir en conſerver l'agrément dans

ma traduction ; dont j'ai néanmoins accompagné toûjours ces ſortes de citations, en

faveur de ceux qui n'entendent pas le Grec.

S. LXIII. A U RESTE , bien loin devouloir me fouſtraire à la critique , je prie & je

conjure tous ceux entre les mains de qui tombera cet ouvrage, de prendre à mon égard

la même liberté que je me ſuis donnée en examinant les penſées & les Ecrits d'autrui.

Toutes les foisqu'on me fera voir, que je me ſuis trompé, je profiterai inceſſamment

del'avis. Et dès à préſentje déclare ici, que, ſi j'ai avancé quelque choſe de contraire

à la Piété , aux Bonnes Meurs , à l'Ecriture Sainte , aux ſentimens reçûs de toute

l'Egliſe Chrétienne, ou en un mot à quelque vérité que ce ſoit , je le délavouë , &

je veux qu'il ſoit tenu pour non dit.

LE
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Où l'on traite de L'ORIGINE DU DROIT & de la GUERRE , & de leurs

différentes fortes ; comme auſſi de l'étenduë du pouvoir des Souverains.

que c'eſt

CHAPITRE PREMIE R.

Ce
que

la GUERRE , & le DROIT.

I. Ordre de tout pouvrage. II . Définition 3 étymologie du mot de GUERRE. III. Le DROIT , pris pour une

qualité des actions, ſe diviſe en Droit de Superiorité , & Droit d'égal àégal. IV. Entant qu'il déſigne une quali

té perſonnelle , il renferme la Faculté , le Mérite . V. Différentes fortes de Faculté , ou de Droit proprement

ainſi nommé. VI. Autre diviſion de ce Droit , en Droit privé ou inférieur, Droit éminent or ſupérierer.

VII. Ce que c'eſt que Mérite. VIII. De la Juſtice explétrice , 3de l’Attributive. Que ces deux ſortes de Juſtice

ne different pas, à proprement parler , en ce que l'une fuit la Proportion Géométrique, & l'autre la Proportion

Arithmétique ; ni en ce que l'une roule fur les choſes qui appartiennent à tout le Corps , l'autre ſur ce qui eſt

à chaque Particulier. IX. Ce que c'est que le Droit, pris pour une certaine Régle. Il ſe diviſe en Droit Naturel,

88 Droit Arbitraire. X. Définition du Droit NATUREL. Combien de fortes il y eil a ; coinment on peut

le diſtinguer d'avec certaines choſes auxquelles on donne ce nom improprement. XI. Que ni l'inſtinct commun à tous

les Animaux , ni même celui qui eſt particulier à l'Homme , ne conſtituent point une autre eſpéce de Droit. XII .

Maniére de prouver les maximes du Droit Naturel. XIII. Le Droit ARBITRAIRE eſt ou Divin , ou Humain.

XIV . Le Droit HUMAIN ſe diviſe en Droit Civil , Droit moins étendu que le Civil ; 6 Droit plus étendu ,

ou DROIT DES GENS. Comment on prouve cette dernière forte de Droit. XV. Le DROIT Divin ejt ou

Univerſel ou Particulier. XVI. Q11e les Étrangers n'ont jamais été Joker is aux Loix des anciens Hébreux. XVII .

Quel ufage les Chrétiens peuvent faire des Loix données aux anciens Hébreux , & comment ils peuvent en tirer

des confèquences par rapport à certains ſiujets.
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DI ( 38 )

S. I.

'Est ſur les affaires de la GUERRE , ou de la PAIX , que roulent

( 1) tous les différens de ceux qui ne reconnoiſſent point de Droit Ci

vil commun , par lequel ils puiſſent & doivent être terminez; tels que

ſont une multitude de gens (2) qui ne formentpoint de Communau

С té , ou les perſonnes qui font membres de différentes Nations , ſoit

( 3) ſimples Particuliers , ſoit Rois ou autres Puiſſances revêtues d'une

autorité égale à celle des Rois , conime les Principaux de l'Etat, &

le Corps du Peuple , dans les Gouvernemens Républicains. Mais,

comme on fait la Guerre en vuë d'avoir la Paix , & qu'il n'y a point

de différend qui ne puiſſe cauſer la Guerre ; il ne ſera pas hors de pro

pos de traiter , à l'occaſion du Droit de la Guerre, de tous ces démélez qui arrivent ordi

nairement : après quoi, la Guerre même nous niénera à la Paix , comme à ſa fin & ſon but.

$. II. 1. Puis donc qu'il s'agit maintenant du DROIT DE LA GUERRE , il faut voir

d'abord, ce que c'eſt que la Guerre, à quoi ſe rapporte tout ce que nous avons à dire ; & ce

que c'eſt que le Droit , que nous cherchons , comme aiant lieu dans la Guerre.

2. CICERON ( 1 ) définit la GUERRE, une manière de vuider les différents par les voies de la

force. Mais l'uſage a voulu qu'on entendít par ce mot , (2) non ce que font lesuns par rap

port aux autres ceux qui ont quelque choſe à déméler enſemble , mais leur état & leur fitua

tion reſpective. Il faut donc dire que la GUERRE eſt l'état de ceux qui tâchent de vuider leurs

differens par les voies de la force , conſidérez (3) comme tels.

3. Cet

εκάτερον παρεσκευασμένες , και τας ελεπόλεις εφισάντας τους λιμέ.

σι και τείχεσι , καν μη συμπλέκωνται , κρίνομεν : & c. De Legibus

Specialib. Lib. II. ( pag. 790. C. Ed. Pariſ. ) SERVIUS , ſur

ce vers du I. Livre de l'Enerde de VIRGILE :

luo juſtior alter

Nec pietate fuit , nec bello major & armis :

Verſ. 545.

S. I. (1 ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nature & des

Geis , Liv. I. Chap. I. S. 8. Note 1 .

( 2) Tels étoient , comme chacun fait , les anciens Patriar

ches , qui vivoient ſous des tentes , & qui alloient de côté &

d'autre, ſans former aucune Communauté, ni dépendre d'aucı

Gouvernement ; quoi qu'il y eut déja des Sociétés Civiles établies

dans le monde. Le ſavant GRONOVIU s allégue ici l'exem

ple des Aborigénes , qui habitérent les premiers l'Italie ; & de

divers Peuples d'Afrique. ABORIGINES , genus hominum agre

fte , fine legibres , fine imperio , liberum utique folutum . SALLUST.

Bell. Catilin. Cup. VI. AFRICAM initio habuêre Gætuli G Libyes,

afperi incultique. Hi neque moribus, neque lege , autim

perio cujuſquam regebantur. Idem , Bell. Jugurth. Cap. XXI.

Ed. IVar. (XVIII. Ed. vulg. ) Quamquam in familias palim

firie legediſperſi [ interioresincolæ Cyrenaicæ ), nihil in commune

confi.ltant. POMPON. Mela , Lib . I. Cap. VIII. num . 11.

Edit. Vof. On trouve encore jourd'hui, parmi les Arabes ,

& en Afrique , auſſi bien qu'en Amérique, des Nations fauva

ges & des Multitudes vagabondes , qui n'ont niLoix , ni Ma

giſtrats , ni aucune forme de Gouvernement. Voiez la Continua

tion des Penfies diverſes & c. de feu Mr. BAYLE , Article CXVIII .

(3 ) Voiez ci -deſſous, Liv. II . Chap. XI. Ş. 5. num . 5 .

S. II . ( 1 ) Nam cùm fint duo genera decertandi , unum per diſ

ceptationem , alterun per vim & c. De Offic. Lib. I. Cap. XI. Voicz

PUFENDORF, Droit de la Nat. & des Gens, Liv. V.

Chap. XIII. où il traite des autres maniéres de vuider un dif

férend dans l'indépendance de l'Etat de Nature.

(2) PHILON , Juif , dit , que l'on regarde comme Enne

inis , non ſeulement ceux qui nous attaquent actuellement ſur

iner ou ſur terre , mais encore ceux qui font des préparatifs

pour venir nous attaquer , & qui dreſſent des batteries contre

nos Ports ou nos Murailles , quoi qu'ils ne ſoient pas encore

aux mains avec nous. " Ωσπερ γας , οιμαι και πολεμίες μόνον

τες ήδη ναυμαχώντας ή πιζομαχώντας νομισέον , αλλα και τας εις

fait cette remarque : Non eſt iteratio : nam BELLUX colle

filium habet. Hoc eſt ſcientia rei militaris. ARMA autem tas

tum in ipfo ačtu jint, il eſt viribus dimicandi , ut aliud aniini,

aliud corporis fit. " Quand le Poëte dit , qu'il n'y avoit perſon

„ ne qui l'emportât fur Enée dans la Guerre & dans les Ar .

» mes, ce n'eſt pas une vaine redite : car le mot de GUERRE

renferme l'idée des projets & des conſeils que l'on forme

contre un Ennemi; de ſorte que par là on marqne la Scien

wce de l'Art Militaire . Au lieu que le mot d'ARMES ſe dit

ſeulement des hoſtilités actuelles , ou des Combats dans l'ef

„ quels on montre ſa force. Ainſi le prémier ſe rapporte à

„ l'eſprit , & l'autre au Corps.” Le méme Commentateur dit

ailleurs : BELLUM eſt tempus omne , quo vel praeparatur aliquid

pugnæ necellarium : vel quopugna geritur. PRÆLIUM autem di

citur conflictus ipfe bellorum . La GUERRE eſt tout le tems

, pendant lequel on eſt occupé ou aux préparatifs ou à l'exécu

tion des actes d'hoſtilité. Le COMEAT , c'eſt lors qu'on vient

actuellement aux mains dans les diverſes rencontres. Sur le

VIII. Livre de l'Enéide ( verf. 547.) GROTIU S.

(3) Car non ſeulement ceux qui ſont en guerre ont pluſieurs

rélations différentes avec d'autres perſonnes neutres , en vertu

deſquelles ils font bien des choſes qui ne ſe rapportent nulle

ment à l'état d'Hoſtilité : mais encore ils peuvent agir & ils

agiſſent quelquefois entr'eux comme s'ils n'étoient pas Ennemis,

en forte qu'à cet égari l'uſage des voies de la Force & les droits

de la Guerre font ſuſpendus. C'eſt ce qui a lieu , lors que
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3. Cette idée générale renferme toutes les diverſes ſortes de Guerre, dontnousau

rons à traiter. Je n'en excepte pas même les Guerres de Particulier à Particulier , qui

étant plus anciennes que les Guerres Publiques, & fans contredit de même nature, doi

vent être compriſes ſous un ſeul & même nom , qui exprime nettement ce qu'elles ont

de commun .

4. Cela ne s'accorde pas mal avec l'étymologie du mot Latin , ( 4 ) & même avec

celle du mot Grec qui y répond.

5. Il n'eſt ( 5) pas non plus contre l'uſage, de donner au mot de Guerre une ſigni

fication ſi étenduë. Que lì quelquefois onle reſtreintaux Guerres Publiques , cela ne

fait rien contre nous ; car il elt certain que lenom du Genre eſt ſouvent affecté d'une fa

çon particuliére à quelcune de (6 ) ſes Eſpéces, ſur tout ſi elle elt plus conſidérable que

les autres.

6. Au reſte , je ne fais point entrer l'idée de la Juſtice dans la définition de la Guer

re , parce que c'eſt cela même dont il s'agit dans cet ouvrage , où nous recherchons s'il

y a quelqueGuerrejuſte , & quelle Guerre peut être ainſi appellée : or il faut diſtinguer

ce qui eſt en queſtion , d'avec la choſe même par rapport à quoi on propoſe la queſ

tion .

S. III. 1. En intitulantdonc ce Traité,du Dro1T DE LA GUERR E, nous avons

voulu donner à entendre que nous examinerions prémiérement, comme nous venons de

le dire , s'il y a quelque Guerre juſte : & enſuite que nousmontrerions ce qu'il y a de

juſte dans la Guerre. Car le mot de Droit ne ſignifie ici autre choſe que ce quieſt

jujte , & cela dans un ſens négatif, plûtôt que dans un ſens poſitif; de ſorte que le Droit

de

deux Ennemis font enſemble quelque Convention ou

quelque Traité ; comme l'Auteur l'expliquera au long

en ſon lieu . Au reſte , GRONOVIUS , dans une Note

ſur cet endroit , & HUBER , de Jure Civitatis , Lib. III.

Sect. IV . Cap. IV . S. 2. prétendent qu'il n'y a pas au

fond de la différence entre la définition de CICERON ,

& celle de nôtre Auteur. Je le veux croire ; mais ce

la eſt fort peu important , & il ſuffit que la derniére

définition foit plus claire & plus étendue que la pré

miére. OBRECHT , dans une Diſſertation de ratione

Belli , ( qui eſt la VIII. du Recueil publié en 1704. )

défend aufli la définition de notre Auteur , contre la

critique malentenduë de quelques Commentateurs.

( 4 ) Car Bellum vient du mot ancien Duellum : com

me de Duonus , on a fait Bonus ;& de Duis , qui ſigni

fioit Deux , on a enſuite formé Bis. Or Duellum étoit

dérivédu nombre Duo , & donnoit par là à entendre

un différend entre deux perſonnes ; dans le même ſens

que nous donnons à la Paix le nom d'union ( unitas )

par une raiſon contraire. C'eſt ainſi que le terme Grec

Tlósen , dont on ſe fert ordinairement pour dire la

Guerre , donne dans ſon origine une idée de multitude.

Les anciens Grecs l'exprimoient auſſi par le mot de sún,

qni emporte une Désunion des Eſprits : de même qu'ils

difoicnt aún , pour exprimer la diſolution des parties

du Corps. GROTIU S.

Cette Note eſt toute tirée du Texte , où ce qu'elle

contient ne ſeroit pas fort agréable à un Lecteur Fran

çois , & n'eſt pas au fond de grand uſage par rapport

au ſujet. Nôtre Anteur, en donnant l'étymologie de

Tlónsuo , le fait venir de gódus. D'autres vont cher

cher ailleurs l'origine de ce mot , & il ne faut pas s'en

étonner. Le pais des Etymologies eſt fort vafte , &

préſente bien des routes différentes , où chacun peut ſe

promener à ſon aiſe. Il faut néanmoins , en faveur de

ceux qui aiment ces fortes de recherches , & pour ne

Luffer rien à déviner dans les penſées de notre Auteur,

E dire quelque choſe ſur les derniéres paroles , qui font

ainſi couchées dans l'Original : Veteribus etiam hún à

diſolutione, quomodo & corporis diſſolutio dón. Les

Commentateurs ſont ici muets , fans en excepterGRO

NOVIUS , Critique de profeſſion : car il ſe contente

d'expliquer le mot de Aún par d'autres mots Grecs , où

il ne trouve que ce ſens , quævis infelicitas; ce qui ne

montre point la raiſon de l'étymologie de notre Auteur,

ni l'application qu'il en fait. On pourroit d'abord s'i

maginer qu'il y a faute dans le Texte : & je fai qu'ef

fectivement quelques perſonnes ont cru qu'il falloit

mettre encore ici són. Mais toutes les Editions por

tent són ; & je crois avoir découvert ſûrement ce que

nôtre Auteur veut dire , & ce qui lui a donné lieu de

propoſer ici l'étymologie de ce mot , qu'il fait venir

tacitement de Aów . Il a pris aún dans le ſens de nós

in , dolor , que quelques Lexicographes notent : & il

a eu dans l'eſprit l'étymologie que PLATON donne

de cemot súan , qu'il tire de aúo , parce , dit-il , que,

quand on ſouffre ile la Douleur , il ſe faitune diſo

lution du Corps, c'eſt -à-dire, des parties du Corps: 'H

τε Λύπη , από της διαλύσεως τα σώματG- έoικεν επονο

peccativas ,και ήν εν τέτω τω παθει έχει το σώμα . Ιn Cra

tylo , pag. 419. C. Tom. I. Ed. H. Steph . Nôtre Au

teur, à l'imitation de cet ancien Philoſophe, tire aum

de diw , par la même raiſon : car de la Séparation des

parties du Corps, il s'enfuit que celles qui auparavant

ne paroiſſoient que comme un ſeul Tout , à cauſe de

leur union , font déſormais plzes d'un. Les principes de

la Vieille Philofophic , dont nôtre Auteur étoit imbu ,

lui ont encore aillé à former cette étymologie : car on

fait , que , , ſelon ces principes , la Douleur eſt cauſée

par une ſolution de continuite.

( 5 ) Voicz , par exemple , HORACE , Lib . I. Sa

tyr. Ill . verf. 107. & TERENCE , Eunuch. A&. I.

Scen. I. verf. 16.

(6) L'Auteur en allégue des exemples ailleurs , Liv .

II. Chap. XVI. S. 9.
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de la Guerre eſt proprement ce que l'on perut faire ſans injuſtice par rapport à un En

nemi.

2. Or l'Injuſte , c'eſt ce qui eſt contraire à la nature d'une Société d'Etres raiſonnables.

CICERON le donne à entendre: car , après avoir remarqué, qu'il eſt contre la Nati!

re , de s'accommoder aux dépens d'autrui , il le prouve par cette raiſon , ( 1 ) que ſichuciol

en uſe ainſi, il faut néceſſairement que la Société Humaine ſe détruiſe. Le Juriſconſulte

FLORENTIN (2) dit , que c'eſt mal fait à 101 Homie de dreſſer des embûches à 101 au

tre Homme, parce que la Nature a établi entre nous wie eſpéce de Parenté. Et le Philo

ſophe Sene'qu e (3) allégue ici la comparaiſon des Membres du Corps Humain , qui

ſont en bonne intelligence , parce que de leur conſervation dépend la conſervation du Tout:

de même , ajoûte-t-il , les Hommes doivent s'épargner les uns les autres , puis qu'ils ſont

nez pour la Société, qui ( 4 ) ne faneroit fubfijler , ſi toutes les parties qui la compoſent ne

s'entr'aiment , ne travaillent mutuellement à ſe conſerver.

3. Il y a des (5) Sociétez ſans inégalité , telles que ſont celles des Fréres , des Conci

toiens, des Amis , des Alliez : & il y a des Sociétez inégales, qu'ARISTOTE appelle

(6 ) Sociétez de prééminence , telles que ſont celled'un Pére avec ſes Enf.ms; celle d'un

Maitre avec ſon Eſclave ou ſon Domeſtique; celle d'un Roi avec ſes Sujets; celle de

(7) Dieu avec les Hommes. De même auſſi le Juſte a lieu ou entre égaux , ou entre

gens dont les uns gouvernent, & les autres ſontgouvernez, conſidérez (8) comme tels.

(a) Jus Re- Le prémier , à mon avis, peut être appellé (a) Droit de Supériorité , ou qui s'exerce

etorius - entre un Supérieur& fon Inférieur; & l'autre , (b) Droit d'Egal à Egal.

quatorium . §. IV. 1. Il ne faut pas confondre la fignification du mot de Droit, que nous ve

nons

S. III. ( 1 ) Sic , fi unusquisque noſtrůın rapiat ad se Je m'étonne que l'Auteur n'aît pas cité un paſſage

commoda aliorum , detruhatque quod cuique pollit, emo remarquable de CICERON , qui eſt beaucoup plus

lumenti ſui gratiâ , Societas hominum& communitas ever exprès & plus à propos , que ceux auxquels il renvoie.

tatur nece{Te eft. De Offic .Lib . III. Cap. V. L'Orateur & Philoſophe Romain y , dit formellement,

(2) J'ai cité la Loi , ſur le Diſcours Préliminaire , que la Raiſon , qui eſt une Loi , étant commune aux

S. 14. Note 1 . Ďieux & aux Hommes , il y a entr'eux à cauſe de ce

(3) Ut oninia inter ſe membra conſentiunt , quia fingu la une Société fondée ſur le Droit. Eſ igitur , ( quoniam

la fervari , totius intereſt : ita homines fingulis parcent , nihil eft Ratione melius, eaque in Hornine , & in

quia ad cætuin geniti fumus. Salva autem efle Societas , Deo ) prima , Homini cuin Deo, Rutionis Societas. Inster

niſi amore & cuſtodiâ partium , non poteft. De Ira , quos autem Ratio , inter eosdem etiam recta Ratio coinmi

Lib . II. Cap. XXXI. nis eft. Quæ cùm fit lex , lege quoque conſociati Homi

(4 ) Voici ce que dit , en un autre endroit , le mê nes cum Diis putandi funt. Inter quos porro eſt commu

me Philoſophe : Hæc Societas diligenter & Sanctè obſer nio legis , inter eos communio Juris eſt. Quibus auton

vanda eſt , quæ nos omnes omnibus miſcet , &judicat hæc funt inter eos communia , & civitatis ejufdem haben

aliquod elle commune jus generis humani. Il faut ob di funt. De Legibus , Lib. I. Cap. VII. Mais , à parler

ſerver avec ſoin & religieuſement les Loix de cette exactement, il n'y a point de Droit commun à Dieu,

» Société , qui nous unit tous les uns avec les autres , & aux Hommes. Voiez PUFENDORF , Droit de la

» & qui nous enſeigne qu'il y a un Droit commun au Nat. & des Gens, Liv . II . Chap. I. $.3. & Chap. III . S. 5,6.

Genre Humain. Epift. XLVIII. On peut voir encore comme auſſi la Diſſertation de Mr. THOMASIUS,

13-deffus Sr. CHRYSO STÔME, furlaI. Epitre : intitulée , Philoſophia Juris, deObligat. & Action.qui

aux Corinthiens , Chap. XI. verſ. 1. GROTIUS. eft la III. parmi celles de Leipfig , Cap. I. §. 8 , & Sean.

(5) De même que les Grammairiens diſtinguent une (8) Il faut bien remarquer cette reſtriction . Car,

Conſtruction de convenance , & une Conſtruction de régime. comme le dit très- bien ici Z 1 EGLER , danstoutes les

GROTIUS. affaires qu'un Supérieur & un Inférieur ont enſemble ,

L'Auteur auroit bien pů ſe paſſer de cette remar . indépendamment de la rélation de Supériorité , le Droit

que. d'Egalité a lieu , tout de mêmequ'entre perſonnes éga

( 6) Ķzeitigoxmir. Mais c'eſt au ſujet de l'Amitié, les. Ainſi , par exemple , les Contracts entre un Prin .

qui eſtle lien des Sociétés, que le Philoſophe fait cet ce & quelcun de ſes Sujets , nedemandent pas d'autres

te diftintion. Εισί δε ούν αι ειρημέναι φιλίαι εν ισότη Régles, que celles qui doivent s'obſerver de Particulier

.. έτερω δε εςι φιλίας ειδο , το καθ' υπεροχήν à Particulier. Quand un Marchand a vendu quelque

οίον πατρί προς υιον , και όλως πρεσβυτέρω προς νεώτερου , choſe à ſon Roi, le Roi n'eſt pas moins tenu de le paier

ανδρί τε προς γυναίκα και παντί άρχοντι προς άρχόμε ſur le pié & dans le tems dont ils font convenus , que

you.' Ethic. Nicomach. Lib . VIII. Cap. VIII . tout autre Acheteur , de la lie même du Peuple , n'y

(7) Voiez , touchant cette forte de Société , PHILON, ſeroit obligé. J'ajoûte , qu'il y a des cas , où celui qui

Juif, dans le Traité ſur ces mots , 'EŠiunt. Nãs (pag. eſt Supérieur à certains égardsſe trouve l'Inférieur à un

281 , 282. Ed. Pariſ.) PLUTAR QU E dit auſſi quel autre égard , & qu'ainſi le Droit de Supériorité change

que choſe là -deſſus, dans la Vie de Nuuma ( pag. 62. alors par rapport aux mêmes Perſonnes , ſelon la na

Ed. Wech. Tom. I. ) GROTIV S. ture des choſes. Ainſi un Magiſtrat doit honorer ſon

Pére
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nons d'expliquer, avec uneautre différente, mais quinéanmoinstire de la fon origine ,

& qui ſe rapporte directement aux perſonnes. En ce ſens le Droit elt ( 1 ) une qualité

morale , attachée à la perſonne, en vertu de quoi on perit légitimement avoir ou faire cer

taines choſes. Je dis , attachée à la perſonne , quoi que cette qualité ſuive quelquefois les

choſes, comme cela ſe voit dans les (2 ) Servitudes des Fonds des Héritages, qui

font appellées Droits réels , par oppoſition à d'autres Droits (3) purementperſonnels :

non que les premiers ne ſoient pas attachez à la perſonne , auſſi bien que les derniers ,

mais parce qu'ils ne ſont attachez qu'à celui (4) qui poſſéde telle ou telle choſe.

2. Le Droit, conſidéré comme une qualitémorale , eſt ou (5) parfait , ou impar

fait. J'appelle le prémier , faculté ; & l'autre , aptitude, ou inérite. A quoi répondent

l'acte & lapuiſſance , en matiére de choſes phyſiques : la faculté étant comme l'aide'; &

l'aptitude, comme une ſimple puiſſance.

§. V. 1. Les Juriſconſultes expriment la faculté par le mot de ( 1) ſien , ou de

ce qui appartient à chacun. Pour nous, nousl'appellerons déſormais Droit propre

ment ainſi nommé, ou Droit rigoureux. Ce Droit renferme le Pouvoir ; la Propriété ;

& la faculté d'exiger ce qui eſt dit.

2. On a pouvoir ou ſur ſoi-même , ce qui s'appelle (2) Liberté ; ou ſur les au

tres , & tel eſt le pouvoir paternel , le Pouvoir d'un Maitre Giur ſes Eſclaves &c.

3. La (3 ) Propriété eſt ou pleine og entiére , ( 4) ou imparfaite. La derniére

lieu en matiére ( 5) d'Uſi fruit, par exemple, ou de Gage.

4. A la faculté d'exiger ce qui est di par ailtrui , ( 6 ) répond l'obligation où les au

tres ſont de rendre ce qu'ils doivent, ou de ſouffrir qu'on l'exige d'eux.

S. VI.

Pére & ſa Mére , & par conſéquent ſe foûmettre juf fait PUFENDORF , ſur la maniére dont on doit enten

qu'à un certain point à leur volonté , en tout ce qui dre ce pouvoir naturel de l'Homme ſur ſoi-même, Droit

ne regarde pas l'adminiſtration des affaires publiques. de la Nat. des Gens, Liv. I. Chap. I. S. 19.

Mais , en qualité de Magiſtrat, il ne doit avoir aucun ( 3 ) Le Scholiaſte d'HORACE dit ,que le mot de Jim

égard pour la volonté de ſon Pére & de fa Mére , & ſe prend pour la Propriété d'une choſe : Jus pro Domi

il peut même leur commander. Voiez ci-deſſous, Liv. nio. GROTIUS.

II . Chap.V. §. 6. Note 1 . Notre Auteur a eu apparemment dans l'eſprit cet en

S. IV. (1) Voicz PUPENDORP, Droit de la Nat. S droit d'une des Epîtres :

des Gens , Liv. I. Chap. I. S. 19 ,& 20. Permutet doininos , & cedat in altera JURA.

(2) Voiez le même Auteur, Liv. IV. Chap. VIII.
Lib . II . Epiſt. II. verf. 174 .

( 3) Tel eft, par exemple , le pouvoir d'un Pére ſur Sur quoi le Scholiaſte dit : IN ALTERA JURA , id eft ,

fon Enfant , le droit d'un Mari ſur fa Femme , le droit in alterius dominium , Mais cela eſt aſſez commun dalis

d'Uſufruit, le droit d'exiger l'effet d'une Promeſſe , par les bons Auteurs.

laquelle quelcun s'eſt engagé perſonnellement &c. ( 4) Voiez fur ceci PUFENDORF, Droit de la Nat. Es

(4) Ainſi le droit de Pelage qu'a le Propriétaire d'u des Geirs , Liv. IV. Chap.IV. S. 2.

ne Maiſon de Campagne ſur un Fonds voilin , n'eſt at ( 5 ) Ut Ufusfructus , jus Pignori , dit nótre Auteur.

taché qu'à celui qui poſſéde cette Maiſon ; & il ſe trans De la maniére que ces parolesfont conçues, elles don

met à tous ceux qui la poſſédent , quels qu'ils ſoient , nent à entendre, que l'Ufufruitier , & le Créancier , ont

& auſſi long tems que le droit n'eſt point éteint, une eſpéce de droit de Propriété, mais imparfait, le

( 5 ) Le Droit parfait, c'eſt celui dont on peut main préinier ſur le bien qu'il pofféde à titre d'Uſufruit ,

tenir l'uſage par les voies de la Force, & dont la vio l'autre ſur la choſe qu'il tient en gage , pour ſûreté de

lation emporte un tort proprement ainſi nommé. D'où la Dette. Cependant, à raiſonner ſur les idées du Droit

il eſt aiſé de juger , ce que c'eſt que Droit imparfait. de Nature , ni l'un ni l'autre n'ont aucun droit de Pro

Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. E des Gens , priété, proprement ainſi nommée. Tout ce qu'il y a ,

Liv. I. Chap. I. . 7. & ce que notre Auteur dira ci-deſ c'eſt que la jouiſſance du bien qu'a l'Uſufruitier juſqu'à

fons , Liv. II. Chap. XXII.§. 16. la fin de l'Uſufruit & la détention du Gage , dont le

S. V. ( 1 ) Comme quand on dit, Qu'il faut rendre à Créancier peut ne pas ſe deſaiſir juſqu'au paiement;

chacun le fien : Suum cuique tribuendum. rendent imparfaite la propriété , dont le Maître , qui

(2) D'où vient que les Jurisconſultes Romains définiſ demeure ſeul tel , n'a pas tous les émolumens ou le plein

fent très- bien la Liberté par le mot de Faculté. GROTIUS. exercice pendantce teins-là. Mais nôtre Auteur a eu

Cette définition ſe trouve en deux endroits du Corps dans l'eſprit les fubtilités du Droit Romain , ſelon le

de Droit. LIBERTAS eſt naturalis facultas ejus , quod qnel un Uſufruitier , un Créancier & autres , ont action

cuique facere libet , niſi ſi quid vi , aut jure , prohibetur. réelle pour le recouvrement de la poſſeſſion du bien

DIGEST. Lib. I. Tit. V. De ſtatu Hominum , Leg. V. d'autrui, tout de mêmeque s'ils en étoient véritable

princip. & INSTIT. Lib. I. Tit. III . De Jure Perfonarım , ment Propriétaires : aulli font- ils ſouvent regardez com

$. 1. Pour la bien entendre , on fera bien de lire le me tels , & leur droit comme approchant ; Jus dominio

bean Commentaire de MR. NOODT , ſur la I. Partie des

Pandectes , pag. 29. Voiez , au reſte , la remarque que
proximum , diſent les Interprêtes.

( 6 ) Creditum : Debitum . Expreſſions courtes & com
Том. І. F mo
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ultas

vilgaris.

( b) Facultas

eminens.

S. VI. L e Droit rigoureux eſt encore de deux ſortes: l'un, que j'appelle (a ) Droit

privé ou inférieur ; .& l'autre Droit éminent (b ) ou supérieur. Le prémier ( 1 ) eft ce

lui qui tend à l'utilité particuliére de chacun. L'autre eſt celuiqu'a tout le Corps ſur ſes

Membres, & ſur ce qui leur appartient,autant que le demande le bien commun ; &

qui à cauſe de cela (2) l’emporte fur le Droit privé. Ainſi le pouvoir du Roi eſt au def

fus ( 3 ) & du Pouvoir Pieternel , & du Pouvoir d'un Maitre. Un Roi a , pour

public , (4 ) un plus grand pouvoir de diſpoſer de ce qui appartient à chacun , que n'en

ont les Propriétaires mémes. Quand il s'agit de fournir aux beſoins de l'Etat , on eft

tenu d'y contribuer , plus (5) que de ſatisfaire ſes Créanciers.
S. VII.

modes ; tirées du Droit Romain . Voiez ce que j'ai dit tarels , ou aquis , dont chaque perſonne eſt revêturë ,

fur PUFENDORF , Droit de la Nat. c des Geis , Liv. I. indépendam
ment

de la rélation de Citoien , ou de Mem

Chap. I. S.20. Note 3. de la ſeconde Elit. & Liv . V. bre d'un Etat. L'Auteur en allégue des exemples , qui

Chap. XI. § . i. Note's. Le Savant GRONOVIUS ref fuffiſent pour faire comprendre la choſe . Voiez , au

treint mal-a -propos les termes , dont il s'agit , au Con fujet dles Promeſſes , ce qu'il dira ei-deſſous , Liv. II.
tract de Prêt , propreincnt ainſi nommé. Mr. de COUR Chap. XI. S. 8. & Chap. XIII. S. 20 .

'TIN fait encore pis : car il confond cette troiléme ( 2 ) Car le but & l'avantage de la Société Civile de

claſſe de choſes qui ſe rapportent, ſelon notre Auteur, mande néceflaireme
nt

que les droits naturels , ou aquis,

au Droit rigoureux , avec la ſeconde claſe : la Pro de chacun des Membres qui la compoſent, puiflent

piété moins parfaite , dit - il, telle qu'elle est duns l'Ufil être limitez en diverſes maniéres & juſqu'à un certain

fruit, dans l'Hypothéque, & dans une choje empruntée , point, par l'autorité de celui ou de ceux entre les

c'eſt -à -dire, dans le Prêt &c. Mais quel rapport y 2 mains de qui on a dépoſé l'AutoritéSouveraine.

til entre le Contract de Prêt , & le droit d'Ufufruit ou ( 3 ) De forte qu'un Citoien doit obéir à fon Souverain,

d'Hypothéqu
e
? Et n'eſt-ce pas montrer viſiblement, qu'on préférablem

ent
à fon Pére & à fon Maitre. Le Souve

n'entend ni l'Auteur qu'on traduit , ni la matiére ? Ce fain aulli peut laiſſer à un Pére & à un Maitre plus

la foit dit ei paffant , & pour donner un petit échan ou moins de pouvoir ſur ſes Enfans & fur ſes Elcla

tillon de tant de bevuës grofliéres, par leſquelles cet ves , comme il le juge à propos pour le bien public.

Ouvrage avoit été défiguré dans l'ancienne Traduction . Voiez ci-deflous , Liv. II. Chap. V. § . 7. & S. 28.

Il y a pluslieu d'être ſurpris , que le Savant Commen (4 ) C'eſt ce que remarque PHILON , Juif: Kada?

tateur , dont je viens de parler, n'aît pas fait attention αργυρός τε και χρυσός , και όσα άλλα κειμήλια παρα τοις

au langage des Jurisconſult
es

Romains, que notre Au αρχομένους θησαυροφυλα
κείται

, των ηγεμένων μάλλον και

teur imite ici manifeſteme
nt

; d'autant plus que l'au των εχόντων εφή. L'Argent , l'Or , & toutes les au

tres Commentateurs , beaucoup moins habiles en Criti tres choſes rares & précieuſes , que les Sujets ferrent

que , ont fenti cette allufion . On peut même dire , à & gardent avec foin , font plus au Souverain , qu'à

mon avis , ſans héſiter , qu'il faut entendre ici par Cre 9 ceux qui les poſſédent. De plantutione Noë (pag. 222.

ditum , non ſeulement le droit qu'on a d'exigertout ce €. El. Pariſ. ) PLINE , le Jeune , dit, que le Prince ,

qui nous eſt dû envertu de quelque Contract , de quel. à quitous les biensdechacun appartiennent, eftaufli

que Convention , de quelque Promeſle , ou de quelque riche qu'ils le font tous enſein blc. Nan cujus eft ,

Loi ; mais encore le droit qu'on a d'exiger la répara qadquid eſt omnium , tantum ipfe , quantum oinnes , hes

tion du dommage cauſé & des injures reçues ; comme bet. Panegyric. (Cap. XXVII. in fine. ) Et un peu plus

cela eſt auſli renfermé dans l'étendue de l'idée que les bas : Ecquid Ceſar non fuum videat? L'Empereur

Jurisconſultes Romains attachoient à ce mot: CREDI voit- il rien , qui ne ſoit à lui? Voiez JEAN DE

TORUM adpellatione non hi tantum aecipiuntur , qui pe SARIS BERY, Polycratic. Lib. VI. Cap. I. (pag. 335.

cuniam crediderunt , fed omnes quibus ex qualibet caufa Ed. Lugd. B. 1639.) GROTIU S.

debetur. Ut fi cui ex emto , vel ex locato , vel ex alio Le dernier paſſage de PLINE, n'eſt pas bien rap

ullo debetur. Sed etfi ex delicto debeatur , mihi videtur porté : car le Panegyriſte y dit au contraire , à la louan

ereditori loco accipi. Digest. Lib. L. Tit . XVI. De ver ge de Trajan , que l'Empereur voit quelque choſe qui

borum & rerum ſignific. Leg. XI , XII. Voiez ci-deſious, nelui appartient point , & que l'empire du Prince eft

Liv . II. Chap. I. 8. 2. & Chap. XVII. S. 1. Je crois anfli enfin plus étendu que ſon patrimoine. Et, quod Cæ

que notre Auteur eſt allé encore plus loin , & qu'il a Sar n011 Suum videat ; tandemque imperium Principis ,

compris ontre cela ſous le mot de Creditum , le droit de qaim patrimonium , majus eft. Cap. L. mm. 2 , Ed. Cela
punir ; & fous celui de Debituin , l'obligation de fe foll lar. Du reſte , il y a quelque choſe d'outré , ou du

mettre à la peine , qne l'on a mérité. Ce qui me fait moins de trop figuré , dans les expreſſions des Anciens

entrerdans cette penſée , c'eſt 1. Que le Droit Parfait, Ecrivains , que notre Antear cite , auſſi bien que dans

auquel ſe rapporte le Creditum & Dibitum dont il s'agit, celles des Modernes , qui les imitent. Car , à parler

répond au Droit Naturel , proprement ainſi nommé, exacement, les biens de chaque Sujet n'appartiennent

dont l'Auteur a parlé dans fon Diſcours Préliminaire , pas plus à ſon Prince , qu'à une autre Puillance Etran

S. VIII. Or une des Régles générales de ce Droit eſt , géré . Tout ce qu'il y a , c'eſt que, dans une grande

Que ceux qui en violent les maximus , méritent d'etre punis. néceſſité , le Souverain peut , pour l'utilité publique ,

Voiez ce que j'ai dit ſur le . X. Note 7. Il y a donc diſpoſer des biens de fes Sujets, méine malgré eux ,

grande apparence que , dans l'énumération des choſes tout de même que s'ils lui appartenoient ; alors il agit,

que l'on peut exiger à la rigueur , l'Auteur n'aura pas non comme Propriétaire de ces biens , mais comme

oublié la punition des Coupables. 2. Cela eſt d'autant Chef de la Société , en faveur de laquelle chacun de

plus vrai , qu'il met ailleurs au rang des ehoſes qu'on ceux qui la compoſent s'eſt engagé ou expreſſement,

peut exigerd'autrui à la rigueur Debitum exprenu , ou ou tacitement , à faire un tel facrifice. Voiez ce que

penale , Liv. IIL. Chap. XIII. S. 1 , 2. Et il rapporte le l'on dira ci-deſſous , Liv . I. Chap. III. S. 6. num . 4 .

droit de punir à la Juſtice Expiétrice , qui fait la ma Liv . II. Chap. XIV. G. 7. & Liv . III. Cap. XX . $. 7.

tiére du Divit Parfuit , Liv. II. Chap. XX . §. 2 . ( 5 ) Et par conſéquent le Souverain peut décharger

S. VI. ( 1) A cela ſe rapportent tous les droits ou nas un Débiteur de l'obligation de paier , ou pour un tems,

ou
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(a) To prepote

S. VII. Pour ce qui eſt du Droit imparfait, quenous appellons aptitude ou capa

cité, ARISTOTE le deligne par un ( 1) mot Grec qui ſignifie (2) mérite , digitité.

Michel D'EPHE's e , ancien Commentateur de ce Philoſophe, parlant de l'égalité

que demande un tel Droit , l'exprime par l'idée de ce (a ) qui ejt coniveitable.
αρμόζων ::

§ . VIII. 1. Le Droit parfait eſt l'objet de la Justice Explétrice, ou de la Juſtice ainſi

nommée proprement & à la rigueur. ARISTOTe l'appelle (a) Jiytice desContracts: (a) Ewenke en

mais celadonne une idée qui ne renferme pas toute l'étenduë de cette forte de Juſtice. Tızý.

Car, ſi j'ai droit d'exiger que celui qui a entre les mainsune choſe qui eſt àmoi, me

la rende, ce n'eſt pas en vertu de quelque Contract ; ( I ) & cependant c'eſt la Juſtice,

dont

DETTO.

ceux

on pour toûjours , fi le bien public le demande ainſi. firit Patric & Parentes, quorum beneficiis maximis obli

C'eſt à quoi le rapporte un excmple , allégué ici par gati fumus : proximi , Liberi totaque Domus , qua fpectat

GRONOVIUS. Après la fatale bataille de Cannes , le in 1205 folos , neque aliud ullum poteſt habere perfugiuin :

Dictateur Marc Junius Péra fit publier , qu'il excmte deinceps bene convenientes Propinqui , quibuſcum etiam

roit de la peine & du paiement tous ceux qui avoient communis plerumque fortuna eſt : Quamobrem necellaria

commis quelque crime digne de mort , ou qui étoient præfidia vite debentur iis maxime, quos ante dixi : vita

en eſclavage pour cauſe de dettes ; s'ils vouloient pren autein vićtresque communis , confilia , fermones , coborta

dre parti dans les Troupes qu'il levoit. Qui capitaleni tiones , confolationes, interdum etiam objurgationes , ir

fraudem aufi , quique pecunia judicati in vinculis ejfent ; Amicitiis vigent maxime. De Offic. Lib. I. (Cap . XVII.)

qui eorum apul ſe wilites fierent ,eosnoxâ pecuniaque ſeje Voiez ce que l'on dira ci - deſſous , Liv . II. Chap . VII.

exfolvi jujjuun .Tır. Liv. Lib. XXIII. Cap.XIV. mum . 3. $.9 , & 10. SENE'QUE , en parlant des Teſtamens ,

S. VII. ( 1 ) 'Ağre. C'eſt lors qu'il traite de la Juſti dit , que l'on cherche , pour donner ſon bien ,

ce Diſtributive, en vertn de laquelle on doit rendre à qui le méritent le mieux : Quærimus dignisſimos , qui

chacun ce qui lui et dù ſelon lon mérite. Tógan di bzes noſtra trailamw . De Benefic. Lib. IV. Cap. XI. Voicz

καιον εν ταις διανομείς , ομολογήσει πάντες κατ' αξίαν Sr. AUGUSTIN , De Doctrinu Chriſt. Lib. L Cap.XXVIII.

Tor det sivas. Ethic. Nicom . Lib. V. Cap. VI. Mais je & XXIX. GROTIU S.

vois que CICERON emploie le terme Latin Dignitas , S. VIII. ( 1 ) On a eu raiſon de dire que la critique

qui repond au mot Grec 'Ağio , dans une iignification de nôtre Auteur n'eſt pas tout-à -fait bien fondée ; pat

étendue, qui renferme & le Droit Parfait , & le Droit ce que le mot de Euroalaypo , ſelon l'idée qu'A RIS

Imparfait. Juſtitia eſt habitres animi, communi utilitate Tore y attache , renferme généralement toutes les afe

conjervatá , SUAM cuique tribuens DIGNITATEM . De faires que l'on peut avoir les uns avec les autres , &

Invent. Lib. II. Cap. LIII. Et l'Auteur d'une khétori dans leſquelles il ſe trouve une inégalité qui doit être

que, attribuée à ce grand Orateur & Philofophe , fait redresſée par l'exercice de cette forte particuliére de

conliiter la Juſtice à rendre à chacun ſon droit, ſelon Juſtice , dont il s'agit. Le Philoſophe ( Ethic. Nicomach.

fon mérite. Jusriria eft æquitas, jus unicuique tri Lib. V. Cap. V. ), diſtingue ces EvvelmeyMato en Vo

buens , pro DIGNITATE cujufque. Ad Herenn. Lib. III . lontaires, par où il entend les Contracts proprement ain

Cap. U. HUBER, dans ſon Traité de Jure Civitatis , & ſi nommez , comme celui de Vente , le Prêt , le Cau

dans ſes Prelectiones in Inſtitut. & in Pandectas , cite tionnement , le Dépot , le Louage & c. & Involontaires ,

mal ces deux paſſages , coinme s'il y avoit, qua cuique fous leſquels il comprend toute forte de mal & de tort

jus fuuin & dignitatem tribuit : & ſans autre fonde fait à autrui , ſoit clandeftinement , ou à force ouverte,

ment que cette fauſle citation , il prétend que CICE en un mot , ce que les Jurisconſultes Romains appel

BON exprime par Jzes , le Droit Parfait ; & par Digni lent Détit , & que le SavantGRONOVIUS comparemal

Bas , le Droit Imparfait. à -propos aux Quafi- contracts , qui , ſelon eux , non ex

( 2) Voici un exemple des divers degrez de convenan maleficio ſubſtantiain capiunt. Instirur.Lib . VII. Tit.

æ& de mérite , qui font que l'on a plus ou moins de XXVIII. princip . Le même Commentateur , pour mon

ce Droit Imparfait. L'Auteur nous le fournit lui-mê. trer que l'exemple d'un Poſſeſſeur du bien d'autrui peut

me dans la Note ſuivante , que je vais traduire , & où ſe rapporter à la Juſtice pernoutative d'Arisrore , dit

P'on trouve d'autres citations fur le même fujet. que , depuis l'établiſſement de la Propriété , il y a unc

„ Lors qu'il s'agit ( c'eſt CICBR O N qui parle) de Convention tacite entre tous lesHommes, par laquelle

» comparerenſemble ceux avec qui l'on a quelque liai .chacun eſt tenu de reſtituer le bien d'autrui qu'il a en

%, fon , & de ſavoir quels ſont ceux à qui l'on doit le tre les mains. C'eſt un faux principe de notre Auteur

» plus rendre ſervice ; jemets au prémier rang la Pa même, Liv . II. Chap. X. . 1. qui en cela a été ſuivi

trie , & nos Pére & Mére, à quinous avons plus aufli par PUFRNDOKF , Droit de la Nat. So des Gens ,

» d'obligation qu'à tout autre. Enſuite viennent nos Liv. IV . Chap .XII . S. 3. fur quoi l'on peut voir ma

Enfans, & toute notre Famille , qui ne ſubſiſte que Note , où je les réfute l'un & l'autre. Ainfi je ne m'é

» par nous , & qui n'a d'autre reſſource. Après cela tonne pas que GRONOVIUS fonde là -deſſus fon raiſon .

1 il faut penſer aux Parens avecqui nous foinmes en nement. Outre qu'il étoit plus propre à commenter les

bonne intelligence , & dont aufli la fortune dépend penſées & les expreſſions des autres , qu'à examiner &

» pour l'ordinaire de la nôtre. On doit faire part des qu'à méditer des Sujets comme ceux-ci ; il trouvoit-là

99 choſes néceſſaires à la Vie , à ceux dont je viens de un argument ad hominem contre GROTIUS, en fa

» parler , préférablement à tous les autres. Pour ce veur de ſon cher ARISTOTE. Mais il y a tout lieu

5 qui eſt de vivre & de demeurer enſemble , de donner d'être ſurpris qu'il n'ait pas fait une remarque très-pro

des conſeils , d'avoir de fréquentes converſations , pre à fortifier ſa critique, d'autant plus qu'elle dépend

faire des exhortations, de fournir des confolations , de la Grammaire ; c'eſt que le mot de Eurascyna ne

& de cenſurer même quelquefois ; cela a lieu ſur ſignifie pas le fondement de l'obligation qu'impoſe la

s tout dans l'Amitié. Sed fi contentio quædam & com . Juſtice dont il s'agit , mais ſeulement la choſe qui fait

paratio fiat , quibusplwimunstribuenduen oficii , principes l'objet ou la matiére ſur quoi s'exerce cette forte de
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dont il s'agit , qui me donne un tel droit. Ainſi il vaudroit mieux l'appeller (2)

Juſtice Corrective , comme ce Philoſophe lui-même le fait ailleurs.

2. Le Droit imparfait eſt l'objet de l'autre ſorte de Juſtice , ou de la Juſtice At

tributive , qu'A RISTOTE appelle ( 3) Jistice Diſtributive, & que l'on peut regarder

comme la compagne des Vertus (4) qui tendent uniquement au bien & à l'avan

tage d'autrui , telles que ſont la Libéralité, la Compaſſioni, la fage conduite dans ( ) le

Gouvernement de l'Etat.

3. Le même Philoſophe dit , que la Juflice Explétrice ſuit une (6) Proportion ſim

ple, qu'il appelle Proportiol Arithmétique :au lieu que la Juſtice Attributive ſe régle

fur une Proportion de comparaiſon, qu'il nomme Proportion (7) Géométrique, & qui

eſt la ſeule à laquelle les Mathématiciens (8 )donnent le nom de Proportion. Mais,

quoi que la chole ſe trouve ſouvent ainſi , elle n'a pas toujours lieu . Et ce qui fait la

diffe

xdOY

AILS

Juſtice , qu'ARISTOTE appelle Arxensturm ou Al

το εν τοίς συναλλάγμασι διορθωτικον , Lib. V.

Cap. V. οιι , το διορθωτικον , και γίνεται εν τοίς συναλάς

μασι και τοις εκουσίοις , και τους ακοσίοις , Cap. VΙΙ. c'eft

à -dire , Juſtice Correćtivě dans les affaires que l'on a les

avec les autres , ou Juſtice Correclive tout ſimple

ment; nom que les Interprétcs auroient bien fait de

conſerver, comme exprimant beaucoup mieux la pen

ſée de leur Philoſophe , que celui de Juſtice commuta

tive', qui donne une toute autre idée. Ainſi quand

nôtre Auteur dit , que ce n'elt pas en vertu d'un Core

tract ( ix curamnéz ) que le Poſſeſſeur du bien d'au

trui eſt obligé de le rendre , cela ne fait rien contre

ARISTOTE , ſelon les principes duquel le curces canud

eſt ici la détention d'un bien qui appartient à autrui ;

mais le fondement de l'obligation de reſtituer conſiſte

dans l'inégalité qu'il y a au désavantage du Propriétaire,

inégalité que la Juſtice , dont il s'agit, veut qu'on re

dreſſe. D'ailleurs, il eſt certain que la Juſtice Correctie

ve ou Perinutative d'ARISTOTe, ne répond pas exac

tement à la Juſtice Explétrice de notre Auteur , non plus

que la Juſtice Diſtributive du prémier , à la Juſtice At

tributive du dernier : & qu'il y a une grande différence

entre ces deux diſtinctions, tant par rapport à leur fon

dement , que par rapport à l'étenduë de chaque mem

bre. Mais au fond tout cela eſt peu important ; & il

vaut mieux laiſler là ARISTOTE avec ſa diviſion , qui,

outre qu'elle a pluſieurs défauts , eſt inutile aujourd'hui,

comme divers Auteurs l'ont remarqué. Voiez PUFEN

DORF , Droit de la Nat. & des Gens , Liv . I. Chap. VII.

$. 12. les Inſtitutiones Juris Divini de Mr. THOMASIUS,

Lib . I. Cap. I. $ . 106. comme auſſi les Principia Juris

fecundum ordinem Digeſtorum , de Mr. WESTENBERG

Profeſſeur à Franeker ,Lib. I. Tit. I. $.15 , Secq.

(2) 'ErdropdwTix . Ethic. Nicom . Lib. V. Cap. VII.

pag. 65. C. Edit. Pariſ. Tom. II . Ou , comme ARIS

Tore' l'appelle plus ſouvent , Atopowtixý. Voiez la

Note précédente.

( 3 ) Ce n'eſt pas la même choſe. Voiez la Note 1 .

ſurce paragraphe.

(4) Car la Juſtice , dont il s'agit , régle l'exercice

des Vertus qui conſiſtent à faire en faveur d'autrui des

choſes q!!e perſonne ne peut exiger à la rigueur , & el

le enſeigne à appliqner convenablement les actes de ces

Vertus ,par un fage choix des perſonnes les plus dignes

d'en reſſentir les effets. Voiez la Note 2. ſur le paragra

phe 7. & ce que l'on a dit ci-dleffus , Diſcours Préliminai.

re , § . 10. dans le Texte , & dans les Notes : comme auſſi

ce que l'Auteur dit ci-deſſous, Liv. II . Chap. I. §.9 . 111.11. 1 .

(5) L'Auteur a ici en vuë principalement la diſtribu

tion des Récompenſes & des Charges publiques; car ,

quoi que le Souverain doive en cela préférer les per

fonnes les plus dignes & les plus capables , aucun Par

ticulier ne peut exigei à la rigueur cette préférence.

Voicz PUFENDORF, Droit de la Nat. des Gens,

Liv. I. Chap. VII . S. 11. Ainſi c'étoit un prétexte bien

frivole , que celui dont fe fervoit autrefois Catilina , pour

juſtifier la conjuration qu'il avoit formée : Frućtu lubo

ris induſtriæque meæ privatres , ſtatum dignitatis non obt:

nebam . Non dignos homines l'onore honeſtatos vide

bam , meque falſa fufpicione alienatum ejle Sentiebam ,

Privé du fruit de mes travaux & de mon induſtrie,

„ je ne pouvois point parvenir au poſte que je méri

- tois... Je reinarquois qu'on élevoit aux honneurs des

„ gens ſans mérite , & je me voiois éloigné des Em

» plois par de faux foupçonsdont on_me chargeoit.

SALLUST. Bell. Catilin . Cap. XXXVI. Edit. Iaf.

( 6 ) La Propartionfimple ou Arithmétique , fe rencon

tre , ſelon ARISTOTE , entre trois Grandeurs , dont la

prémiére ſurpaſſe la ſeconde , ou en eſt ſurpaſſée , d'a

ne quantité égale à celle dont cette ſeconde ſurpaſſe la

troiſiéme , ou en eſt ſurpaſſée ; de ſorte que pour ra

mener les choſes au juſte milieu , en quoi confifte la

Juſtice , il faut ôter de la prémiére Grandeur ou y

ajouter , autant que l'on ajoûte à la ſeconde ou qu'on

en ôte. Ce que l'on doit ôter ou ajoûter ici , ce ſont

les chofes agréables ou avantageuſes , & les choſes dés

agréables ou désavantageuſes ( que le Philofophe com

prend fous les noms de xépda , gain , & inueta , dom

mage) car on ôte des unes ' & desautres à čelni quien

a trop, pour le donner à celui qui n'en a pas affez.

Ainſi ſuppoſé qu'une choſe , qui ne vaut que fx Ecus,

aît été vendvë neuf par la tromperie du Vendeur ; le

Vendeur a trois Ecus de trop , & l'Acheteur trois Ecus

de moins : Otez trois Ecus au Vendeur , & donnez les

à l'Acheteur ; voilà une Proportion Arithmétique entre

9,6 , 3. parce que l'excès de 9. par deſſus 6 , eſt égal

à l'excès de 6. par deſſus 3. Voiez ETHIC. Nicom.

Lib. V. Cap. VII.

( 7) Cette Proportion Géométrique fe trouve entre qua

tre Grandeurs, dont la premiére contientla ſeconde ,

ou y eſt contenuë , autant de fois que la troiſiéme

contient la quatrieme , ou y eft contenue: comme quand

on dit : Six eſt à Trois, comme Vint-quatre eft à Doua

ze : ou au contraire ; Trois eſt à Six , comme Douze

eft à Vint-quatre. Voiez la Note 9.

( 8) CASSIODORE l'appelle Habitudinis comparatio..

HOME'RE décrit aſſez bien cette forte de Proportion ,

que fuit ordinairement la Juſtice Attributive, lors qu'il dit:

'Εθλα μεν εθλον έδωκε , χέρεια δε χείρονη δόσκεν.

Celui-ci donnoit les choſes excellentes aux perſonnes les plus

coirfid 'rables , les moindres à ceux qui avoient le moins

de mérite. GROTIUS.

Le paſagede CASSIODORE eſt tiré de ſon Traité

De Dialectica , où il dit: In proportione non eft jimilita'

do , fed quædam kabitudinis comparatio. Pag. 408. El.

Pariſ.
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différence de la Juſtice Explétrice & de la Juſtice Attributive, conſidérées en elles-mê.

mes , ce n'eſt pas l'uſage de ces differentes fortes de Proportion , mais , comme

nous l'avons déja dit , la différence de la matiére , ou du Droit qui eſt l'objet de la

Juſtice. D'où vient que , dans un Contract de Société, (9) le partage le fait en

ſuivant une Proportion de comparaiſon ; & quand il ne ſe trouve qu'une ſeule ( 10)

perſonne capable de quelque Emploi public , il n'eſt beſoin que d'une ſimple Pro

portion pour le conférer.

4. Il n'y a pas plus de fondement à ce que quelques-uns diſent , que la Juſtice Attri

butive a pour objet les choſes qui appartiennent à tout le Corps; & l'Explétrice, ce qui

appartierit à chaque Particulier. Car il eſt certain au contraire, que , quand quelcun

fait un Legs , par exemple, de ſon propre bien , il exerce par là ordinairement la Juſtin

ce Attributive : & lors que l'Etat rend, des deniers ( 11 ) publics, ce que quelques Ci

toiens

9

Pariſ. Nivell. 1589. Pour ce qui eſt du vers d'H 0

ME'R E , il n'eſt pas bien rapporté. Il ſe trouve au

XIV. Livre de l'Iliade, dans l'endroit où Neptune pro

fitant d'un profond aſſoupiſſement dans lequel le Dieu

du Sommeil avoit jetté Jupiter , à la priére de Junon ,

va exhorter les Grecs à marcher contre les Troiens. Les

Rois Diomede , Ulyje , & Agamemnon, courent eux

mêmes de rang en rang pour faire changer d'armes :

les plus braves prennent les meilleures armes , & on

donne les moindres à ceux qui ont moins de cour :

Εσθλα μεν έσθλός έδυνε, χέρεια δε χείβονι δόσκον.

Iliad. 2 , 382. Edit. Barneſ.

( 9 ) On a remarqué , avec raiſon, que dans la Pro

portion Géométrique, ſur laquelle la Juſtice Diſtributi

ve ſe régle , ſelon Aristote , on compare le mérite

des perſonnes avec les choſes , en ſorte que la quanti

té de la choſe que l'on donne à l'un , eſt à la quanti

té de la choſe que l'on donne à l'autre , comme le mé.

rite de l'un eſt au mérite de l'autre. Cela paroît aſſez

clairement par les Chapp. VI. & VII. du V. Livre de

la Morale adreſſée à Nicomachus ; ſur tout par un endroit

où le Philoſophe dit , qu'en matiére de juſtice Correcti.

ve ou Permutative , oppoſée à la Diſtributive, il n'im

porte que ce ſoit un homme de bien qui aît , par exem

ple , trompé un méchant homme , ou au contraire un

méchant homme qui ait trompé un homme de bien ;

ni que ce ſoit un honnête homme ou un malhonnête

homme, qui ait commis adultére : inais que l'on a

égard ſeulement à la différence du tort & du domma

ge , en regardant celui qui l'a cauſé & celui qui l'a

reçû , comme égaux. Oppoſition qui inſinuë claire

ment que , dans l'autre ſorte de Juſtice , on fait at

tention àla qualitédes perſonnes , auſſi bien qu'à l'a

vantage ou désavantage qu'il y a de part ou d'autre.

Το δεν τοίς συναλλάγμασι δικαιον , έτι μεν ισόν τι , και

το άδικον ,
και κατά την αναλογίαν εκείνην

ξτε διανεμητικ ] , αλα κατα την αριθμετικήν . ουδέν γαρ

διαφέρει , εί επιεικής φαύλον απεσέρησεν , ή φαύλG- πιεική

ουδ'ειεμοίχευσεν επιεικής ή φαύλο αλλα προς τη βλά

βες την διαφοραν μόνον βλέπει ο νόμΘ- , και κρήται ως

ισοις' εί ο μεν ,αδικεί , ο δε αδικείται και εί ο μεν, έβλα

jav , id , BeBiarla . Lib . V. Cap. VII. pag. 63. A. Ed.

Paris. Ainſi dans un Contract de Société , qui ſe rap

porte à la Juſtice Corrective ou Permutative d'ARISTO

TE , on ne doit avoir , ſelon lui , aucun égard à la

qualité de la perſonne ; & , comme le dit GRONO

VIUS , ſi le Prince d'Orange a mis , par exemple , mil

le Ecus dans le commercede la Compagnie des Indes ,

il ne retire pas une maille de plus , dans le partage du

gain , que le moindre Particulier qui aura fourni la mê

me fomme. Ce n'eſt pas non plus ce qu'a prétendu nðu

tre Auteur ; quoi quel'interpréte dont je viens de par

ler , l'infinue. Mais il a voulu dire ſeulement, que,

dans la Juſtice Corrective ou Permutative , on ne ſuit

pas toûjours une Proportion Arithmétique, telle qu'Arif

tote la décrit : car , quand on partage le profit entre plu

fieurs Aſſociés qui ſont entrez dans la Société par pore

tions inégales , il eſt certain qu'il faut uſor de la Pro

portion Géométrique , & que l'autre Proportion ne ſuffit

point. Il eſt vrai que ce n'eſt point une Proportion

Géométrique, dans laquelle on compare le mérite des

perſonnes avec les chofes , & qu'il ſuffit de comparer

enſemble les choſes mêmes , c'eſt-à-dire , la portion de

chacun avec la portion des autres , & avec le gain ou

la perte dont il doit revenir à chacun fa part. Il eſt

yrai encore , comme le remarque PUFENDORF, Droit

de la Nat. & des Gens , Liv. I. Chap. VII. S. 9. que les

portions des Aſſociés peuvent être égales ; auqnel cas

il y aura une parfaite égalité dans le partage du gain .

Mais il ſuffit qu'elles puiſſent être inégales , commeel

les le ſont très-ſouvent, pour qu'on aît raiſon de dire

qu'en matiére de Contracts l'uſage de la Proportion

Arithmétique ne ſuffit pas ; qui eſt tout ce que nôtre

Anteur veut établir. Car c'eſt ſe moquer , de prétendre,

comme fait GRONOVIUS, qui brouille tout ici , que

dans le partage entre Aſſociés qui ont contribuie inéga

lement, & l'un de ſon induſtrie ou de fa peine , l'autre de

fon argent, il n'y aît qu'une Proportion Arithmétique

ſelon les idées d'Ariſtote : il faut n'avoir jamais lû , ou

avoir lù fort négligemment l'endroit cité ci-deſſus ,Now

te 6. où ce Philofophe explique lui-même fa penſée .

( 10 ) Les uns répondent, que le cas n'eſt pas poffi

ble : mais tout ce qu'on peut affûrer , c'eſt qu'il arrive

rarement . Les autres prétendent , qu'en ce cas-là mê

me on obſerve la Proportion Géométrique, puiſque l'on

compare le mérite de cette perſonne , feule capable d'un

Emploi , avec le défaut de mérite dans les autres.

Mais alors la comparaiſon ne ſe fait plus dans le mê

me genre de choſes , & par conſéquent la Proportion

Géométrique ne ſauroit avoir lieu ." Au fond , pour le

dire encore un coup , tout cela eſt peu important : & ,

quelques défauts qu'il y ait dans la diviſion d'ARIS

TOT E nôtre Auteur auroit mieux fait de propoſer la

ſienne , fans s'embarraſſer de l'accorder avec l'autre rec

tifiée à ſa maniére ; puis qu'elles ſont au fond très-dif.

férentes ; comme ons'en convaincra aiſément, fi on

lit avec attention la Morale de ce fameux Philofophe.

( 11 ) L'Auteur a en vuë ici , ce me ſemble , un paf

fage d'ARISTOTE , où il eſt dit , que la Juſtice Diſtrica

butive fuit toûjours la Proportion Géométrique. Car ,

ajoute le "Philofophe, lors qu'il s'agit , par exemple ,

de diſtribuer de l'argent des deniers publics, il faut

dommer à chacun à proportion de ce qu'il avoit fourni.

Το μεν γαρ διανεμητικών δικαιον των κοινών , αίει κατά την

αναλογιαν έσι την ειρημένης και γαρ απο χρημάτων κοινών »

έαν γίγνεται η διανομή και έσαι κατα τονλόγον τον αυτού ,

ortep
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be ,

toiens avoient fourni pour le Public , il ne fait qu'un acte de Jıylice Explétrice. Un

des Maîtres de Cyrus avoit bien compris cette différence , comme ilparoît par un pe

tit conte que XENOPHON rapporte. Cyrus avoit ajugé à un Enfant une grandeRo

mais qui ne lui appartenoit point, & qu'il avoit priſe à unautre pluspetit , lui

donnant à la place la fienne , plus proportionnée à la taille. Là -deſſus le Maître lui re

préſenta , ( 12) qu'il n'étoit pas queſtion de ſavoir ce qui convenoit le mieux à chacui ,

auquel cas à la vérité il uiroit bien fait de juger ainſi : mais qu'il s'agiſſoit d'examiner

à qui appartenoit la Robe contefiée, & qu'ainſi il falloit voir (13) lequel des deux pré

tendoit jiylemesit la poſſéder , ou celui qui l'avoit enlevée, ou celui qui l'avoit faite ou

achetée.

S. IX . 1. IL Y A un troiſiéme ſens du mot de Droit , ſelon lequel il ſignifie la me

me

»

ανπερέχεσι προς άληλα το εισενεχθέντα .Ethic. Nicom. κρινομένων εξετάζειν , και πειράθαι πάντα τρόπον αφέλκες

Lib. V. Cap.VII. pag .62. E. Voici ,à mon avis , le cas αυτα τής των δικαζομένων φαντασίας. ( Lib . de judice,

dont le Philoſophe veut parler. Pluſieurs Particuliers pag. 720. in fin . Ed. Pariſ. ) GROTIUS.

ont prété de l'argent à l'Etat pour les beſoins publics : * Je ne trouve , dans le Il. Livre de la Cyr'opédie de

les uns , plus ; les autres , moins. On veut les rem XENOPHON , auquel nôtre Auteur renvoie , aucun en

bourſer ; mais la ſomme qu'on deſtine à cela n'eft pas droit qui puiſſe ſe rapporter ici , qu'une réflexion de

ailez grande pour les paier tous : on rend donc à cha. Cyrus , que l'on va voir. Un des Favoris de ce Prince

cuu à proportion de ce qu'ila donné. Mais cet exem . lui propoſoit , qu'il ſeroit bon que tous les Soldats de

ple même ſert encore à faire voir combien les idées fon Armée n'euſſent pas une égale part au butin qui

d'ARISTOTB font peu juſtes. Car il n'y a point ici pro ſe feroit , mais qu'on le diſtribuất à chacun ſelon fon

prement de comparaiſon entre ledegré du mérite des per mérite , & ſelon qu'il auroit montré de bravoure dans

Tonnes , & la quantité des choſes , mais ſeulement en l'occaſion . Cyrus trouva la propoſition raiſonnable,

tre les choſes données & les choſes rendues. Que li l'on mais il dit qu'il falloit auparavant demander à toute

dit que chacun mérite plus ou moins d'être rembourſé, l'Armée , fi elle y conſentoit. A quoi bon cela ? re

ſelon qu'il avoit prête plus ou moins , il ſera aiſé de „ pliqua Chryſante. Ne futfit-il pas que vous déclariez

montrer que cette circonſtance eſt une preuve fort équi » que tel eſt votre bon plaiſir , & que vous ferez la

voque du plus ou moins de mérite. Car il peut arri diſtribution ſur ce pié-là ? Quand vous avez établi

ver, & il arrivera même ſouvent , que ceux qui ont des Combats de prix , n'eſt-ce pas vous qui avez ré

prété les plus groſſes ſommes , l'auront pas tant prêté glé en même tems quelle récompenſe chacun auroit.

à proportion que les autres moins riches , qui ſe feront Le cas n'eſt pas le même , répondit Cyrus. Car les

peut- être mis fort à l'étroit pour ſubvenir aux néceſli Soldats regarderont tout le butin qui le fera , com

tés de l'Etat , pendant que les prémiers n'auront été „ me leur appartenant en commun . Aulien qu'ils ſont

que peu ou point incommodez, pour s'être paſſez quel » perſuadez , que le Commandement général de l'Ar

que tems d'une comme qui n'étoit preſque rien en com . mée m'appartient, peut- être même par droit de nail

paraiſon dece qui leur reſtoit. Or quidoute que, dans fance , aufli bien que par élection. A cauſe de quoi

cette ſuppoſition , ceux qui ont témoigné plus de zéle auſſi ils ne trouvent pas mauvais que je diſpoſedes

pour le bien public , & qui en ont le plus louffert , ne Charges de l'Armée comme je le juge à propose

méritent de recevoir à proportion davantage de la ſom 'Αλα μα Δί, έφη ο ΚύρG- , έκ ομοια ταύτα εκείνουςκαι

me qui ne luffit pas pour les paier tous , que ceux dont
& μεν γαρ αν σρατευόμενοι κτήσωνται κοινα , οίμαι, εαν

la dette en elle-même eſt la plus conſidérable ? Je rai τοις ηγήσονται είναι την δε αρχών της σρατείας εμην ,

ſonne ici ſur le même principe , que fait Nôtre Sei ίσως ετι οικοθεν , νομίζεσιν είναι wsi diatát) orta iud

gneur JESUS-CHRIST, au ſujet des Aumônes , dans le τες επισώτας , ουδεν , oίμαι ,αδικείν νομίζεσιν. Cyroped.

jugement qu'il porte de la Charité d'une pauvre Veuve Lib. II. Cap. II. S. 10 , 11. Ed. Oxon .

qui n'avoit donné que deux petitespiéces de monnoie $. IX . ( 1 ) .C'eſt en ce ſens qu'HORACE a dit :

pour les pauvres , MARC, Chap. XII.verſ. 42 , & Suiv. JURA inventa metu injuſti fateare neceſſe eſt.

( 12) Ην δε η δίκη τοιάδε . Παίς μέγας , μικρον έχων
Lib. I. Satyr. III. verf. 111.

χιτώνα και έτερον παιδα μικρον , μέγαν έχοντα χιτώνα , Et ailleurs:

εκδίσας αυτού , τονμεν εαυτέ εκείνον ήμφιετο, τον δε εκεί JURA neget fibi nata .

και αυτος ενέδυ. εγω γέν τέτοις δικάζων , έγνων βέλτιον εί Art. Poët. verf. 122.

ναι αμφοτέροις των αρμόζοντα εκάτερον έχειν χιτώνα . εν Sur quoi le Scholiaſte dit : Legum fit contemtor. GROTIUS.

δε τέτο με έπεισεν ο διδάσκαλO , λεγων ότι οπότε καν ( 2) Voiez PUFENDORF, Droit de la Nat . & des

κατασαθείην το αρμότλαντα κριτής , έτω δέοι ποιείν - Gens, Liv. I. Chap. V. où il explique la nature & le

ποτε δε κρίναι δέοι , όποτέρs ο χιτων ειη , τετ εφο σκεπ fondement des Actions Morales.

τέον είναι και τις κτίσις δικαία έξι , πότερα τον βία αφε (3) Il y a ici deux choſes à reprendre. I. L'Autent

λόμενον έχειν , και τον ποιησάμενον ή πριάμενον κεκτήσθαι . s'exprime d'une maniére à faire croire que la Loi obli.

Cyropæd. Lib. I. Cap. III . S. 14. Ed. Oxon . ge par elle-même, & purement en qualité de Régle ,

( 13 ) Voiez le même XENOPHON , Liv. Il. de la Cy d'où qu'elle vienne : au lieu que toute Loi tire la ver

ropédie. Il faut rapporter ici une Loi de Moïse , on tu qu'elle a d'obliger , d'un Supérieur qui la preſcrit ,

Dieu défend aux Juges d'avoir companion du Pauvre , c'est -à-dire , de quelque Etre Intelligent qui a droit

quand il s'agit de rendre la Juſtice , Exod. XXIII , 3. d'impoſer à ceux , dont il gêne ainſi la liberté , une

Levi'r. XIX , 15. En effet, comme le dit PHILON , néceſſité indiſpenſable de ſe foủmettre à la direction.

Juif , il faut conſidérer la Cauſe en elle -même, & fai Voiez ce que je dirai ſur le paragraphe ſuivant , Note 4

re abſtraction de toute conſidération des Parties. IL L'Auteur réduit tout l'effet de la Loi à l'Obligation :

τρίτον παράγγελμα το Δικασί , τα πράγματα προ των or il faut y joindre la Permißion , qu'il exclut mal- à

To
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me choſe ( 1) que celui de Loi , pris dans ſa plus grande étenduë, c'eſt -à -dire , lors

qu'on entend par la Loi , me Régle des ( 2) Actions Morales, qui oblige (3) à ce qui

eji bon es louable. Je dis , qui oblige : car (4 ) les Conſeils , & tels autres Préceptes ,

qui , quelque honnêtes & raiſonnables qu'ils ſoient, n'impoſentaucuneObligation , ne

font pas compris ſous le nom de Loi ou deDroit. Pource qui eſtde la PeriniſJion , ce

n'eſt pas ( 5) proprement une action de la Loi, mais une pure inaction , ſi ce n'eſt en-,

tant qu'elle aſſujettit toute autre perſonneà ne pas empécher de faire ceque la Loi per

met à quelcun. Je dis encore , que la Loi oblige à ce qui eſt bon (a) e louable, & ( a) Rečtums.

non pas ſimplement à ce qui elt juſte; parce que le Droit , ſelon l'idée que nous y atta

chons ici , ne ſe borne pas aux Devoirs de la Juſtice , telle quenous venonsde l'expli

quer , mais embraſſe encore ce qui fait la matiére des (6) autres Vertus: quoi que d'ail

leurs

propos. Voicz la Note 5. ſur ce paragraphe. maniéres la liberté , qne le Droit Naturel n'accordoit

( 4) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. Q des qu'autant qu'un Supérieur légitimre ne jugeroit pas à

Ger:s , Liv . I. Chap. VI. S. 1 . propos d'y mettre des bornes. En un mot, quiconque

( 5 ) L'Auteur ſe trompe ici , à mon avis. La Per détermine certaines limitesau delà deſquelles il déclare

14.on eſt un effet anſli réel de la Loi , priſe dans tou que l'on ne doit point aller , marque par cela même

to con étendaë , que l'Obligation la plus forte & la plus juſqu'où il conſent & permet que l'on aille , ſi l'on

indiſpenſable. Le Supérieur, de qui la Loi émane, a veut. Cela eſt d'autant plus vrai , que , comme nôtre

droit dediriger poſitivement ou toutes les Actions de Auteur le reconnoît , la permiſſion qu'une Loi donne à

ceux qui dépendent de lui, ou du moins toutes celles quelcum , impoſe aux autres l'obligation de ne lui cau

d'un certain gente : il n'eſt aucune de ces Actions, à ſer acuu obſtacle , quand il lui prendra envie de fai

l'égard de laquelle il ne puiſſe impoſer la néceſſité l'a re ce que la Loi permet. Or cette obligation eſt pro

gir on de ne point agir d'une certaine maniére. Mais duite & doit êtreprodnite néceſſairement par un droit

ancun Supérieur n'exerce ſon autorité avec tant d'éten attaché à celui que la Loi laille dans la liberté d'agir

duë : il y a toûjours un aſſez bon nombre de choſes à ſa fantaiſie : car , dans toutes les Obligations où l'on

foumiſes à fa direction , par rapport auxquelles il laiſ eft par rapport à autrui , il y a quelque droit qui y

fe à chacun la liberté de faire comme on jugera à pro répond ; & ce n'eſt point parce qu'on eſt obligé de fai

pos. Ce n'eſt point-là une ſimple inaction , comme le re telle ou telle choſe, que quelcun a droit de l'exi

prétend nôtre Auteur ; mais un acte très-poſitif, quoſ ger , mais au contraire c'eſt parce que quelcun a droit

que tacite pour l'ordinaire , par lequel leSupérieur ou d'exiger telle ou telle choſe , qu'on eſt obligé de la fai

le Législateur ſe relâche de fon droit. De forte que , re. D'où vient donc ici le droit ? Il ne peut certaine

comme les Actions ordonnées on défenduës font réglées menť venir que de la permiſſion de la Loi ; permiſſion ,

poſitivement par la Loi , entant qu'elle impoſe une né en vertu de laquelle on peut auſſi réſiſter à quiconque

eeſlité indiſpenſable de faire les préiniéres & de s'abſte nous troublera dans la jouiſſance de ce droit, & em

nir des autres : les Actions permiſes ſont auſſi poſiti- ploier ou les voies ordinaires de la Juſtice , quand on

vement réglées par la Loi à leur inaniére & ſelon leur eſt à portée d'implorer la protection d'un Juge com

nature , entantque la Loi ou donne originairement le mun , ou la force des armes, ſi l'on n'a d'autre ref

pouvoir de les faire on de ne pas les faire , commeon ſource qu'en fe faiſait raiſon à foi-même. Enfin , cha

le juge à propos , ou confirme & laiſſe cette faculté , cun fait que les Loix accordent quelquefois une pera

qu'elle auroit" på ôter , ou en tont , ou en partie. ií million expreſſe, ou à tous ceux qui dépendent du Lé

n'eſt nullement beſoin d'une permiſſion expreſſe , qui a gislateur , ou ſeulement à quelques-uns. De tout cela

lieu rarement & dans les Loix Divines , & dans les il paroît aflez , à mon avis , que l'Auteur exclut mal

Loix Humaines : le ſilence du Législateur fuffit pour à -propos la Permiſſion de ce qui entre dans l'idée géné

donner lieu d'inférer une permillion poſitive de tout rale de la Loi ; & l'on peut y joindre ce que j'ai déja

ce fur quoi il n'a rien commandé ni défendu. Lors dit là -cleſſus contre PUFENDORF , qui eſt de même ſen

que Dieu , qui feul peut régler toutes les Actions des timent , Droit de la Nat.S des Gens , Liv. I. Chap. VI.

Hommes , de quelque nature qu'elles ſoient, défendoit S. 15. Note 2 . Ainſi en fuppléant à cette omiſſion , &

aux Juifs , par exemple , de manger de certaines for à quelques autres , je crois qu'il faudroit définir la Loi,

tes d'Animaux ; comme il auroit på , s'il avoit voulu, comme j'ai déja fait dansune Note ſur l'Abrégé des

leur en défendre pluſieurs autres fortes , par cela mê. Devoirs de l'Homme & du Citoien , Liv. I. Chap. II. S.2.

me qu'il ne défendoit qne telles ou telles, il donnoit des derniéres Editions : Une volonté d'un Supérieur ,

veritablement & poſitivement la liberté de mnanger ou fuffiſamment notifiée d'une maniére 01 d'outre , par laquelle

de ne pas manger , de toutes les autres. A l'égard des volonté il dirige ou toutes les actions généralement de ceux

Loix Humaines, ou elles roulent ſur des chofes qui qui dépendent de lui , ou du moins toutes celles d'un cer

étoient déja commandées on défendues en quelque ma tain genre ; en ſorte que, par rapport à ces actions ,

niére par le Droit Divin , ſoit Naturel ou Révélé ; & il leur impoſe la néceſſité de faire ou de ne pas faire cer

en ce cas-là , elles accordent , entant qu'en elles eft , taines choſes, on il leur laile la liberté d'agir ou de ne

la permiſſion de faire pluſieurs autres choſes de ce gen point agir , conime ils le jugeront à propos.

Ie ſur quoi elles ne preſcrivent rien ; car c'eſt une ( 6 ) On en trouve un exemple dans une Loi de Za .

ſuite néceſſaire de l'impunité : Ou bien elles regardent leuque, par laquelle ceux qai avoient bú du vin contre

des choſes d'ailleurs indifférentes en elles - mêmes : & l'ordonnance du Médecin , étoient punis. GROTIUS.

ici , . plas forte raiſon , elles permettent tout ce qu'el Cette Loi rigoureuſe condamnoit à mort les contres

les ne defenderit point , y avant une infinité d'Actions verrans , s'il en faut croire ELIEN , qui nous la donne

de cette nature , en matiére deſquelles un Homme re pour vraie , Var. Hiſt. Lib . II. Cap. XXXVII. Voiez

vêtu d'autorité fur un autre pent géner cu différentes PUFENDORF , Droit de la Nat. S des Gens , Liv. I.

Chap

014
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leurs tout ce qui eſt conforme à ce Droit , ſoit auſſi appellé ( 7) juſte , à prendre

le mot de juiſte dans un ſens général & fort étendu.

2. La meilleure diviſion du Droit, ainſi entendu, c'eſtcelle que fait (8) ARISTO

te , en Droit Naturel, & Droit Volontaire , qu'il appelle ordinairement Droit légiti

me , prenant le mot de Loi dans (9) ſon ſens le plus étroit: & quelquefois auſſi, (10)

Droit d'inſtitution. Les Hébreux n'ont pas ignoré cette différence : car, quand ils s'ex

priment exactement, ils déſignent le DroitNaturel & le Droit d'inſtitution chacun par

un terme ( 11 ) particulier , auxquels répondent auſſi pour l'ordinaire des mots différens

( 12) dans la Verſion des Juifs Helléniſtes. Voions maintenant quel eſt le caractére & la

différence de ces deux ſortes de Droit.

S. X. 1. Pour commencer par leDROIT NATUREL , il conſiſte dans certaines

principes de ( 1 ) la Droite Raiſon , qui nous font connoître qu’ure Action eſt moralement

hounete (2) ou deshonméte , ſelon la convenance ou la diſconvenance néceſſaire qu'elle a

avec

Ehap. VI. §. 4. dans le Texte , & dans les Notes. A αθανάτω διανοία τυπωθείς. Lib. Οmnem virusn bonum effe

quoi on peut ajoûter ce que dit Elien , au ſujet des liberunn ', (pag. * 871 . B. Ed. Pariſ.) . ” DEMANDEREZ

Lacédémoniens, & des Romains, Lib. III. Cap. XXXIV. » VOUS encore , où eſt la Loi de Dieu ? (difoit Ter

avec la Note de feu Mr. P & RIZONIUS. TULLIEN ) N'avez -vons pas ici une Loi commune,

(7) C'eſt ainſi qu'on dit : Il eſt juſte de reconnoitre expoſée aux yeux de chacun dans le grand Livre du

les Bienfaits , d'avoir compaſſion des Pauvres, de faire , Monde , fur les Tables de la Nature ? Quæres igituar

des libéralitésà ceux qui en ont beſoin , de ménager Suge Dei Legein , habens communem iſtam in publico Mundi,

ment ſa Sinté & ses biens &c. innaturalibus tabulis ? De Corona Militis ( Cap. VI. )

( 8 ) C'eſt dans ſa MORALE A' Nicomachus , Lib. L'Empereur MARC ANTONIN dit que la fin que tout

V. Cap. Χ .οι il diftingue Δίκαιον φυσικών, & Δίκαιον Animal raiſonnable doit ſe propoſer, c'eſt de ſuivre la

sopixón , comme faiſant partie de ce qu'il appelle Aixaney Raiſon , & les Loix de la plus ancienne des Villes &

Bonitixér , Droit Civil . Ainſi ſes idées ne ſont pas tout des Républiques ( c'eſt-à-dire , de l'Univers. ) Térad

à -fait les mêmes , que celles de notre Auteur. On n'a λογικών ζώων, το έπεθαι τα της πόλεως και πολιτείας

qu'à voir le précis que j'en aidonné dansma Prifice Tas peec Butérns abzus megola. Lib. II. (5.116 .) Voicz

fiir PUFENDORF , Droit de la Nat. & des Gens, un fragment du Traité de CiceRON , de Republica ,

S. 24. pag. 97 , 98. de la 2. Edition . Lib . III. rapporté par LACTANCE , Lib. VI. Cap. VIII.

(9) C'eſt-à-dire , pour une Conſtitution , qui dépend St. CHRYSOSTÔME dit là -deſſus de belles choſes , dans

abſolument de la volonté du Législateur. ſes Harangues XII. & XIII. ſur les Statuês. Ce que

( 10 ) Tofu zážit. C'eſt en parlant de l'Injuſte , que l'on trouve dans THOMAS , d'Aquin , Secunda Secunda,

le Philoſophe fe fert de cette expreſſion : Adixón min LVII , 2. & dans Scor , III . Dift. 37. n'eſt pas à mé

gép ési sã Quret , ráže. Ethic. Nicom .Lib. V. Cap. X. priſer. GROTIUS.

pag. 68. A. Tom. II. Opp. Ed. Pariſ. ( 2 ) L'Auteur dit , moralement néceſſaire : mais le ter

( 1 ) Ils appellent ce qui eſt deDroit Naturel , nie me,dont je me ſuis fervi ; eſt plus clair , & l'oppofi

mnitsvoth , oumewömiſchpath , comme le dit le tion plus juſte.

Rabbin Moise , Fils de Maimon , dans ſon Moré ne ( 3 ) J'ai ajoûté , ſociable ; comme l'Auteur lui-mê.

bochim , ou le Docteur des Doutans , Lib.III. Cap .XXVI. me s'exprime plus bas , S. 12. num . 1. & Cizap. ſuivant,

Et ce qui eſt de Droit volontaire ou d'inſtitution , Dipo S.1,num .3. ' Il y aapparence que ſon Copiſte,ou
Khukkim . GROTIUS. ſes Imprimeurs , avoient fauté ici ces deux mots , fans

Voiez Selden , qui adopte auſſi la remarque des qu'il s'en ſoit apperçû , comme il eſt arrivé en d'autres

Rabbins , dans ſon Traité De Jure Nat. Co Gent. Se endroits.

cundum diſciplinam Hebr. Lib. I. Cap. X. pag. 119, 120. ( 4 ) Actus debiti , aut illiciti per fe. L'Auteur ſuppoſe

Mais notre Auteur donne lui-même à entendre ici , que donc ici , que l'on ſeroit dans quelque obligation de fai

cette différence ne s'obſerve pas toujours , comme il le re ou de ne pas faire certaines choſes , quand même

reconnoît formellement dans ſon Commentaire ſur St. on n'auroit à répondre de la conduite à perſonne. Et

LUC, I , 6. Conſultez Mr. LE CLERC , ſur Géné il ne faut pas s'étonner que ſes idées là- deſſus ne fuſſent

se , XXVÍ , 5: pas tout-à-fait juſtes, puis que l'on voit encore au

( 12 ) A 120ML Ta , qui répond à 139 , & 'Erro jourd'hui, non ſeulement la plupart des Philofophes &

aces , qui répond à pn . Mais l'Auteur avouë aul des Théologiens Scholaſtiques , mais encore quelques

li , dans la Note ſur L'uc , 1,6 . que les deux mots Auteurs d'ailleurs très-judicieux & nullement eſclaves

Grecs ſe confondent ſouvent dans la Verſion des Septan des préjugés de l'Ecole , s'opiniâtrer à foûtenir que les

te , auſli bien que les termes Hébreux , dans l’Origi Régles du Droit Naturel &de la Morale impoſent par

nal. Voiez Mr. Le CLERC , dans ſes Additions aux les-mêmes une néceſſité indiſpenſable de les ſuivre ,

Notes de HAMMOND , ſur Rom . VIII , 4 . indépendamment de la volonté de Dieu. Quelques

$. X. ( 1 ) Voici ce que dit là -deſſus PHILON , Juif : uns néanmoins raiſonnent d'une manière à donner lieu

» La droite Raiſon eſt une Loi véritable , Loi incor d'inférer qu'il n'y a qu'une diſpute de mots entr'eux ,

ruptible & vivante , qui n'a pas été écrite par tel ou & les autres qui ne font pas de même opinion. Je

» tel Homme mortel , ſur des Papiers ou des Colom vais tâcher demettre dans tout fon jour, quoiqu'en peu

9 nes inanimées , mais gravée dans un Entendement de paroles , & l'état de la Queſtion , & les fondemens

immortel , par la main d'une Nature immortelle. de la négative , que je prens contre l'Auteur.Onpour

Νίμια, δε αψευδής , ο ορθός λόγο , ουχ υπό τη δείνος, ra joindre cette Note avec ce que j'ai déja dit ſur la ma

και τα δεινο θνητά, φθαρτος , εν χαρτιδίοις και πήλαις άψυ tiére, dans ma Pre’race fur PÚFENDORF, 5.6.

χG- αψύχους , αλ' υπ' αθανάτε φύσεως , άφθαρτος , εν pag. XXXVI. de la ſeconde Edition . Il ne s'agit donc

point
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avec une Nature Raiſonnable (3 ) Sociable ; & par conſéquent que Dieu , qui eſt

l'Auteur de la Nature, ordonne ou défend une telle Action.

2. Les Actions à l'égard deſquelles la Raiſon nousfournit de tels principes , ſont ( 4 )

obligatoires ou illicites par elles -mêmes, à cauſe dequoi on les conçoit commenéceſſai

repient ordonnées ou défenduës de Dieu. Et c'eſt le caractére propre quidiſtinguele

Droit Naturel non ſeulement d'avec le Droit Humain , mais encore d'avec le Droit Di

vin Volontaire , qui ne commande pas & ne défend pas des choſes obligatoires ou illici

tes par elles-mênies& de leur propre nature , mais qui rend obligatoire ce qu'il com

mande, par cela ſeul qu'il lecommande ; & illicite , ce qu'il défend, par cela ſeul qu'il.

le défend .

3. Mais, pour ſe faire une juſte idée du Droit Naturel, il faut remarquer , qu'il y

a deschoſes que l'on dit être de Droit Naturel, qui ne s'y rapportent pas propre

ment, mais par réduction ou par accommodation , comme on parle dans l'Ecole , c'eſt

à -dire ,

point ici de diſputer , ſi en faiſant abſtraction de toute

volonté d'un Etre Intelligent, & même de la volonté

de Dieu , notre Eſprit ne peut pas découvrir les idées

& les rélations d'où ſe déduiſent toutes les Régles du

Droit Naturel & de la Morale. On doit convenir de

bonne foi avec les partiſans de l'opinion que je com

bats , que ces Régles font effectivement fondées ſur la

nature même des choſes ; qu'elles ſont conformes à

l'Ordre que l'on conçoit qui eſt néceſſaire pour la beau

téde l'Univers ; qu'il y a une certaine proportion ou

diſproportion , une certaine convenance ou diſconvenan

ce , entre la plupart des Adions & leurs objets , qui

fait qu'on trouve de la beauté dans les unes , &de la

laideur dans les autres . Mais de cela ſeul il ne s'enſuit

pas que l'on ſoit proprement obligé à faire oune pas

faire telle ou telle choſe. La convenance ou diſconve

nance , que l'on peut appeller moralité naturelle des Ac

tions , eſt bien une raiſon qui peut porterà agir ou ne

point agir , mais ce n'eſt pas une raiſon quiimpoſe une

irécellité indiſpenſable, telle que l'emporte l'idée de

l'Obligation . Cette néceſſité ne peut venir que d'un Su

périeur , c'eſt-à-dire , d'un Etre Intelligent hors de nous,

qui ait le pouvoir de gêner notre liberté , & de nous

preferire des Régles de Conduite. Pour le prouver ,

voici comme je raiſonne. S'il y avoit quelque Obliga

tion , indépendamment de la volonté d'un Supérieur ,

il faudroit qu'elle nous fût impoſée ou par la nature

même des choſes , ou par notre propre Raiſon. La na

ture même des choſes ne fauroit nous impofer aucune

Obligation , proprement ainſi nommée. Qu'il y ait tel

ou tel rapport de convenance on de diſconvenance en

tre nos idées , cela ſeul ne nous engage qu'à reconnoi

tre ce rapport; il faut quelque choſede plus pour nous

aſſujettir à y conformer nos actions & nôtre vie. La

Raiſon ne peut pas non plus par elle-même nous met

tre dans une néceſlité indiſpenſable de ſuivre les idées

de convenance ou de diſconvenance qu'elle nous met

devant les yeux , comme fondées ſur la nature des cho.

ſes. Car i. les Pallions oppoſent à ces islées abſtraites

& ſpéculatives , des idées ſenſibles & touchantes : el

les nous font voir dans pluſieurs Actions contraires aux

maximes de la Raiſon , un rapport de plaiſir , de conten

tement, de ſatisfaction ,, qui les accompagne, au mo

inent même qu'on s'y détermine. Si les lumiéres de

notre Eſprit nous détournent de ces Actions , le pan

chant de nôtreCaur nous y entraîne avec beaucoup

plus de force. Pourquoi donc ſuivrions-nous les pré

miéres , plutôt qne le dernier , s'il n'y a aucun princi

pe extérieur qui nous y aſſujettifTe ? Le panchant de

notre Cæur , dans cette ſuppoſition , n'eſt - il pas auſſi

naturel , que les idées de notre Eſprit ? Ne vient-il pas

d'une certaine diſpoſition de notre nature ? La Raiſon ,

Tom. I.

direz -vous, nous montre clairement, qu'en obſervant

les Régles qu'elle nous propoſe nous agirons d'une ma

niére plus conforme à nos intérêts , que ſi nons nous

laiſſons conduire à nos Paſſions. Mais les Paſſions con

teſteront cet avantage : elles prétendront même l'avoir

de leur côté , parce que la ſatisfaction qu'elles offrent

eſt préſente & affurée; au lieu que l'intérêt , auquel la

Raiſon nous veut faire penſer , étant un intérêt å venir

& éloigné , peut être par là regardé comme incertain .

Quand même on ſeroit convaincu , que , tout bien

compté , nôtre avantage demandeque nous ſuivions

les maximes de notre Raifon , n'eſt- il pas libre à cha

cun de renoncer à ſes intérêts , tant qu'il n'y a point

d'autre perſonne intéreſſée à ce qu'il ne faffe" rien qni

y ſoit contraire , & revêtuë du droit d'exiger qu'il les

procure autant qu'en lui eft ? Que l'on agiſte tant qu'il

vous plaira contre ſes véritables intérêts , ce ne Tera

jamais qu'imprudence , dans cette ſuppoſition : il n'y

aura rien de contraire à un Devoir ou une Obligation ,

proprement ainſi nommée. 2. Mais ce à quoi il faut

ſur tout faire ici attention , & qui ſuffit auſli pour

prouver la théſe que nous ſoûtenons , c'eſt que notre

Raiſon , conſidérée comme indépendante de celui qui

nous l'a donnée , n'eſt au fond autre choſe que nous

mêmes : or perſonne ne peut s'impoſer à ſoi-même une

néceſſité indiſpenſable d'agir ou de ne pointagir detel

le ou telle maniére. Car afin que lanéceſſité ait lieu,

il fautqu'elle ne puiſſe pas ceffer au gré de celui qui

y eſt ſoumis ; autrement elle ſera fans effet , & elle

fe réduira à rien. Si donc celui à qui l'Obligation eft

impoſée , eſt le même que celui qui l'impoſe , il pour

ra s'en dégager toutes fois & quantes que bon lui

ſemblera ; ou plûtôt il n'y aura point de véritable

Obligation : de même que , quand un Débiteur ſuc

céile aux biens & aux droits de ſon Créancier , il n'y

a plus de Dette. En un mot , conime le dit très-bien

SEN E'QUE , à parler proprement, perſonne ne ſe

doit rien à foi-même; & le mot de devoir n'a lieu qu'en

tre deux perſonnes différentes. Nemo fibidebet ..... hoc

verbum debere non habet nifi inter duos locum . De Benefic.

Lib. V. Cap. VIII. De tout cela je conclus , que les

maximes de la Raiſon , quelque conformes qu'elles

ſoient à la nature des choſes , à la conſtitution de nos

tre être , ne ſont nullement obligatoires , juſqu'à ce que

cette même Raiſon nous ait découvert l'Auteur de

l'exiſtence & de la nature des choſes, lequel par ſa voa

lonté donne force de Loi à ces maximes , & nous im

poſe une néceſſité indiſpenſable de nous y conformer ;

en vertu du droit qu'il a de gêner notre liberté comme

il le juge à propos', & de preſcrire telles bornes que

bon lui ſemble aux' Facultés qu'il nous a données. Il

eſt vrai que Dieu ne peut rien ordonner de contraire

aux
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à -dire, entant que le Droit Naturel n'y eſt pas ( 5 ) contraire : demême quenous avons

dit qu'on appelle juſtes , des choſes où il n'y a point d'injuſtice. Qelquefois auſſi on

rapporte par abus au Droit Naturel (6) des choſes que la Raiſon fait regardercomme

honnétes , ou comme meilleures que leurs contraires , quoi qu'on n'y ſoit obligé en au

cune façon.

4. Il eſt bon encore de favoir , que le Droit Naturel ne roule pas ſeulement ſur des

choſes qui exiſtent indépendammentdelaVolonté Humaine, maisqu'il a auſli pour ob

jet pluſieurs (7) choſes quifont une ſuite de quelqueacte de cette Volonté. Ainſi, par

exemple , la Propriété des biens , telle qu'elle eſt aujourd'huien uſage, a été introduite

par la volonté des Hommes : mais dès le moment qu'elle a été introduite, ç'a étéune

régle du Droitmêmede Nature , qu'on ne peut fans crimeprendre à quelcun ,malgré

lui, ce qui lui appartient enpropre. C'eſt pourquoile Juriſconſulte (8) Paul dit , que

le (9 )L.wrcin eft defendu par le Droit Naturel. ULPIEN, autre Juriſconſulte Romain ,

appelle le Larcin , wie ( 10 ) choſe naturellement deshonnête : & le Poëte ( 11 ) EURIPI

DE le fait regarder comme une action odieuſe à la Divinité.

5. Au reſte , le Droit Naturel eſt immuable , juſques-là que (12) DIE u même n'y

peut rien changer. Car , quoi que la Puiſſance de Dieu ſoit infinie , on peut dire qu'il

y a des ( 13 ) choſes auxquelles elle ne s'étend point, parce que ce ſont des choſes qu'on

ne fauroit exprimer par des propoſitions qui aient quelque ſens, mais qui renferment

une

aux idées de convenance ou de diſconvenance que la que Loi Poſitive , comme il le pent: ce qui n'eſt con

Raiſon nous fait voir dans certaines Actions : mais ce forme au Droit Naturel que de cette maniére n'étant

la n'empêche pas que l'obligation de ſe régler ſur ces pas immuable , ainſi que nôtre Auteur le dit ailleurs ,

idées ne vienne uniquement de la volonté : il n'impor Liv. I. Chap. II. S. 5. num . 1. Mais il paroit par ce

te que cette volonté ſoit arbitraire , ou non ; c'eſt toû. que j'ai établi dans la Note 5. ſur le paragraphe pré

jours elle ſeule qui impoſe proprement la néceſſité. Si cellent , qu'il y a véritablement un Droit Naturel de

par impoſſible on pouvoitraiſonnablement ſe perſuader simple permiſſion, quſi bien qu'un Droit Naturel Obliga

que la Divinité eſt un Etre tel que le repréſentoient toire ;& qu'ainſi les choſes dont parle l’Auteur peuvent

les Epicuriens, qui ne s'intéreſſe point aux actions des très-bien être regardées comme de Droit Naturel , dans

Hommes , qui n'exige rien d'eux , qui ne ſe met point le prémier feus.

en peine s'ils vivent bien ou mal ; quelques idéesqu'on ( 6 ) L'Auteur donne ailleurs pour exemple des cho

eût d'Ordre , deConvenance , de Juſtice naturelle , la ſes qu'il rapporte à cette claſſe , le Concubinage , le Di

vue d'une telle Divinité ne ſuffiroit pas pour impoſer vorce , la Polygamie ( Liv . I. Chap. II. 5. 6. num . 2.) ;

une néceſlité ind ſable de prendre ces idées pour ré l'adion d'une perſonne qui découvre aux autres , avec

gle , quand même on croiroit qu'elle s'y conforme elle qui elle traite, des choſes qu'elle n'eſt point obligée
même, autant que le demande la perfection de ſa na de icur découvrir par la loi du Contract , ( Liv. II.

ture ; car l'Exemple n'eſt point par lui-mêine un fon Chap. XII. S. 9. num. 2.) ; le foin de déclarer la Guer.

dement ſolide d'Obligation . Enfin , une preuve que la re en certains cas , où l'on pourroit s'en diſpenſer ſans

yolonté de Dieu eſt la ſource de tout Devoir & de violer le Droit Naturel ( Liv. III. Chap. III . 9.6. num . 6. )

toute Obligation , c'eſt que , quand ceux qui ont une le væu du Célibat ; les ſecondes Noces , & autres choſes

Religion pratiquent les Régles de la Vertu & les Ma fenrblables , Liv. III . Chap. IV. S. 2. num . 1. Ce que nous

ximes du Droit Naturel , ils doivent le faire , 'non pas dirons fur ces endroits-là , & fur Liv. I. Chap . II . § . I.

principalement & préciſément parce qu'ils reconnoiffent num . 3. ſervira à expliquer le principe que notre Ag

que ces Régles font conformes aux idées naturelles & teur pofe ici , & à marquer en quoi il l'a ou mal ap

invariables de l'Ordre , de la Convenance , de la Juſti pliqué, on étendu trop loin . Voiez auſſi ce que dit là

ce ; mais parce que DIEU , leur Maître Souverain , deſſus PUFENDORF , Droit de la Nat. & des Geris ,

veut qu'ils les ſuivent dans leur conduite. Et an fond, Liv. II. Chap. III. S. 22.

il ſeroit autrement aſſez inutile que Dieu leur preſcri (7) Voiez encore PUPENDORP , Droit de la Nat. So

vit rien là-deſſus, puis qu'ils y ſeroient déja tenus d'ail des Gens , Liv. II. Chap. III . S. 15. Note 5. & S. 22 , 24.

leurs : la volonté & l'autorité de Dieu ne ſeroit ici (8) Furtuin eſt contrectatio rei frauduloſa , lucri fa

qu'one eſpéce d'acceſſoire , qui ne feroit tout au plus ciendi gratiâ , vel ipfius rei , vel etiam ufüs ejus, portes

que rendre l'Obligation plus forte. J'ai traité cette fionisve : quodlege naturali prohibituin eſt admittere. Die

matiére plus au long dans mes Réflexions ſur le Jun GEST. Lib. XLVII. Tit. II. De Furtis , Leg. I. § . 3 .

gement d'un Anonyme, ou de feu Mr. de LEIBNITZ , (9) Voici ce qne dit 1. -rleffus l'Empereur JULIEN :

qui ont paru en 1718. à la ſuite de la quatriéme Edi 99 Après la Loi qui regarde la connoiffance & le culte

tion de ma Traduction de l'Abrégé de PUFENDORF, d'une Divinité , il y a une ſeconde Loi , facrée &

Des Devoirs de l'Homme du Citoien. Mais comme divine de ſa nature , qui ordonne à chacun de s'abs

cette Note étoit compoſée long tems auparavant , j'ai 9 tenir en tout & par tout du bien d'autrui , & de n'y

crû devoir la lailler toute telle qu'elle étoit. attenter ni par ſes diſcours , ni par ſes actions , ni

(5) Il s'agit des choſes que le Droit Naturelne com » par ſes penſées les plus fecrétes. Tiços Tétv [us

mande ni ne défend , & ſur leſquelles par conſéquent il και πάντες αδιδάκτως είναι θειόν τι πεπεισμεθα ει και ο

laifle la liberté d'agir , comme on le juge à propos ; à δεύτερο εξελαύνοιτο νόμG- , ιερος ών φύσει κ θείου , όταν

moins qu'un Supérieur legitime ne faffe Li-defius quel- αλοτρίων πέντη και πάντως απέχεθαι κελεύων καιμη
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une manifeſte contradiction. Comme donc il eſt impoſſible à Dieu imême , de faire

que deux fois deux ne ſoient pas quatre : il ne lui eſt pasnon pluspoſſible de faire que

ce qui eſt mauvais en foi & de la nature,( 14 ) ne ſoit pas tel. Et c'eſt ce qu'A RIS

TOTE donne à entendre , quand il dit , ( 15) qu'il y a des choſes dont le ſeul nom em

porte wie idée de vice de déréglement. Car comine, du moment que les choſes exif

tent une fois, leur être & leur eſſence ne dépend plus d'ailleurs: il en eſt de même des

propriétez qui ſuivent néceſſairement cetétre &cette eſſence : or telle eſt la qualité de

certaines Actions, que l'on juge mauvaiſes en les comparant avecune Nature éclairée

d'une Raiſon droite. Auſſi voions-nous que Dieu lui-même (a) conſent que les Hom- (a) Voicz GH

mes jugent de fa conduite par cette régle.
920).XVIII,25

Eſaïe , V , 3.

6. Il paroît pourtant quelquefois, dans les Actions preſcrites ou défenduës par le Droit Ezechiel,

Naturel , une eſpéce de changement, qui trompe ceux qui n'y regardent pas de près ; Jeren.11,';.

quoi qu'au fond le Droit Natureldemeure toujours le mêine, & qu'il n'y aitalors rien Mich.VI,:

de changé que dans la choſe même qui fait l'objet de la régle établie par le Droit Na- Rom . II ,6.

turel, laquelle choſe eſt ſuſceptible de changement. Par exemple , fi un Créancier me

tient quitte de ce que je lui dois , je ne ſuis plus terru depaier ; non que la maxime du

Droit Naturel qui ordonne de paier ce que l'on doit ceſſe alors d'avoir force de Loià

mion égard , mais parce que je ne doisplusce que je devois. Car , comme le dit très

bien ARRIEN , dans les Diſcours d'EPICTET E, ( 16 ) pour uvoir raiſon de ſoutenir

que

III , 6 .

τι εν λόγω , μήτε ένα έργο , μήτε εν αυταίς ταϊς λανθανέ

σε: ς τηςψυχής ενεργείαις ταύτα επιτρέπων συγχειν &c.

(Orat. VII. pag. 209. C. D. Ed . Spanhem .) Le Philo

ſophe CHRYSIPPE diſoit , au rapport de Cice'RON ,

que chacun peut , ſans injuſtice , chercher ſon propre

avantage ; mais qu'il eſt contre le Droit , d'ôter aux

autres les biens qui leur appartiennent. Sic in vita ſibi

quemque petere , quod pertineat ad ufum , noniniquum eſt :

alteri deripere , jus non eft. De Offic . Lib. III. ( Cap. X. )

Grotius.

(10) Ut puta furtum , adulterium , naturâ turpe eſt.

Digest. Lib . L. Tit. XVI. De verborum fignific. Leg.

XLII.

( 11) Μισεϊ γαρ ο Θεός την βίαν' τα κτητα

Κτάθαι κελεύει πάντας , ουκ ές αρπαγάς..

'ΕατίG- ο πλάτος ες άδικός τις ώ .

Κοινός γάρ έσιν έρανός πάσι βροτοίς ,

Και γαι ', εν ή και δώματ' αναπληξεμένες ,

Ταλότρια μη έχειν , μήδ' αφαιρείται βία.

La Divinité déteſte toute violerice : Elle veut que

chacun s'enrichifle par des voies légitimes , & 11011

„ pas en prenant le bien d'autrui. Řenonçons donc

» aux Richeſſes mal aquifes : car la Terre , auſli bien

„ que l'Air , appartient en commun à tous les Hom

2, mes , & ils peuvent y trouver dequoi augmenter

leurs biens , ſans retenir ou enlever ceux d'autrui.

In Helen . verf. 909 , o ſegg.

( 12 ) Conférez ici PUFENDORF , Droit de la Nat. &

des Gens , Liv. II . Chap. III . S. 5.

( 13 ) Voiez l'Ontologie de Mr. LECLERC , Cap.

XIV.

( 14 ) La diſtinction du Bien & du Mal Moral, de la Ver.

tu & du Vice ,aiant pour baſe la convenance ou diſcon

venance néceſſaire que nous appercevonsentre certaines

idées , fondéesſur la naturemême des choſes : il implique

contradi&tion dedire que le Bien devienne Mal, &le Mal,

Bien ;tant que la nature des choſes demeure la même. Si

donc DIE U ordonnoit ce en quoi on trouve une dif

convenance néceſſaire avec la nature des choſes ,

défendoit au contraire ce en quoi on trouve une con

venance néceſſaire avec la nature des choſes ; il ſe dé

mentiroit lui-même viſiblement, puis qu'il eſt l'Auteur

de cette nature. Ainfi il ſeroit fage , & il ne le ſeroit

pas en même tems , il auroit toutes les perfections , &

il manyueroit d'une des plus grandes ; en quoi il y a

une contradiction manifeſte , qui ne fauroit être l'objet

de la Toute-puiſſance Divine. Que ſi l'on dit , que

Dieu pourroit changer la nature deschoſes , on avan .

ce-là une propoſition inintelligible , & qui, examinée

de près , n'implique pas moins contradiction. Car ou

les choſes ne ſeront plus les mêmes , quoi qu'on leur

donne le même nom ; par exemple l'Homme ne fera

plus un Animal Raiſonnable & Sociable; ce qui ne

fait rien au ſujet : Ou bien les choſes demeurant toû .

jours les mêmes , elles n'auront plus les mêmes pro

priétés & les mêmes rélations eſſentielles , c'eſt-à -dire ,

elles ſeront les mêmes , & elles ne le ſeront plus ; car

l'eſſence d'une choſe , & la choſe même , ne différent

que de nom.

(15 ) "Ενια γαρ ευθύς ωνόμασαι συνειλημμένα μετα

Týs Pavónt . Ethic. Nicom. Lib. II. Cap. VI. L'ap

plication de ce paſſage n'eſt pas tout-à-fait jufte. ARIS .

Tore ne parle point du tout de la mutabilité ou de

l'immutabilité du Mal Moral : il veut dire ſeulement

qu'il y a desPaſſions & des Actions qui font de telle

nature , qu'elles ne peuvent être innocentes en aucun

cas , & de quelque maniére qu'on s'y laiſſe aller , com

me la joie maligae qu'ona des diſgracesd'autrui, l'Im

pudence , l'Envie , l'Adultére , le Vol , l'Homicide ; au

lieu qu'il y a d'autres Pallions & d'autres Actions , qui

ſont bonnes ou mauvaiſes , ſelon qu'on y garde un juf

te milieu , ou qu'on s'en éloigne dans l'excès ou dans

le défaut , comme la Crainte , la Confiance , le Dém

fir , l'Averſion , la Colére , la Compaſſion , la Joie ,

le Chagrin, l'action de donner ou de recevoir , de par

ler ou deſe taire & c. Du reſte , ſi le mal moral qu'il

y a toujours dans la prémiére forte d'Actions & de

Paſſions, & quelquefois dans les derniéres , en eſt ab

ſolument inſéparable, par rapport même à la Volonté

Divine ; c'eſt une autre queſtion , ſur quoi le Philofo

phe ne dit rien ni directement, ni indirectement, qui

donne lieu de croire qu'il y ait penſé le moins du

monde.

( 16 ) C'eſt au Livre I. Chap. VII. où le Philoſophe

ſe ſert de cet exemple en forme de comparaiſon , par

rapport à un autre ſujet fort différent: ' H PLÁTOTE wis sx

Mpxeł
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· que quelcın doit, il ne ſuffit pas de prouver qu'on lui a prêté, mais il faut faire voir eit

core que la dette fubfifte, qu'elle n'a point été éteinte. De même,
De même, ſi Dieu ordon

ne (17) de tuer quelcun , ou de prendre le bien de quelcun , il n'autoriſe point par là

- l'Homicide ou le Larcin , deux choſes dont le nom ſeul donne une idée de crime: mais,

comme il eſt le Maître Souverain de la vie & des biens de chacun , ce qu'il commande

là n'eſt ni homicide ni larcin , par cela même qu'il le commande.

7.
Il y a auſſi des maximes qui ſont de DroitNaturel, non purement & ſimplement,

mais en fuppoſant un certain état des choſes. Ainſi, avant l'introduction de la Proprié

té des biens , (18) chacun avoit naturellement plein pouvoir de ſe ſervir de tout ce qui

ſe préſentoit. Et, avant qu'il y eût des Loix Civiles , il étoit permis à chacun (19)

de ſe faire raiſon à lui-même, & de pourſuivre ſon droit par les voies dela force.

§. XI. 1. LesJuriſconſultes Romains diſtinguentdeux ſortes de Droit immuable :

l’un , qui eſt , ſelon eux , ( 1 ) commun à l'Homme & aux autres Animaux , & qu'ils

appellent Droit de Nature dans un ſens propre & étroit; l'autre, qui eſt particulier

aux Homines, & qu'ils expriment ſouvent par le nom de Droit des Gens. Mais cette

diſtinction n'eſt presque d'aucun uſage. Car , à proprement parler, il n'y a qu'un Etre

capable de ſe former des maximes (2) générales, qui ſoit ſuſceptible de Droit & d'O

bligation. C'eſt ce que remarque très-bien He's iode , un des plus anciens Poëtes

-Grecs : (3 )JUPITER, dit- il, a étubli que les Poiſſons, les Bêtes farouches, 83 les Oi

ſeaux ſe dévoruſſent les uns les autres , parce que la Juſtice n'a point de lien entr'eux :

mais il a preſcrit aux ( 4 ) Hoinmes la Loi de la Juſtice , qui ejt la choſe du monde la

plus excellente. Cice'r ON (5 ) remarque , qu'on ne dit pas d'un Cheval , ou d'uor Lion ,

qu'il

αρκεί το δανείσασθαι προς το έτι οφείλειν , αλα δεί780

σειναι και το επιμένειν έπι τε δανεις, και μη διαλελύθαι

autó &c. Pag. 24. Ed. Colon. 1595.

( 17) Voiez le Diſcours Préliminaire, §. 49. Note 3 .

& ci-deſſous , Liv. I. Chap. II. S. 2. num. 1. Liv. II.

Chap. VII. §. 2. Note 3. & Liv . III. Chap. XI. S. 9.
HUI , 2 .

>

( 18 ) On traitera de cela , Liv. II. Chap . II. §. 2 .

( 19) Voiez ci-deſſous, Liv . I. Chap. III. S. 1 , 2. &

Liv. II . Chap. XX . S. 8 .

S. XI. ( 1) Voiez PUPENDORF, Droit de la Nat. So

des Gens, Liv . II. Chap. III. §. 2 , 3 .

( 2 ) Les Bêtes n'ont pas la faculté de former des idées

abſtraites , on générales ;comme l'a fait voir feu Mr.

LOCKE, Liv. II. Chap. XI. S. 10 , 11. de ſon Elſai ſur

P Entendement Humain. Voiez auffi Ciceron , De Of

fic. Lib. I. Cap. IV. & Sens'QUE , Epift. 124. Ou fi

l'on croit qu'en donnant de la connoiſſance aux Bêtes,

il ne foit guéres poffible de leur refuſer quelques idées

univerſelles ; il faudra au moins convenir , qu'elles ne

s'étendent pas fort loin , & ne fe reveillent guéres ,

felon toutes les apparences , que par un effet des im

preſlions de quelque objetlingulier& préſent.

( 3 ) Τον δε γαρ ανθρώποισι νόμιον διέταξε Κρονίων

Ικθύσι μεν και 9ηςσι και οιωνοίς πετεινοίς ,

"Εθειν αλήλες , έπει και δικη εσιν επ' αυτούς .

'Ανθρώποισι δ εδώκη δίκην , ή πoλoν αρίση

Γίνεται

< Oper. & Dier. verf. 276 , & feqq. Ed. Cleric.

(4) JUVENAL fait la mêmeremarque, dans les vers
ſuivans :

Separat hoc nos

A grege mitorum , atque ideo venerabile foli

Sortiti ingenium , divinorumque capaces ,

Atque exercendis capiendisque artibrus apti ,

Senſum à cæleſti demnijlum traximus arce ,

Cujus egent prona &terram spectantia. Mundi

Principio indulſit communis conditor illis

Tantum animas , nobis animium quoque , mutuus ut nos

Adfećtus petere auxilium & præftare juberet ,

Diſperſos trahere inpopulum

Voilà ce qui nous diftingue des Bêtes brutes. Et c'eſt

auſſi pour cela que nous , ſeuls de tous les Animaux,

» avons eu en partage un Eſprit merveilleux , qui nous

,, rend capables de comprendre les choſes Divines,

il'inventer & d'exercer divers Arts. Cette Intelligen

» ce nous vient du Ciel , & les antres Animaux , qui

,, ontle corps fait de maniére à regarder toûjours vers

, la Terre , en ſont entiérement deftituez. Le Créa

„ teur commun de l'Univers ne leur a donné que des

Ames donécs de ſentiment : mais il nous a donné à

„ nous de plus la Raiſon , afin qu'une affection mn

» tuelle portât chacun de nous à demander du ſecours

» & à fécourir réciproquement les autres ; à s'unir plu

Tieurs enſemble , pour former des Peuples & des Na

„ tions & c . Satyr. XV. verf. 142 , & fegg. St. CHRY

SOSTôme dit , qu'on ne doit jamais s'écarter des Re

gles du Juſte & de l'Injuſte , pas même quand il s'a

git des Etres inanimez & qui n'ont point de ſentiment.

Τον τε Δικαία και Αδίκε λόγων έδε κινείν δει επί των

avóxwx xj crevat row . Ad Cap. VII. Epiſt. ad Roman.
GROTIUS.

Mais cette penſée de St. Chryfoftome ſemble ſuppoſer

au contraire , qu'il y a quelque ſorte de Droit Com

mun aux Hommes & aux Bêtes.

(3 ) Neque ullâ re longiùs abfumus à natura ferarion,

in quibus ine]]ë fortitudinem fæpè dicimus, ut in Equis ,

in Leonibus : juſtitiam , æquitatem , bonitatem , non dicia

mus. Sunt eniin rationis orationis expertes. De Offic.

Lib. I. Cap. XVI. Nôtre Auteur auroit pû citer aufli na

paſſage d'Aristote , où ce Philoſophe remarque , que,

ſi l'on dit des Bétes qu'elles ſont tempérantes ou intempé

rantes, ce n'eſt que par métaphore; quoi qu'il y ait en

tr'elles de la différence à l'égard des délirs naturels,

par leſquels celles d'une eſpéce font plus violemment

portées , que celles d'une autre eſpéce , au plaiſir de

l'a :
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qu'il ait quelque Juſtice. PLUTARQUE, dans la Vie de Caton l'Ancien , ( 6) dit que

naturellement nous n'obſervons les Loix @ la Juſtice qui envers les Hommes.
LACTAN

ce reléve l'excellence de l'Homme par deſſus les Bêtes (7) en ce que les Bétes , état

deſtituées de Sagele , & ſuivant le ſeul pachant de leur Nature , qui porte chaque Ani

mal à s'aimer ſoi-même, ſe font du mal les unes aux autres pour ſe procurer quelque avan

tuge à elles-mêmes : car elles ne ſavent ce que c'eſt que de nuire en vuë de mire, e avec

connoiſſance du mal qu'il y a en cela : au lieu que l'Homme, qui compoît le Bien 83.le

i Mal, s'abſtient de nuire, lors même qu'il y trouve du déſavantage. On trouve quelque

choſe de femblable dans (8 ) POLYBE.

2. J'avouë que l'on parle quelquefois des Bêtes d'unemaniére à leur attribuer de la ( 9 )

Juſtice ; mais ce n'eſt qu'improprement, à cauſe de quelque foible trace & de quelque

ombre de Raiſon qu'on remarque (10) en elles. Du reſte , qu'une action , ſur laquelle il

y a quelque Loi du Droit Naturel ,nous foit commune avec les autres Animaux , telle

E qu'eſt l'éducation de ceque l'onmet au monde ; ouqu'elle nous ſoit propre & particulié

re , tel qu'eſt le culte d'une Divinité : cela ne fait rien à la nature mêmedu Droit.

S. XII. Or il y a deuxmaniéres de prouver qu'une choſe eſt de Droit Naturel : l'u

ne, à priori, comme on parle dans les Ecoles, c'eſt-à-dire , par des raiſons tirées de la

naturemême de la choſe; l'autre, a poſteriori , ou par des raiſons priſes de quelque cho

ſe d'extérieur. La prémiére , qui eſt plusſubtile & plusabſtraite , confifte à montrer la

convenance ou diſconvenance néceſſaire d'une choſe avec une Nature Raiſonnable & So

ciable , telle qu'elt celle de l'Homme. En ſuivant l'autre, plus populaire , on conclut,

ſinon très -certainement, ( 1 ) du moins avec beaucoup deprobabilité , qu'une choſe eſt

de

.

bi
cere . Horno vero

l'accouplement, & à l'avidité de manger : A. και τα ſentons d'abord que nous devenons ennemis de l'Offen

θήρια , ούτε σώφρονα , έτε ακόλασα λέγομεν ,αλ' ήκα ſeur , quoi que nous n'aions aucune part à l'injure.

τα μεταφοράς εί τινι όλως άλλο προς άλλο διαφέρει Και γαν, το συναγανακτείν τοίς υβριζομένοις , φυσικού

γένος των ζώων" ύβρει και σινα μωρία , και το πάμφαγον άπαντες έχομεν, ευθέως εν τούς επηρεάζεσιν εχθροί γινό
sivas. Ethic. Nicom . Lib. VII. Cap. VII.pag. 92. E μεθα , κάν μηδέν ώμεν αυτοί πεπονθότες. Οrat. XII. de

(6) Νόμω μεν γαρ και το δικαίω προς τες ανθρώσες Statuis. ' Lé Scholiaſte d'HORACE dit , que les mouve

révos pãctai sepind usy. In Vita Caton. Major. Tom .I. mens d'indignation qui s'excitent dans nos Sens & dans

pag. 339. A. Ed. Wech.
nôtre Ame , lors qu'on entend dire que quelcun a com

(7) In omnibus enim videmus animalibus , quia Sapien mis un Homicide , font différens de ceuxque l'on ſent,

tia curent ,conciliatricemfui elle naturam . Nocentigitur quand on apprend que qnelcun a commis un Vol ou

aliis , ut fibi profint : neſciumtenim , quia malum eſt , no un Larcin. Senfus aliter indignatur , & animus , quum

qui ſcientiam boni ac mali habet , ab audierit homicidium fačtum ; aliter , quum furtum . In

ftinet ſe à nocendo , etiam cum incommodo ſuo. Inftitut. Lib. I. Satyr. III. ( verf: 97. ) GROTIUS.

Divinar. Lib. V. Cap. XVII. num . 30 , 31. Edit. Cellar. (9) PLINE, dans fon Hiſtoire Naturelle , Lib. VIII.

(8) Cet Hiftorien , après avoir raconté de quelle ma Cap. V. dit qu'on a remarqué dans les Eléphants je ne

niére les Hommes font venus à former enſemble des fai quel preſentiment de Juſtice , divinationem quaina

Sociétés , dit ,que , lors que quelcun avoit offenſé fon damjuſtitiæ. Le même rapporte , fur la foi d'un au

Pére ou fa Mére , ou ſes Bienfaiteurs , les autres ne tre Auteur, qu'on avoit vů en Egypte, un Aſpic , qui

pouvoient que le regarder de mauvais æil: car, ajoû. tua lui-même un de ſes petits , parce que celui-ci avoit

te -t- il , y aiant cette différence entre le Genre Humain tué le fils d'un homme , chés qui le ſerpent avoitac

& le refte des Animaux , que l'Homme a ſeul en par coûtumé d'aller manger tous les jours. Lib . X. (Cap .

tage la Raifon , il n'eft nullement vraiſemblable que LXXIV .) GROTIUS.

ses premiers Hommes jugeant d'eux comme des Bêtes , ( 10 ) Sene'que dit , que les Bêtes faronches ne ſont

ne fe fuffent point aviſez de remarquer la contrariété pas proprement ſujettes à la Colére , & qu'elles ont fen

de ces Actions avec leur propre nature , & de les con lement une impétuoſité aveugle , qui reſſemble à cette

damner hautement : Τα δε γέρες των ανθρώπων ταύτη paſſion . Sed dicendum eft , feras irê carere , & omnia

διαφέροντα των άλλων ζώων , ή μόνοις αύτοϊς μέτες, να prater hominem . . Impetres habent fere , rabiem ,

και λογισμι& , φανερον ως εκ άν εικός παρατρέχειν αυτές feritatem , incurfum : iram quidem , non magis quàm lu

την προειρημέ.ην διαφοραν , καθάπερ επί των άλλων ζώων , xuriam , Muta animalia humanis adfectibus carent :

άλ ”επισημαίνεται το γινόμενον , και δυσαρεσείσθαιτοις habent autem fimilesillis quosdamn impulfres. De Ira , Lib.I.

nuper ... Lib. VI. Cap. IV . A l'égard de ce que l'Hif Cap. III. ORIGE'Ne remarque auſſi , que les Bêtes ne

torien dit - là des offenſes commiſes contre un Pére , on ſont pas ſuſceptibles de Vice proprement ainſinommé,

peut en voir un exemple dans ce que fit Chanı, & dans mais qu'on remarque en ellesquelque ombre de Vice

la punition qui ſuivit Ion crime , Gene'se , Chap. IX . š xaxiar , an ócovei xariar. Contra Celſium . Les Péris

verf. 22 , Suiv . St. CHRYSOSTÔME remarque, que * patéticiens diſoient qu'un Lion femble avoir de la Colé

nous ſommes tous portez naturellement à entrer dans re , ώς αν θυμεθαι τον λέοντα . Αpud PORPHYR. περί

les mêmes ſentimens d'indignation , que conçoiventatoxos, Lib. III. (pag. 309. Edit. Lugd. 1620. )GROTIUS.

ceux qui viennent à être inſultez: car , ajoute -t-il, nous XII. ( 1) Cettemaniérede prouver le Droit Natu

rel ,G 3
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de Droit Naturel, parce qu'elle eſt regardée comme telle parmi toutes les Nations, ou

du moins parmi les Nations civiliſées. Car un effet univerſel ſuppoſant une caufe uni

verſelle ; une opinion ſi générale ne peut guéres venir que de ce que l'on appelle le Sens

Commun.

2. Pluſieurs ont déja cité là -deſſus ce mot d'H EʻSIODE : (2) Ce qui ſe débite comamu

nément parmipluſieurs Peuples, n'est pasentiérement vain. Le Philoſophe HE'R ACLITE

diſoit , que ce (3) qui paroît tel à tout le monde, eſt aſſiere ( 4 ): & il poſoit pour le ca

ractére le plus certain de la Vérité , la (5) Raiſon commune. Selon ARISTOTE , (6 ) la

plus forte preuve dont on puiſe se ſervir , c'eſt de poſer en fait, que tout le monde demeu

re d'accord de ce que l'on dit. CICE'R O N (7) ſoûtient , que , quand toutes les Nutions

s'accordent à recomître wie choſe , on doit regarder cela comme une Loi de Nature. SE

N E'QUE (8) donne pour une marque de la Vérité , le conſentement de tous les Hommes à

croire wie choſe. Et QUINTILIEN dit , qu'il faut (9 ) tenir pour certain ce qui eſt gé

néralement reça.

3. Ce n'eſt pourtant pas fans raiſon que j'ai dit , en parlant de cette maniére de prou

ver le Droit Naturel , que la choſe doit être généralement reconnuë, finon parmi tou

tes les Nations, du moins parmi les Nationsciviliſées . Car , comme le remarque très

bien le Philoſophe ( 10) PORPHYRE , il y a des Peuples ſauvages eg abbrutis, ( 11 )

des

»

rel , eſt de peu d'uſage , parce qu'il n'y a que les maxi

mes les plus générales du Droit Naturel, qui aient été

reçues parmi la plûpart des Nations. Il yen a même

de très- évidentes , dont le contraire aété pendant long

tems regardé comme une choſe indifférente , dans les

païs les plus civiliſez ; ainſi qu'il paroît par la coûtu

me horrible d'expoſer les Enfans. Voiez PUFENDORF,

Droit de la Nat. & des Gess , Liv. II . Chap. III . § . 7, 8 .

& ce que j'ai dit dans ma Préface ſur cet Auteur, S. 4.

(2) Φήμη δ ' ούτις σαμπαν απόλυται , ήν τινα πολλοί

Λαοί φημίζεσαι

Opp. & Dier. verſ. penult. Mais ee paſſage eſt mal ap

pliqué. Car le Poëte y veut dire ſeulement, que l'on

doit tâcher de ſe mettre en bonne réputation dans le

monde , parce que les faux bruits font toujours quel

que impreſſion , & nuiſent à ceux au désavantage def

quels on les répand : od wplata crósavtalo , ne tombent

pas tout- à- fait à terre.

( 3 ) Te zou Quivópesve tisce. Nôtre Auteur a tiré ce

la de SexTuS EMPIRICUS, dont voici les paroles :

Νυν γαρ ρητότατα και εν τέτοις τον κοινον λόγον κριτήριον

αποφαίνεται [ ο Ηρακλειο-] και τα μεν κοινή φάσι φαι

νόμενα πιςα , ως αντο κοινό κρινό μενα λόγω & c. Ad

verſ. Mathem . Lib. VII. S. 134. pag. 399. "Édit. Fabric.

( 4 ) ARISTOTE ſoûtient, que ce que tout le monde

conçoit d'une certaine maniére , eft véritablement tel

qu'il paroit , & que quiconque voudroitrévoquer en dou

te une créance comme celle-là , n'avanceroit rien qui

fût beaucoup plus croiable. 'O gap rãos doxsł, Tšto

είναι φαμεν ο αναιρών ταύτην την πίσιν , και πάνω σι

gótspor épsī. Ethic. Nicom. Lib.X. Cap. II. ( pag. 130.

D. Ed. Paris.) SEN E'QUE , voulant prouver qu'il lily

a point de Devoir plus évident que celui de la Re

connoiſſance , en allégue cette raiſon , que les Hom

mes , d'ailleurs fi différens dans leurs opinions, s'ac

cordent tous unanimément en ceci , que l'on doit ren

dre la pareille à un Bienfaiteur. In tanta judiciorun

diverſitate , referendam benè merentibus gratiam ,omnes

uilo tibi , quod ajunt , ore adfirnubunt (Epiſt. LXXXI. in

fire . ) QUINTILIEN dit , que la conformité des ſenti

men's & de la conduite des Gens de bien , doit être re

gardée comme la pratiquecommune en matiére de Mora

le ; de même que l'uſage des Savans fait la coutume , en

matiére de Langage. Ergo conſuetudinem fermonis vocabo,

confenſion Eruditorum : ficut vivendi , confenfum Bonores.

( Inſtit. Orator. Lib. I. Cap. VI. in fine.) Voici encore ce

que dit là-clefſus JOSEPH , l'Hiſtorien Juif. " Il n'y a

2 point de Nation , parmii laquelle les mêmes coûtumes

ſoient établies généralement : chaque Ville a ſouvent

des coûtumes différentes de celles des autres. Mais

la Juſtice convient également à tous les Hommes:

elle eſt très-utile & aux Grecs, & aux Barbares. Nos

Loix ſuivent exactement les Régles de cette Juſtice;

de ſorte que , ſi nous les obſervons religieuſement,

elles ne peuvent que nous inſpirer des ſentimens fa

vorables envers tous les Homines , & nous attirer ré

ciproquement leur bienveillance. C'eſt tout ce qu'on

peut demander d'elles. Et les autres Peuples ne doi

„ vent pas en être effarouchez , à cauſe de la diverſi

té qu'il y a entre leurs Coûtumes & nos Loix , mais

„ plutôt voir ſi ces Loix tendent à la Probité & à la

Vertu : car c'eſt à quoi tous les Hommes ſont inté.

reſſez , & ce qui ſeul auſſi eft fuffiſant pour entrete

nir la Société Humaine. "E.Jsos per yep ouder ist al

G- και τοίς αυτούς αεί χρηται κατα πολεις έν ' όπη πελ .

λής έγινομένης της διαφοράς, το δικαιον δε πάσιν ανθρώ.

ποις ομοίως επιτηδεύει και λυσιτελέσατω ον "Ελεσί τε και

Βαρβαροις .και πλείσουν οι παρ' ημίν νόμιοι λόγον έχοντες ,

απασιν ημάς , εί καθαρώς εμμένοιμεν αυτοίς, ευνες και

φίλες απεργάζονται. διο και ταύτα παρ' εκείνων ημίν απαι

τητέον , και δέον έκ εν τη διαφοράτων επιτηδευμάτων οίε

θαι το αλλότριον , αλ εν τω προς καλοκάγαθίαν επιτη

δείας έχειν ' τέτο γαρ κοινον απασι , και μόνον έκαναν δια

TáLEV Toy râv cv5pwtwy Biov. Antiquit. Judaic. Lib.

XVI. (Cap.X. pag. 562.) TERTULLIEN dit , que ,

quand une choſe ſe trouve également raquë parmi un

grand nombre de gens , ce n'eſt pas une erreur , mais

une tradition véritable : Cæteruin quod apud multos sexy

invenitur , non eſt erratum , fed traditum . De præfcri

ptione adverſus Hæreticos. ( Cap. XXVIII. ) GROTIUS .

De tous ces paſſages , il n'y a guéres que les deux

prémiers, qui ſoient à propos. Celui de QUINTILIEN

tend même à établir le contraire de ce que nôtre Au

teur veut prouver : car on fait que de tout tems les

Gens-de- bien n'ont pas fait le plus grand nombre ; &

ce Maître de Rhétorique dit unpeu plus haut , qu'il ſe.

roit fort dangereux en fait de Morale , aufli bien qu'en

matiére de Stile , de s'en rapporter à l'opinion du plus

grand
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des meurs desquels 011 11e Sauroit , ſans fuulleté Sans injuſtice, tirer quelque conſequence

pour les reprocher à la Nature Humaine en général. ANDRONIC de Rhodes , ancien

Paraphraſte d'Ariſtote , dit, qu'il y ( 12) a un Droit Naturel, qui eft immuable ſelon l'o

pinion de tous les Hommes qui ont ime Raiſon droite & ſaine. Et il n'importe , ajoûte

t- il, que ceux dont l’Eſprit est malade & fait de travers en jugent autrement : car quand

on dit que le Miel est doux, on ne ment point , quoi que les Malades sie le trouvent pas

ainſi. PLUTARQUE fait là -deſſus une réflexion approchante, dans la Vie de Pompée :

( 13) il n'y a point d'Homme , dit -il , qui ſoit naturellement farouche & infociable: ſi

quelcro le devient, c'eſt en s'abandonant au Vice , qui le porte à agir contre la Nature ;

ēs il peut même s'apprivoiſer de noieveall , en contractant de nouvelles habitudes, es en

changeant de lieu @j de mmiére de vivre. ARISTOTE voulant caractériſer l'Homme

par ce qui lui eſt propre, dit , ( 14 ) que l'Homme eſt un ( 15) Animal doi de fit natu

Mais il remarque ailleurs , que, (16) pour juger de ce qui eſt naturel, il fautconfia

dérer les ſujets qui ſont bien diſpoſez ſelon leur nature, noiz pas ceux duns lėſquels il

y a quelque choſe de corrompu.

S. XIII. VOILA pour ce qui eſt du Droit Naturel. L'autre forte de Droit , que

nousavonsappelléDroit ( 1 ) VOLONTAIR E , eſt celui qui tire ſon origine de la

volonté de quelque Etre Intelligent. Il ſe diviſe en Droit Divin , & , Droit Humain.

S. XIV .

re .

TA!

grand nombre : Quæ [ conſuetudo ]fi ex eo quod plures

faciunt , nomen accipiat, periculofilimum dabit præceptum ,

non orationi modò , fed , quod majus eſt , vitæ . Unde

enim tantum boni , ut pluribus , quæ recta funt, placeant ?

Le paſſage deJoseph ſe réduit à ceci , que la prati

que de la Juſtice eſt également utile à tous les Hom

mes ; & il n'y a rien qui inſinuë , que tous les Hom

mes ont les mêmes idées de la Juſtice.

(5) C'eſt dans le même endroit du Philoſophe Pyr

rhonieu , que j'ai déja indiqué: Totor din Tiv xolvov ió

χον, ... κριτήρια αληθείας φησίν ο Ηράκλειτος .

žuri's wasozorós. Sextus EMPIRIC . 'advers.Mathem .

Lib . VII. S. 131 , 133.

(6) Κράτισον πάντας ανθρώπες φαίνεται συνομολογών

Tas Tois jx-SyToucé vous. Je ne faid'où cela eſt tiré :&

je ne le trouve en aucun des Livres, où l'on pourroit

croire que le Philofophe a ditquelque choſe de ſemblable.

(7) Omni autem in re confenfio omnium gentiumlexna

turæ putanda eft. Tuſculan. Quæſt. Lib . I. Cap. XIII.

( 8 ) Apud nos veritatis argumentum eſt , aliquid oinni.

bus videri. Epift. CXVII.

(9) Deinde (pro certis habemus] ea in que communi

opinione confenfum eft. Inſtitut. Orator. Lib . V. Cap. X.

pag. 399. Edit. Burman. Il en allégue pour exemple

la créance d'une Divinité ; la maxime qai porte que

les Enfans doivent avoir de l'affection & de la recon

noiffance pour lenrs Pére & Mére : Deos effe ; præftan

dam pietatem Parentibus.

(το ) Τινα δε των εθνών εξηγείωται , και έξι φύσει 9η

ειώδη εξ ών και προσήκει' τες ευγνώμονας της ανθρωπί

s ratateúdiata póriws. De Abſtinentia , Lib. IV .

pag. 428. Ed. Lugd. 1620.

( 11) JUSTIN , Martyr , fait cette exception : Ilaning

όσοι υποακαθάρτα πνεύματG- εμπιφορήμενοι , και υπο

φαύλης ανατροφής και εθών φαύλων, και νόμων πονηρών
διαφθαρέντες ,τας φυσικές έννοιας απλεσαν. " Horinis

» ceux , qui étant poſſédez par des Eſprits impurs , &

» corrompus par une mauvaiſe Education , par de mau.

vaiſes maurs & de mauvaiſes Loix , ont étouffé les

», idées naturelles. Colloqu. cum ryphon . PHILON ,

Juif , s'étonne que bien des gens foient aſſez aveugles ,

pour ne pas appercevoir certaines propriétés des choſes,

claires commele jour. Διο και θαυμάσαι άν τις της αμ

βλυωπίας της τρανας ούτω πραγμάτων ιδιοτήτας μη συν

ofőrtas. Lib. Omnem bonum este liberum ( pag. 871. B.

Ed. Pariſ. ) ST. CHRYSOSTÔ M E dit , qu'il ne faut

pas en appeller au jugement de ceux qui ont l'eſprit

gate. Μη τοίνυν από των διεφθαρμένων τας γνώμας ,

τας κρίσεις ποιξ των πραγμάτων. Οrat. Chriftium Deums

effe. GROTIUS.

( 12 ) Nux de xj roep avgámous Tois te opfüs xj ugows

έχsσιν , έςί δίκαιον ακίνητoν , και φυσικόν λέγεται. ει δε

τοίς νοσεσι τας φρένας και διεστραμμένους και δοκεί δίκαιον

ουδεν διαφέρει εδεγαρ ο λέγων το μέλι γλυκύ είναι και

ψεύδεται , διότι τοϊς νοσεσιν και τοιύτον δοκεί . In Ethic .

ad Nicomach. Lib. V. Cap. X. num . 2, Edit. Heinl.

( 13) 'Εννοήσας ούν ότι φύσει μεν άνθρωπG- ούτε γέ

γονεν ούτ' έσιν ανήμερον ζώον, ούδ' άμικτον , αλ' εξίσα

τη κακία παρά φύσιν χρώμενο, έθεσι δε και τον

πων κβία μεταβολαίς εξημερεται & c . In vita Pompeii ,

Tom . I.pag. 633. D. Ed."Wech .

( 14) "Ειη αν καλώς κείμενον [ίδιου κατά το 'Ανθρώπε ,

Tò Çüay neespor ovost. Topic. Lib . V. Cap. II. pag. 228.

B. Tom . I. Ed.'Paris.

(15) St. CRY SO S TÔM E dit la même choſe , De

Statuis , Orat. XI. Philon , Juif , l'explique plus au

long: ” La Nature , dit-il , en produiſant l'Homme

celui de tous les Animaux qui eſt le plus doux &

35 le plus facile à apprivoiſer , l'a fait de telle maniére,

qu'il eſt propre & difpoſé à vivre avec ſes fembla

bles ; par où elle l'invite à la Société & à la Cone

corde: lui donnant aufli la faculté de parler , qui

ſert à former l'union des Eſprits & la conformité

des meurs . 'Αγελασικού γαρ και σύννομων ζώωνκαι το

ημερώτατον και η φύσιςγεννήσασα ,προς ομόνοιαν και κοινω

νέαν εκάλεσε , λόγον δεσα συνάγωγονεις αρμονίας και κρά

Ci 79. In Decalog. ( pag. 763. A. Ed. Pariſ:") 'Et

ailleurs : ” L'Homme eſt le plus doux des Animaux

3 parce qu'il a reçû en préſent de la Nature la faculté

de parler , à la faveur de laquelle les Paſſions les

7 plus furieufes font comme enehantées & apprivoiſées.

Ημερώτατον γαρ ζώον, ο "ΑνθρωπG- , λόγον δωρησαμένης

φύσεως αυτά γέρας, αν και τα εξηγειώμενα πάθη κατε

acédetze Tobusreueras. De Mundi immortalit. ( pag.

945. E.) GROTIUS.

( 16 ) Δεί δε σκοπείν εν τοίς κατα φύσιν έχκσι μάλλον

τοφύσει , και μη εν τοις διεφθαρμένοις. Politic. Lib.I. Cap. V.

S. XIII. ( 1) C'eſt ce que l'on nomme ordinairement
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S. XIV. 1. COMMENÇONS par le Droit Humain , qui a été connu d'un plus grand

nombre de gens. Il y en a de trois ſortes : le Droit Civil ; un Droit Humain , moins

étendu , que le Civil ; & un autre plus étendu.

2. Le Droit Civil , eſt celui qui émane de la Puiſſance Civile. La Puiſſance C

vile, c'eſt celle qui gouverne l'Etat. Et l'Etat eſt un Corps ( 1) parfait de performes li

bres, qui ſe ſont jointes enſemble pouw jouir paiſiblement de leurs droits , et pour leur uti

lité commune.

3. Le Droit Humain , moins étendu que le Civil, quoi que ſubordonné & ſoumis à

la Puiſſance Civile , ne vient pas d'elle ( 2 ) originairement ; & il y en a différentes for

tes. Il renferme les ordres qu’un Pere donne à ſon Enfant, un Maitre à ſon Eſclave

ou à ſon Domeſtique , & autres ſemblables .

4. Le Droit Humain , plus étendu que le Civil, eſt le DROIT DES Gens , c'eſt

à -dire, ce qui a aquis force d'obliger par (3) un effet de la volonté de tousles Peuples,

ou du moins ( 4) de pluſieurs. Je dis , de pluſieurs : car , à la reſerve du Droit Natu

rel , qui eſt aufli appellé Droit des Gens, on ne trouve guéres d'autre Droit qui ſoit com

mun à toutes les Nations. Souvent même ce qui est du Droit des Gens dans une par

tie de la Terre, ne l'eſt pas dans l'autre ; comme nous le montrerons en (5 ) ſon lieu à

l'é.

Droit Poſitif. Il roule ſur des choſes indifférentes en

elles-mêmes, ou qui ne ſont pas fondées ſur la conſti

tution de notre nature , & qui par conſéquent peuvent

être différemment réglées ſelon les tems, les lieux

& les autres circonſtances ; le tout ainſique le juge à

propos le Supérieur , dont la volonté eſt l'unique fon

dement de cette forte de Droit , qui à cauſe de cela eſt

appellé Arbitraire. Voiez PUPENDORF, Droit de la Nat.

& des Gens, Liv. I. Chap. VI. S. 18.

S. XIV . (1 ) L'Auteur', en ajoûtant cette épithéte de

parfait , fuit les idées d'ARISTOTE , qui regardoit la

Société Civile comme une Société parfaite , avrépums

dans laquelle on trouve tout ce qui eſt néceſſaire pour

vivre cominodément & heureuſement. Η δ ' εκ πλειό

νων κωμων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΙΟΣ , πόλις, ήδη πα

σης έχασα πέρας της αυταρκείας, ώς έπφ ειπείν γινο

μένη μεν εν τη ζην ένεκεν , scade To su . Polític.

Lib. I. Cap . I. Voiez aufli Lib. III . Cap. VI."' & Lib. VII.

Cap. IV. & ce que l'Auteur dira ci - deſſous, Liv. II.

Chap.V. S. 23. A l'égard de la définition de l'Etat, on

peut lire PUFENDORF , Droit de la Nat. & des Gens ,

Liv. VII. Chap. II. S. 13. avec la Note 1. ſur ce para

graphe.

( 2 ) Car il y avoit des Péres & des Enfans , des Mai

tres & des Serviteurs &c. avant qu'il y eut des Souve

rains & des Sujets. Et l'Autorité d'un Pére ſur ſon En

fant, d'un Maitre ſur fon Serviteur &c. n'eſt nullement

fondée ſur la volonté des Puiſſances Civiles , & ſur les

engagemens où l'on eſt entré comme Membre d'un E

tat ; mais elle vient d'ailleurs , comme on le fera voir

en ſon lieu , & tout ce que le Souverain peutici, c'eſt

de reſtreindre cette Autorité, autant qu'il eſt néceſſai

re pour le Bien public.

(3 ) Ce Droit des Gens , Poſitif, & diſtinct du Droit

Naturel , eſt une pure chimére. Voiez PUFENDORF,

Droit de la Nat. Ĉg des Gens , Liv. II . Chap. III. S. 23 .

avec les Notes. J'avouë , qu'il y a des Loix commu

nes à tous les Peuples , ou des choſes que tous les Peu

ples doivent obſerver les uns envers les autres : & fi

l'on veut appeller cela Droit des Gens, on le peut très

bien . Mais , outre que le conſentement des Peuples

n'eſt pas le fondement de l'obligation où l'on eſt dob

ſerver ces Loix , & ne fauroit même avoir lieu ici en

aucune forte ; les principes & les régles d'un tel Droit

ſont au fond les mémes que celles du Droit Naturel ,

proprement ainſi mommé : toute la différence qu'il y a ,

conſiſte dans l'application ,qui peut ſefaire un peuau

trement , à cauſe de la différence qu'il y a quelquefois

dans la maniére dont les Sociétés vuident les affaires

qu'elles ont les unes avec les autres. Cela paroît par

l'exemple des Repréſailles , qui font fondées ſur cette

maxime générale du Droit de la Nature & des Gens,

Que le Dommage doit être reparé : car un Homme, dans

l'Etat de Nature , ne peut pas , pour tirer ſatisfaction

de quelque injure qu'il a reçuë d'un autre Homme qui

vit horsde toute Société Civile , s'en prendre à quel

cun de ſes Parens ou de ſes Amis , qui n'y ont réelle

ment aucune part. A l'égard des Coûtumes reçuës de

la plupart des Peuples , & qui font telles , qu'il n'y a

rien qui foit preſcrit ou défenilu par le Droit Naturel;

ſi l'on eſt tenu de s'y ſoûmettre , ce n'eſt pas qu'elles

ſoient obligatoires par elles-mêmes : mais parce que ,

dès - là qu'on ſait qu'une choſe ſe pratique communé

ment, on eft & l'on peut étre cenſé fe conformer à

l'uſage , tant que l'on ne donne point à entendre le

contraire. Ainſi toute l'obligation vient de cette con

vention tacite & particuliére , fans laquelleles Coutu.

mes , dont il s'agit , n'ont aucune force. Nous aurons

ailleurs occaſion de faire voir ſouvent l'utilité de cette

remarque.

(4 ) Voiez VASQUEZ , II. Controverſ. illuftr. LIV , 4,
GROTIUS.

(5) Voiez ci-deſſous , Liv. III . Chap. VII. & IX .

( 6) Ευρημα ανθρώπων έδενός , αλλά βία και χρόνε.
Orat. LXXVI. De Confuetudine.

§. XV. (1 ) Voici ce que dit là -deſſus nôtre Auteur,

dans une de ſes Lettres : ” SAU MAIS E , dans ſon

Traité de Ufuris, diſpute fouvent ſur des mots. Par

9 exemple, il s'étend fort ( pog: 589. & 685.) à réfu

ter l'épithéte de volontaire , dont je me ſuis fervi pour

, caractériſer & diftinguer par une expreſſion comino

de le Droit Divin non -naturel. Mais il n'a pas pris

» garde que CIC E'R O N qualifie une mauvaiſe action

Facinus voluntarium ; & qu'ailleurs il oppoſe voluita

„ rius à nece Jarius. Il étoit libre à Dieu , de ne pas

créer l'Homine. Du moment qu'il s'eft déterminé à

créer l'Homme , c'eſt - -dire , une Nature raiſonna.

ble & faite pour une Société d'un ordre excellent,

il approuve néceſſairement les Actions conformes à

, cette Nature , & il désapprouve néceſſairement celo

les qui y ſont contraires.“ Mais il y a pluſieurs au

y tres choſes , qu'il commande , ou qu'il défend , par

>>
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l'égard des Priſomiers de Guerre , & du Droit de Poflivninie.

5. Or le Droit des Gens ſe prouve de la même maniére que le Droit Civil non -écrit ,

favoir , par la pratiqueperpétuelle , & par le témoignage des experts. Car, comme

le remarque très-bien l'Orateur Dion CHRYSOSTOME, ce Droit eſt (6 ) l'ouvrage

du Tems de l'Uſage. Et de là vient que les Hiſtoriens célébres ſervent ici de beau

coup.

S. XV. 1. IL N'est pas difficile maintenant de ſavoir ce que c'eſt que le DroitDi

vin Volontaire : les termes ſeuls donnent d'abord à entendre , que c'elt celui quidoit

fon origine uniquement à la ( 1 ) volonté deDIEU : par où on le diſtinguedu Droit

Naturel, qui , commenous l'avons dit ci-deſſus, peut auſſi en un ſens étre qualifié

divin. Ici a lieu ce que le Philoſophe Anaxarque, au rapport de PLU TAR QUE , diſoit

trop généralement, (2 ) que les choſes que Dieu veut , il ne les veut point parce

qu'elles ſont juſtes , mais qu'elles ſont jultes , c'eſt-à -dire, qu'on y eſt indiſpenſable

ment obligé, parce queDieu les veut.

2. Or ce Droit Divin a été établi ou pour tout le Genre Humain , ou pour un

ſeul Peuple. Nous trouvons que Dieu a publié des Loix pour tout le GenreHu

main , à trois diverſes repriſes: ſavoir , immédiatement après ( 3) la Création ; puis ,

( 4 ) après

9 ce qu'il l'a ainſi jugé à propos , & non pas qu'il ne

» puifle point agir autrement. Je ne vois pas pour

» moi , quel nom plus convenable on auroitpů trou

» ver , pour exprimer cette forte de Droit qui ne ſuit

» pas invariablement de la nature de l'Homme , & dans

- l'établiſement duquel il intervient une libre détermi

» nation de la Volonté Divine. EPIST. Part. II. Epiſt.

429.

( 2 ) J'ai rapporté & expliqué le paffage de PLUTAR

QUE, auquel nôtre Auteur fait alluſion , dans mes Re

marques ſur PUFENDORF, Droit de la Nat. & des

Gens, Liv. II. Chap. III. S. 4. Note 1 .

( 3 ) Je ne ſai pas trop bien de quelles Loix Poſitives

Univerſelles l’Auteur veut parler , que Dieu aît publiées

au commencement du Monde , & qui obligent encore

aujourd'hui tous les Hommes , du moment qu'elles ſont

fuffiſamment venuës à leur connoiſſance. Il y a appa

rence qu'il entend par là les défenſes des diverſes fortes

d'Inceſte en ligne collatérale , qui ſe rapportoient au

quatriémedes fix Préceptes , qu'ilſuppoſe ,avec les Rabe

hins, avoir été donnez à Adam & à Noé , quoi qu'on

les appelle ſimplement les Préceptes des Noacbides, auſſi

bien que le ſeptiéme, qui regarde l'abſtinence du Sang,

& que nous trouvons preſcrit à Noé, Genese , IX , 4.

Voiez le numero 3. du paragraphe ſuivant; & Chap.II.

de ce Livre , S. 5. num . 5. & Liv, II. Chap. V. S. 13 .

num, 2,5,6 . comme auffi SELDEN , de Jure Nat. &

Gent. juxta diſcipl. Hebr. Lib . I. Cap. X. Mais tout cela

n'eft fondé que ſur une Tradition fort incertaine , qui

ne fauroit avoir force de Loi générale , duëment noti

fiée ; comme il paroîtra encore mieux par ce que nous

dirons ſur les endroits que je viens de citer. Et, à l'é

gard de la conſéquence qu'on tire des paroles du LE

VITIQUE, XVIII , 24. & Suiv . nous montrerons ail

leurs , ſur liv. II. Chap. V. S. 13. Note 1. qu'elle n'eſt

pas bien fondée. D'autres ( comme Mr. HOCHSTETER,

Profeſſeur de Tubingue , dans ſon Collegium Pufendorfia

num , Exercit. III. S. 19. ) rapportent ici avec plus de

raiſon la défenſe que Dieu fit à Adam & à Eve , de

manger du fruit de l'Arbre de Science du bien & du mal,

GENE S. II , 16 , 17. III , 2 , 3. Mais , quoi que ſa

doute cette Loi Poſitive regardát leurs Deſcendans, auf

ſi bien qu'eux , ſuppoſé qu'ils euſſent toûjours demeu

ré dans le Paradis Terreſtre ; cependant , comme la

matiére des défenſes ne fubſiſta que très-peu de tems,

& que la Loi n'a pû depuis avoir jamais lieu , il eſt

TOM. I.

aſſez inutile d'en tirer un exemple d'une Loi Poſitive

Univerſelle. Le même Auteur , & pluſicurs autres ,

après Mr. THOMASIUS, qui avoit le prémier réduit en

ſyſtème ces fortes de Loix , mais qui depuis a lui -mê.

me renverſé ſon édifice ; ces Auteurs , dis- je , mettent

encore au nombre des Loix Poſitives Univerſelles , don

nées à Adam , la défenſe de la Polygamie & du Di

vorce , que l'on prétend être contenuëdans ce quieſt

dit Genes. II , 24. l'obſervation du Sabbat , ibid . verf. 3 .

l'autorité d'un Mari ſur ſa Femme , III , 16. l'uſage des

Sacrifices , IV , 3. Mais I. Quand MoïsE dit , que

l'Homme quittera Son Pére Sa Mére , pour s'attacher à

SaFemme , & qu'ils deviendront une ſeule chair ; cela ne

fait rien ni pour , ni contre la Polygamie , ou le Divor.

ce. L'expreſſion , Devenir une ſeule chair , ſignifie feu

lement par elle-même, qu'il y auroit entre un Mari &

une Femme une union très- étroite : mais elle n'em.

porte point qu'un Mari ne puiſſe avoir en même tems

une ſemblable liaiſon avec deux ou pluſieurs Femings;

& à l'égard de la diſſolution du Mariage , tout ce qu'on

en peut inférer , c'eſt qu'il ne doit pas étre rompu lé

gérement & fans quelque bonne raiſon. Selon le Stile

des Hébreux , le mot de chair marque toute liaiſon , tant

d'affinité , que de conſanguinité , comme l'a remarqué

Mr. LE CLERC. C'eſt ainſi que Laban dit à Jacob :

Tu es mon os ma chair : Gênes. XXIX , 14. c'eſt

à -dire , je vous reconnois pour un de mes Parens.

Comme donc tout autant de Parens qu'a une perſonne

ſont ſa chair : de même rien n'empêche qu'un Homme

ne puiſſe être dit , ſelon ce ſtile , une méme chair avec

pluſieurs Femmes. II. A l'égard du Sabbat , les plus

judicieux Théologiens reconnoiſſent que quand Moise

dit , après avoir raconté l'Hiſtoire de la Création : Dieu

a béni le Septiéme jour , & l'a Santifié ; c'eſt une antici

pation ; l'Hiſtorien facré aiant voulu marquer en paſ

ſant la raiſon pourquoi Dieu avoitinſtitué dans la ſui

te la Fête du Sabbat , ſi conſidérable chez les Hébreux.

III. Lors que Dieu dit à la prémiére Femme ; Ton

cours ſera vers ton Mari , Gil aura domination sur toi ;

la peine conſiſte plutôt en ce que , par une ſuite du

Péché , les Femmes ſeroient réduites à la néceſlité

d'obéir à des Maris fâcheux , qu'en ce que les Maris

auroient quelque droit de leur commander à certains

égards & juſqu'à un certain point : car ce droit eſt fon

de d'ailleurs ſur la Loi Naturelle , & non pas ſeulement

ſur une Loi Divine Politiye ; comme nous le verrons

H en
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( 4 ) après le Déluge ; enfin , ſous l'Evangile , dans le renouvellement ſpirituel & plus

conſidérable du Genre Humain ( 5) par J ESU S-CHRIST. Ces trois fortes de Loix

Divines obligent ſans contredit tous les Hommes , du moment qu'elles ſont ſuffiſam

ment venuës à leur connoiffance.

s. XVI. 1. De tous les Peuples , il n'y en a qu'un ſeul, à quiDiev aît daigné don

(a) Deuté- ner des Loix en particulier ; c'eſt le Periple Hébreu , à qui Moïse ( a) parle ainſi: Ya
ron . IV , 7 .

t -il quelque Nation auji grande que la nòtre, qui ait des Dieux auJi pres , que l'eſt de

nous le Seigneur notre Diel, toutes les fois que nous lui adreſſons 1105 veux ? Y a -t -il quel

que Nition ſi grande , qui ait des Conjlitutions et des Loix jujtes , telle qu'eſt toute cette

Loi, que je volis propoſe aujourlbu ? Le Pfalmifte ne manquepasde célébrer une choſe

CXLVII , 19,
(h) Pleaum , fi glorieuſe, & fi avantageuſe à ſa Nation : (b) Dieu , dit-il, découvre ſes paroles à

Jacob , Ses Statuts o ſes Loix à Jfraël; il n'en a pas fait de même aux autres Nations ;

c'eſt pourquoi elles ne connoiſſent point ces Loix.

2. Ceux

20 .

en fon lien . IV. Enfin , le IV. Chap. de la GENESE bat cette erreur. Voiez eneore le Chapitre fuivant,

nous préſente ſeulement un exemple de Sacrifices offerts S. 5. num . 3 .

par deux Enfans du prémier Homme: inais il n'y a ( s ) Voiez ſur ceci le Chapitre ſuivantt , S. 6. num . 2.

pas la moindre choſe qui infinuë que Dieu leur eût §. XVI. ( 1 ) Quelques Commentateurs , tant Juris

lui-même ordonné de lui rendre cette forte de culte ex conſultes ou Critiques , que Théologiens , mais qui les

térieur. A la vérité , il y a apparence , que les Hom uns & les autres ne font que copier les Lieux Com

mes ne s'en ſeroient pas ſi tot aviſez d'eux - mêmes , muns de la Théologie Scholaſtique , ſe déchaînent ici

comme le remarque très-bien Mr. L E CLERC , dont contre nôtre Auteur. Ils auroient pû s'en épargner la

on peut voir le Commentaire ſur cet endroit. Mais il peine , s'ils avoient conſidéré que la queſtion du Salut

ne s'enſuit point de là , que Dieu leur aît preſcrit cet des Paiens doit être miſe à quartier , comme ne faiſant

ulage, en forme de Loi univerſelle & perpétuelle pour rien au ſujet. Car , que les Paiens aient pû ou n'aient

tont le Genre Humain .
pas pû être ſauvez ſans quelque connoiffance de JE'SUS.

( 4) On rapporteici la défenſe de manger du ſung , CHRIST ou diſtincte , ou typique & fymbolique , il

qui ſe trouve au Chap. IX. de la GENESF , verf. 4.& n'en eſt pas moins vrai que la Loi de Moiſe , concide

la punition des Homicides , dont il eſt parlé au même rée comme telle , n'obligeoit nullement les Paiens.

endroit , vers. 6. Mais I. La défenſe qne Dieu fit à Cette Loi certainement ne s'adreſſoit qu'aux Ifraëlites,

Noé , de manger la chuir des Animaux avec leur ame ou comme le remarque notre Auteur ; & un nombre infini

leur fairg , étoit une eſpéce de Loi Symboliqne , pour dé de Paiens, qui ne ſavoient pas & ne pouvoient pas fa

tourner les Hommes de la cruauté envers leurs fembla voir s'il y avoit au monde un Peuple Juif , à qui DIEU

bles , dans un tems où il importoit beaucoup , pour la eût donné des Loix , étant par là dans une impolibi

multiplication du Genre Humain , que l'on s'abſtint de lité abſoluë de les connoître , on ne ſauroit dire raiſon

répandre le ſang les uns des autres. Voiez le Commen nablement qu'ils fuſſent tenus de les obſerver. AinG

taire de Mr. L & Clerc fur cet endroit. Du reſte , il ſuppoſé que la vertu du Sacrifice de JESUS-CHRIST ne

n'y a rien qui infinue que cette Loi dût être pour tous pût pas s'étendre ſur ceux à qui le ſecours de la Révé

les tems& tous les lieux , hors ce qu'il y a de mo lation a manqué ſans qu'il y eût de leur faute , quel

sa! : & l'on a ſuffiſamment réfuté ceux qui prétendent que moralement bien qu'ils aient vêcu ; leur conulampa

que, cous l'Evangile même, il n'est pas permis de tion ne ſera point fondée ſur ce qu'ils ne ſe ſont pas

manger du ſang d'aucun Animal. II. Pour ce que fournis à des Loix , dont ils n'avoient ni ne pouvoient

DIE U dit : Si quelcon , parni les Hommes , répand le avoir connoiſſance , mais ſur ce qu'ils s'étoient d'ail

Sang Humain , son fang ſera répandu : ce n'eſt pas une leurs rendus coupables de mille péchez. La privation

Loi proprement ainſi nommée. C'eſt ſeulement une d'un tel moien de Salut , que Dieu n'étoit pas obligé

déclaration de la juſte peine que les Homicides ont à de leur fournir , ſera pour eux un malheur , & non pas

craindre ou de la part des Hommes, ou même de la un crime. A l'égard mêmedes Puiens , qui habitoient

part de Dieu , par un effet de la Providence & de la dans le voiſinage de la Juedee , & qui par là étoient à

Vengeance Divine. Voiez ci-deſſous , Chop. ſuivant, portée d'embraſſer le Judaiſme; comme Dieu n'empê.

5. 5. Note 2. Cela paroît par les paroles qui précédent, choit pas qu'on ne les reçût lors qu'ils venoient, il ne

où Dieu dit , qu'il redemadera le ſang des Hommes de leur ordonnoit pas non plus de fe faire circoncire ,

la inain de toute Bête ; Eu qu'il redemuurdera l'ame d'un pour avoir part aux avantages de la Loi Moſaïque.

Homme de la main de tout homme, qui aura tué fon ſem GRONOVIUS le reconnoît , & il en rend lui-même une

blable. Si quelcun ( ajoute-t- il pour plus grande expli raiſon qui montre clairement que la Loi de Monje ,

cation ) fiqueicun , parmi les Hommes , répond le fang hu comme telle, n'obligeoit point les Paiens; c'efl , dit-il, que

muii, fon fourg fera répandu ; car Dieu a fait l'Honime les Prophétes ne devoient pas enipiéter ſur les fonctions des

à ſon image. De ce paſſage mal entendu quelques Ju Alcie , à qui il étoit rejervé de réiinir les Nations , d'ap

risconſultes, comme feu Mr. COCCEIUS , Profeſſeur peller tous les Hommes , So de rendre l'Eglife Univerſelle.

en Droit à Frmicfort ſurl'Oder , (Diff. de Sacrofanéto Ti EUSEBE , dans la Démonſtration Evangelique , dit , que

lionis jure , $. 29, & feqq. ) inférent encore aujourd'hui, la Loi de Noiſe avoit été donnée à la ſeule Nation des

qu'aucune Puiſſance Humaine ne peutfaire grace de la Juifs , & cela pendant qu'elle demeureroit dans ſon

peine de mort , que merite un Homicide. On peut c011 propre païs ; d'où il infére , que l'on avoit befoin d'un

fuiter là-reflus une Diſſertation de Mr. THOMASIUS, autre Prophéte , & d'une autre Loi : "Oto Mwo?05 ré

imprimée à Hall , en 1707. & intitulée De jure aggra μG- μόνω Ιεδαίων έθνει , κ τετο επί της οικείας γης οι

tiandi Principis Evangelici in caulis Homicidii ; où ilcom κέντι και αποδεδεικται και και ότι δια τύτο ντέρε προφητε και

in.६४
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2. Ceux donc d'entre les Juifs , qui , conimefaiſoit autrefois TRYP H O N dans ſa

Diſpute avec Justin , Martyr , croient que les Etrangersmême ne pouvoient étre fau

vez ( 1) fars ſubir le joug de la Loi des anciens Hébreux , ceux-là , dis-je, ſe trompent

certainement. Car une Loi n'oblige point ceux à qui elle n'a pas été donnée : or la Loi

méme de Moïse nous apprend ( 2) à qui elle étoit donnée ; Ecoute , ISRAEL. Et

en une infinité d'endroits du Vieux Teſtament il eſt dịt , que l'Allinice a été traitée avec

les ISRAELITES, & que Dieu les a choiſis pour être ſon Peuple particulier. C'eſt

auſſi ce que reconnoît le Rabbin Moïse , Fils de Maimon , qui allégue là -deſſus un

pallage du ( c ) Deutéronome. (c ) Cbay.

3. Bien plus : il y a toûjours eu quelques Etrangers, hommes (3) pieux & craign.ms XXXIII.

Dieu , telle qu'étoit la (d) Syrophénicieme, & ( e) Corneille , qui vivoient parmi les (i)* nfutth.

Hebreux : gens, que les Rabbins appellent (4 ) les pieux d'entre les Natiois, & qui *W ,

ſont déſignez dans la Loi par les mots d'Etrangers ( 5 ) ſimplement, ou (6 ) d'Etrangers

(e) A & .X , 2.

>

étiss vópex sporedincs. Lib . I. Cap. I. Voiez les Prolégo

menes de l'Hiſtoire Ecclefiaftique de Mr. LE CLERC,

Sect. I. Cap. VIII . S. 10.

( 2 ) Le Savant GRONOVIUS objecte ici , que les Loix

du Décalogue obligent tous les Hommes , quoi que la

petite Preface qu'on voit à la téte s'adreile à l'Ifraël

que Dieu avoit fait ſortir d'Egypte. Mais, outre que

le quatriéme Commandement , qui regarde l'obſervation

du Sabbat , n'étoit que pour les Juifs , comme toute

la teneur des paroles dans leſquelles il eſt conçu le fait

voir ; ce qui paroit auſſi par la raiſon du cinquiéme

Commandement, afin que tes jours ſoient prolongez ſur

LA TERRE , QUE L'ETERNEL TON DIEU T'A DON

NEE , ( ou te donnera ) ontre cela , dis-je , ſi les Paiens

étoient obligez de pratiquer ce qu'il y a de moral dans

le Décalogue, ce n'étoit pas comme autant de Loix pu

bliées du Ciel ſur la montagne de Sinaï , mais parce

que c'étoient des choſes que la Raiſon naturelle peut

apprendre à tous les Hommes. Ainſi c'eſt en vain que

ZIEGLER critique auſſi nôtre Auteur , comme s'il n'a

voit pas diſtingué la Loi Morale d'avec les Loix Céré

monielles & Judiciaires.

( 3 ) ' Evrebsãs x poßopesyos tór oboy , & non pas e

Sómerei , comme dit l'Auteur , qui a tiré ceci de l'épi

théte donnée à Corneille , le Centenier , Actes, X , 2 .

Ces fortes d'Etrangers ſont auſſi appellez tout ſimple.

ment Oi Sóllevo Ex.nyss , Grecs qui craignoient ou qui

adoroient, c'eſt-à -dire , Dieu : ACT. XVII, 4. Car rien

n'eſt plus malfondé, que ce que dit GRONOVIUS ,

qu'ils ſont ainſi appellez par rapport à leur converſion

au Chriſtianiſme , & non par rapport à leur état pré

cedent. Pour peu qu'on liſe avec attention les paroles

de St. Luc, on ne ſauroit tomber dans cette penſée.

(4) En Hébreu , Ni18 970n , Hhafidé omot.

Dans le TALMUD , Tit. De Rege : & Tit. de Synedrio ,

Cap. XI. GROTIUS.

La citation du Titre de Rege, eft fauſſe , à ce que dit

BUECLER , ſur la foi de WAGENSEU : Not. pag. 175.

(5 ) LEVITIQUE, Chap.XXII. verſ. 25. 33 ya Ben

nechur. Voiez aulli Exod. XII , 45. Ĝ ROTI'U S.

(6) En Hébreu , gwini a Gher vetouſchab. LEVI

TIQ.XXV , 47. Par où un tel Etrangereſt diſtingué

des Proſélytes , c'eſt-à-dire, des Etrangers qui s'étoient

faits circoncire; comme il paroît parce qui eſt dit ,

NOMBRES , IX , 14. Le Rabbin Moïse Fils de Mai.

inon parle beaucoup de ces Pieux incirconcis , dans ſon

Traité de l'Idolatrie , Cap. X. .6. Il poſe en fait ail

leurs , ( Comment. ad Alisnajoth , & alibi fæpe) que ces

perſonnes pieuſes, quoi que Paiennes , auront part

aux biens du Siécle à venir. St. CHRYSOSTÔME,

expliquant le Chap. II. de l'Epître aux Romains, dit :

De quel Juif , & de quels Grecs , croiez-vous qu'il

» s'agit ici ? L'Apôtre parle de ceux qui vivoient avant

la vennë de Je'suS-CHRIST; car il n'eit pas encore

arrivé aux teins de la Grace. Meio 'Iscoios šuta I

φησιν , ή σερί ποίων Ελλήνων διαλέγεταικαι Των προ της

το Χρισε πανεσιας ούπω γαρ εις τες της χάριτος έφ

θασε χιονες ο λόγΘ . Les Grecs , ajoute-t-il, dont

„, l'Apotre parle , ne ſont pas des Idolatres , mais des

w gens qui craignoient Dieu , des gens qui frivoient

la Raiſon Naturelle , & qui , à cela près qu'ils n'ob

ſervoient pas les Cérémonies Judaiques , pratiquoient

», tout ce que demande la Piété. Exempos de estavité

φησιν , και τες ειδωλολατρέντας , αλα της θεοσεβοντας .

τες τα φυσικά πειθομένες λόγω και τες , πλην των Ιου

δαϊκών παρατηρήσεων , πάντα τα προς ευσεβειαν συ τε

a fute dretpartai. Il en donne pour excmple Melchia

Sedek , Job , les Ninivites , & Corneille , le Centenier.

Et il repéte encore plus bas , que par le Grec il faut

entendre, non pas un Idolâtre , mais un homme pieux,

vertueux , & qui ſeulement n'eſt pas ſoumis au joug

des Cérémonies de la Loi : "Elnucl de conoy , š Tove sia

δωλολάτρης , αλλα τον θεοσεβή και ενάρετον , και των νομι

κών παρατηρήσεων απηλλαγμένον" φησί. Η fuit les ima

mes idées, en expliquant ce mot : Envers ceux qui

Sont fans Loi, j'ai agicomme ſi j'étois moi-même fansLoi.

Tois úvópois , as dvou G. ( 1. Epitre aux CORIN

THIENS, Chap. IX. verf.21.) Voici encore ce qu'il

dit dans ſa XII. Harangue des Statuës : "L'Apótre n'en

„ tend point ici par le mot de Grec , un Idolâtre, mais

», un homme qui adore un ſeul Dieu , fans être néan ..

moins aſtreint à obſerver les Rites Judaïques, com

„ me le Sabbat , la Circonciſion , les diverſes fortes de

» purifications ; & qui d'ailleurs dans toute la conduia.

te ſe montre attaché à l'étude de la Sageſſe & de la

Piete. Eληνα ενταύθα καλεί , και τον ειδωλολάτρης , αλλά

τον προσκυνάντα μεν τον Θεον μόνον , έκ ένδεδεμένον δε τη

των Ιεδαικών παρατηρήσεων ανάγκη και σαββατισμοίς λέγω

και περιτομή και καθαρισμούς διαφόρους, αλα Φιλοσοφιας
απασαν και εισέβειαν ενδεικνύμενον. G ROTIUS.

L'Auteur , au commencement de cette Note , ſemble

affecter le terme de Proſélyte aux Paiens qui avoient

entiérement embrallé le Judaisme. Mais on ſait que

lesautres Etrangers , domiciliez parmiles Juifs, étoient

aufli appellez Profélytes , parce qu'effectivement, quoi

qu'ils ne ſe foůmiſſent point à l'obſervation des Céré

monies Moſaïques, il falloit néceflairement qu'ils re

noncaſſent à l'Idolatrie Paienne , & qu'ils fiffent pro

feſſion d'adorer le Créateur , le ſeul vrai Dieu ; ce qui

étoit le grand & fondamental Article de la Religion

Judaïque. Ainſi on les appelloit Proſélytes de la porte,

pour les diftinguer des Proſélytes de la Juſtice , ou de

H 2 cer: Х
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Or ces
& Habitans; ſur quoi le Paraphraſte Chaldeen ajoûte l'épithéte d'Incirconcis.

gens-là, comme les Docteurs Juifs eux-mêmes le remarquent, étoient bien tenus d'ob

ſerver les Loix données à Adam & à Noé , de s'abſtenir des Idoles & du Sang , &

d'autres choſes dont nous parlerons enſon lieu ; mais non pasde ſeconformeraux Loix

particuliéres des Ifraëlites. Ainſi il étoit défendu aux Ifraëlites de manger de la chair

(f) Deutc- d'une Béte morte d'elle-même; ce qui étoit permis (f ) néanmoins ( 7) auxEtrangers
yon. XIV , 21 .

qui demeuroient parmi eux . Il y aſeulement(8) quelques Loix , où il eſt déclaré ex

preſſément , qu'elles étoient pour lesHabitans étrangers, auſſi bien que pour les Na

turels du païs.

4. Les Etrangersmême qui venoient de dehors , (9 ) & qui ne ſe ſoûmettoient en

aucune maniére aux Loix des Hebreux , pouvoient auſſi adorerDieu dans le Temple

(9) Voicz de Jéruſalem , & lui offrir (g) des victimes, mais il falloit qu'ils (10) ſe tinſſent pour

1. Ruis, VIII, cela dans un lieu particulier , ſéparé de celui où les Iſraëlites faiſoient leurs dévotions.

cab.III, 35. On ne voit pas non plus ( 11 ) qu'Eliſée aît jamais dit à Nahaman le Syrien ; ni Jonas ,

Jean , XII,20.
aux

Act. VIII, 27.

ceux qui étoient naturaliſez. Au reſte , le Savant GRO res des Juifs ; de même qu'il avoit permis que l'on ſe

NOVIUS prétend mal- à-propos , que Corneille , le Cente ſervit des Vaiſſeaux d'or des Egyptiens , & qu'Hirom ,

nier , ne faifoit pas profeſſion ouverte du Judaisme, Roi de Tyr , fournît des matériaux pour bâtir le Tem

pour ne pas perdre fon Emploi : autrement , dit -il, ií ple de Salomon. Mais ce grand Critique n'a pas pris

n'auroit pas pû être Citoien Romain , comme il falloit garde à ce que dit Salomon , dans la priére qu'il adreſ.

l'être pour porter les armes dans les Troupes Romai le à Dieu pour la conſécration du Temple , I. Livre

nes , ſur tout pour avoir un poſte comme celui qu'il des Rois , Les Etrangers viendront & feront leurs priéres

occupoit. Mais , outre qu'il n'y a rien dans toute la dans cette maiſon . Toi, o Diev , EXAUCE-LES ALORS

narration de St. Luc, (Acres, Chap. X. ) qui donne du Ciel , qui eſt le lieu de ta demeure , FAIS Tour

lieu de foupçonner que Corneille ne fut pas tout ouver CE DONT L'ETRANGER TE PRIERA , afin que TOUS

tement Proſélyte de la porte ; l'exemple de St. Paul , LES PEUPLES DE LA TERRE CONNOISSENT TON

qui, quoi que Juif de naiſſance , étoit Citoien Ro. NOM , ET TE CRAIGNENT, COMME TON PEUPLE

main , ne ſuffit-il pas pour détruire la raiſon de notre D'ISRAEL & c. D'où il paroît manifeſtement que Difu

Commentateur ? Et n'y a - t-il pas lieu de s'étonner , ou avoit pour agréables les hommages des Etrangers , ren.

qu'il ait oublié un exemple ſi connu, ou qu'il n'y aît dus avec des diſpoſitions pieuſes , comme les paroles de

fait aucune attention ? Voiez l'Orbis Romanus de feu Mr. Salonon ſuppoſent qu'ils pouvoient l'être ; & qu'ainſi

le Baron de SPANHEIM , Exercit. I. Cap. 17. où l'on Dieu fe propoſoit tout autre choſe que ce que dit nôtre

trouve des exemples & des autoritez en grand nombre Commentateur. Le paſſage de Tacite , qu'il allégue,

fur ce ſujet. Voiez encore ce que nôtre Auteur dit ci pour montrer que c'étoit des offrandes & des preſens

deſſous, Chap. ſuivant , S. 7. num. 5. au commencement. faits par les Paiens que les Juifs s'enrichiſſoient, n'eſt

(7 ) Le Savant GRONOVIUS répond ici , que cela pas non plus bien appliqué : Pellimus quiſque, fpretis re

prouve ſeulement que Dieu laiſſoit la liberté de Con ligionibus patriis , tributa & ſtipesilluccongerebant : sade

ſcience à ces Etrangers , & qu'il ne s'enfuit point qu'ils auétæ Judæorum res . Histor. Lib. V. Cap. V. num . I.

fuſſent hors de toute obligation de ſe foumettre à la Il s'agit là de l'argent que les Juifs eux-mêmes , qui ſe

Loi entiére. Mais puis que DIEU exigeoit d'eux né trouvoient répandus en divers endroits du monde , en.

ceſſairement l'obſervation de certaines Loix , comme cel. voioient tous les ans à Jéruſalem ; argent , qui prore

le qui défendoit l'Idolatrie , en ſorte que fans cela il noit de la vente des prémiers fruits de la Terre. Cela

ne leur étoit pas permis de demenrer dans le pais ; il eſt clair par les paſſages de PHILON & de JOSEPH,

les déchargeoit clairement par cela même de l'obliga qui font citez dans la Note de Juste LIPSE , laquelle

tion de pratiquer les autres. La raiſon allégnée dans GRONOVIUS a lui-même inſérée dans ſon Edition de

le paſſage dont il s'agit, l'inſinuë : car , dit DIEU , l'Hiſtorien Latin , d'où eft tiré le paſſage de queſtion .

tu es un Peuple conſacré au Créateur ton Dieu ; c'eſt- à ( 10) Voiez JOSEPH , dans l'endroit où il fait l'hif .

dire , Vous autres Iſraelites , vous ne devez manger que toire du Temple de Salomon. GROTI U S.

de ce qui eſt permis par les Loix établies pour vous, Le lieu où les Etrangers pouvoient entrer , s'appelloit

en particulier: mais ces Etrangers en font diſpenſez , le Parvis des Gentils. L'Hiſtorien Juif parle enplu

parce que ce n'eſt pas pour eux que ces Loix font fai. ſieurs endroits de la défenſe de paſſer plus loin . Voicz

tes. Ainſi il eſt ſurprenant que notre Commentateur Antiqu. Jud. Lib. XII . Cap. III . pag . 400.B.Lib.XV.

donne pour preuve ces paroles, qui font manifeſtement Cap. ult.pag. 545. E. De Bell. Jud.Lib. VI. Cap. XIV.

contre lui .
pag. 916. D. Contra Apion . Lib. II. pag. 1066. Il n'eft

(8 ) Comme , par exemple , la défenſe de faire quel point fait mention de ce Parvis dans le Vicus Teſta

que ouvrage, ou quelque travail le jour du Sabbat , ment: mais il y a un paſſage d'EZECHIEL , Chap.

ÉXODF , XX , 10 . XLIV. verf. 7. Šo ſuiv. d'où l'on a lieu d'inférer, qu'il

(9 ) Aux paſſages de l'Ecriture allégnez par notre devoit y avoir dès le commencementquelque enceinte

Auteur , on peut ajoûter ce que dit JosePa , De Bell. autour du Parvis d'Iſraël , dans laquelle il étoit permis

Jud. Lib. II. Cap.XXX. pag. 809 , 810. Ed. Lips. Voiez aux Etrangers d'entrer, pour y faire leurs dévotions.

Mr. LE CLERC , ſur ESDRAS, VI , 10. Le Savant Voicz SELDEN , De Jure Nat. Gent. fecund. Heb .

GRONOVIUS prétend , que la raiſon pourquoi Dieu Lib. III . Cap. VI.

avoit permis auxEtrangers dele prier & delui offrir des ( 11 ) On trouve une réflexion ſemblable dans St. 1 !1

victimes dans le Temple de Jéruſalem , c'étoit unique LAIRE , fur Matth. XII. GROTIUS.

ment pour les rendre par là en quelque façon tributai. Nôtre Auteur , dans ſon Traité de la Vérité de la Ri- '

ligies
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aux Ninivites ; ni Daniel, au Roi Nabuchodonofor ; ni les autres Prophétes aux Tyriens ,

aux Moabites, aux Egyptiens, à qui ils écrivoient ; la moindre choſe qui tendît à leur

faire entendre , qu'ils avoientbeſoin d'embraſſer laLoi de Moïſe.

5. Ce que j'ai dit de toute la Loi de Moïſe en général, je l'entensauſſi de la Circon

ciſion, qui étoitcommel'introduction à la Loi. Toute la différence qu'il y a , c'eſt que

les Ifraëlites ſeuls étoient foůmis à laLoi de Moïſe ; au lieu que toute la Poſtérité d'A

braham étoit obligée de recevoir la Circonciſion : d'où vientque les Juifs ( 12) ont con

traint quelquefois les Idıméens à ſe faire circoncire, commenous le voions & par les

Hiſtoires de Juifs , & par cellesdes Grecs. Ainſi il y a apparence que les autres Peu

ples, parmi lesquels la Circonciſion étoiten ufage (& il y en avoit pluſieurs, dont ( 13)

HE'R ODOTE , STRABON ( 14 ) , PHILON (15) Juif , JUSTIN ( 16 ) Martyr

ORIGE'N E (17) , CLEMENT (18) d'Alexandrie , St. ( 19 ) EPIPHANE , St.

. (20 ) JE'R O ME, TH E'O DORET (21) , font mention) que ces autres Peuples, dis

je , étoient deſcendus d'Ifmaël, ou d'Efaii, ou de la (22) poſtérité de Kétlnıra.

6. Mais

1 .

ligion Chrétienne , Lib. V. § . 7. joint à tout cela l'exem

ple de Moiſe , qui n'exhorta pas fon Beau -pére Jethro

à embraſſer les cérémonies de la Loi qu'il avoit donnée

aux Ifrisëlites de la part de Dieu. Il remarque là auſſi,

dans une Note , qu'il y a quelques Loix deMoiſe , qui

étoient impraticables pour la plùpart des autres Peuples,

comme celles qui regardent les Prémices des fruits de

la terre , ou les Dimes , ou les Fêtes folemnelles ; car

ces Loix devoient néceſſairement s'obſerver dans un ſeul

endroit de la Judée , où il étoit impoſſible que toutes

les Nations du monde fe raſſembiaiſent.

( 12) Voiez JOSEPH, Antiq. Jud. Lib .XIII. Cap .XVII.

PTOLEMÆUS , Lib. I. de Vita Herodis (cité par AMMO

NIUS , au mot 'idovuceios ) Selden , de Jur. Nat. So

Gent. Secund. Hebr. Lib. II. Cap. II . pag. 147 , 148. & ce

que je dis un peu plus bas dans la Note19.

(13) Ce Pére des Hiſtoriens parle des Egyptiens , des

Ethiopiens , & des Penples de la Colchide : Lib. II . Cap.

XCI. & CIV. Il dit que c'est des prémiers , ou des

Egyptiens , que l'uſage de la Circonciſion a paſſé aux

deux autres Peuples, comme aufli aux Phéniciens &

aux Syriens , qui demeurent dans la Paleſtine ; par où

il entend les Juifs, qui avouent la chofe , à ce qu'il

dit , pour ce qui les concerne. Voiez aufli DiopORE

de Sicile , Lib. I. Cap. XXVIII. & Lib. III. Cap. XXXII.

pag. 17.& 115. Ed. H. Stephan .

( 14 ) Voiez ſa Géographie , Lib. XVI. pag. 771. Ed.

Pariſ. ( pag. 1116. C. Ed. Amft. ) où il s'agit des Créo

pbages , Peuples d'Ethiopie : Et pag. 776. Pariſ. ( 1122.

A. Ed. Amft .) au ſujet des Troglodytes, parmi leſquels,

dit -il , quelques - uns font circoncis , à la maniére des

Egyptiens, dont il parle Lib. XVII. pag. 824. Pariſ,

( 1180. A. Ed. Amft. )

( 15 ) Voicz fon petit Traité de la Circonciſion , pag.

810 , 811. Ed. Pariſ.

( 16) Dans ſon Dialogue avec Tryphon , où il parle

des Iduinéens.

( 17) C'eſt dans la Réponſe à celle , Lib. V. on il re

marque que la raiſon pourquoi lesEgyptiens & les Peu

ples de la Colchide ſe circonciſoient , n'étoit pas la mê

me que celle pourquoi les Juifs pratiquoient cette céré

monie ; & que les Juifs mêine diſtinguoient leur cir .

concifion d'avec celle qui étoit en uſage parmiles If

maëlites d'Arabie, quoi que ceux-ci fuflent deſcendus

d'Abraham , & que ce Patriarche eût lui-même circon

cis Ifmaël , l'Auteur de leur Nation : Kar ÇELLYÚVOYTO

τoίνη Ιεδαίοι τη περιτομή » χωρίζεσιν αυτήν και μόνον της

των Κόλχων και Αιγυπτιων περιτομής, αλα και τηςΙσ

μαηλιτών ' Αράβων, και τοιγε από το προπάτορG- αυτών

'Αβρααμ τε Ισμαήλ γεγενημένες και συν εκείνε περιτεμ

youévr . Pag. 263. Ed. Cantabrig.

( 18) Ce Pére , dans ſes Stromates , ( Lib. I. Cap. XV .

pag. 354. Ed. Oxon. ) dit , que Pythagore étant allé en

Egypte , s'y fit circoncire , pour pouvoir être initié aux

myfteres des Egyptiens, & apprendre la Philofophie de

leurs Prêtres.

( 19 ) Il dit , ( Heres. XXX . $. 30.) que les Egyptiens,

les Sarazins , ou Ifmaëlites , les Samaritains, les Illu

méens, & les Homérites , qui font partie de ces derniers

Peuples , ſe circonciſent, aufli bien que les Juifs : mais

que la plậpart le font par coûtume fans ſavoir pour

quoi , & nullement en vue d'obſerver la Loi Divine ,

qui le preſcrivoit. Ce qui nous donne lieu de tu mara

quer , contre nôtre Auteur , qu'encore gre les pre niers

qui négligérent la Circonciſion , & qui furent cause que

la pratique de cette cérémonie s'abolit parmi les Ña

tions deſcendues du Patriarche Abraban , euſſent mal

fait ; la Loi de la Circonciſion ceſſa d'obliger leur Por

térité , qui n'en avoit ancune connoillance. De forte

que l'action d'Hyrcan , qui contraignit les Iluméens à fe

faire circoncire , ne peut être regardée que comme une

violence injuſte, à laquelle il n'étoit point autoriſé d'ail

leurs par celui qui ſeul eſt le maître des Conſciences.

Au reſte , le même WAGENSEIL , dont on a parlé ſur

la Note 4. de ce paragraphe , remarque auſſi , an rap

port de BOECLER , que le Rabbin Moïse, Fils

de Maimon , dit le contraire de ce que nôtre Auteur

avance ici , que toute la Poſtérité d'Ábraham étoit obli

gée de fe faire circoncire ; & que les Juifs y contrai

gnoient les Iduméens.

( 20 ) C'eſt dans fon Commentaire ſur le Chap. IX . de

Jérémie , Tom . V. pag. 287. D.Edit . Bafil.

(21 ) Dans fa Queſtion 111. Sur l'Exode .

(22) Ceux d'entre les Ethiopiens , qu'H E'R O DOTE

met au rang des Peuples chez qui l'uſage de la Cira

conciſion étoit établi , ſemblent étre venus de quelques

uns des Deſcendans de Kétbura . St. EPIPHANE

les appelle Homérites. GROTI U S.

Les Homérites faiſoient partie des Iduméens ; & nôtre

Auteur ne s'eſt pas ſouvenu qu'il l'a dit lui-même

après St. EPIPHANE , dans ſes Notes ſur le Livre de

la Vérité de la Religion Chrétienne , Lib. I. S. 16. pag. 60 ,

Ed. Amſt. Cleric. Au reſte , il ſuppoſe là , comme ici,

l'opinion commune de fon tems , au ſujet de l'origine

dela Circonciſion , que l'on croioit avoir paſſé des Hé

breux à tous les autres Peuples. Mais s'il avoit pû lire

les Ouvrages de deux fameux Anglois , MARSHAM &

SPENCER, je m'imagine qu'il auroit changé de fen

timent, & qu'il auroit reconnu que la Circonciſion

étoit en uſage parmi les Egyptiens , avant que Dieu en

H 3
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6. Mais pour tout le reſte des Paiens, ilfalloit leur appliquer ce que dit ST.PAUL :

( h ) Rom . ( h ) Lors que les Nations , qui n'ont point la Loi , font naturellement ( c'eſt-à-dire, (23)
II , I4 .

en ſuivant, dans leurs moeurs, des régles qui découlent dela ſource primitive , ou de

la Nature : à moins qu'on n'aime mieux , en rapportant le mot de naturellement à ce

qui précéde, l'entendre de la connoiſſance que les Gentils aquéroient d'eux -mêmes

& ſans inſtruction , (24) par oppoſition à celle qu'avoient les fruifs par le moien de la

Loi , qu'on leur enſeignoit presque dès le berceau ) lors , dis-je , que les Nations , qui

n'ont point la Loi, font naturellement les choſes que la Loi ordonne ; ces gens- là n'aimut

point la Loi , ſe tiennent lieu de Loi à eux -inênes ; puis qu'ils montrent que ce qui fait

la matière de la Loi eſt écrit dans leurs Eſprits, leur conſcience leur rendant en même

tems témoignage , et leurs penſées s'accufimt ou ſe défendant tou -- i-tour. A quoion doit

( i) Verf. 26. ajoûter ce que le mêmeApôtre dit un peu plusbas: (i) Si le Prépuce ( c'eſt-à -dire, un

homme incirconcis ) obſerve les Commandemens de la Loi , ſon prepuce ne ſera -t- il pas re

gardé comme wie circonciſion ? C'eſt donc avec raiſon que le Juif Ananius , au rapport

( k) Antiq. de (k) JOSEPH , diſoit à Izate Adiabénien ( ou Ezate, ainſi que l'appelle (25) T A
Jud. Lib.XX .

Cap. 2 .
Cite ), que l'on peut ſervir Dieu comıneilfaut, & l'avoir (26) pour propice & fa

vorable , même ſans être circoncis. Car ſi pluſieurs Etrangers ſe faiſoient circoncire, &

(?) Galat. par là s'engageoientà obſerver la Loi, comme l'explique (1) St. Paul ; ils le faiſoient,

im Nombr. en partie , pour étre naturaliſez ( car les Proſélytes de la Juſtice (27) avoient les ( m )

XV. mêmes droits & les mêmes priviléges, que les Ifraëlites ) , en partie , pour (28) avoir

part aux Promeſles , quin'étoient pas communes à tout le Genre Humain , mais parti

culiéres au Peuple Hébreu. J'avouë néanmoins, que dans les derniers Siécles , quel

ques-uns y étoient pouſſez outre cela par cette faulle penſée qu'on leur inſpiroit, qu'il

n'y (29 ) avoit point deſalut hors du Judaïsme.

7. De ce que nous venons d'établir , il s'enſuit , qu'aucune partie de la Loides an

ciens Hébreux , entant qu'elle (30 ) eſt proprement une Loi, ne nous regarde & ne nous

lie, nous autresqui ne ſommespas Juifs; parce quetoute Obligation , hors celle qu'im

poſe le Droit Naturel , vient de la volonté du Législateur ; & qu'il n'y a rien qui nous

donne lieu de croire que Dieu aît voulu aſſujettir à la LoideMoïſeaucun autre Peuple,

que les Iſraëlites. Ainſi , par rapport à nous, il n'eſt nullement néceſſaire de prouver

que cette Loi aît été abrogée : car elle ne pouvoit pasêtre abrogée à l'égard de ceux qui

n'y avoient jamais été ſoumis. Mais pour ce qui eſt des Ifraëlites , il fautmontrer com

ment & en quel tems ils en ont été déchargez ; ce qui arriva, en matiére des Ordon

nan

V , 3 .

fit un ſigne de fon Alliance avec Abraham & ſes Def

cendans, à qui il preſcrivit cette cérémonie d'une autre

maniére & dans une autre vuë , qu'elle n'étoit prati

quée chez ce Peuple. Voiez Mr. LE CLERC , ſur GE

NESE , Chap. XVIL verſ. 8 , &Suiv.

(23) St. CHRYSOSTOME explique cela des raiſonne

Biens naturels : Tούς της φύσεως λογισμούς. Ce qu'il

» y a de merveilleux , ajoute-t-il plus bas , c'eſt qu'ils

n'ont pas beſoin de Loi: la Conſcience & l'uſage de

la Raifon leur fufit. Ascê rộto gcép , Qgour, sici Fay

person, ota roker šx ideonoay. 'Αρκεί αντί τε νό

hele só ouverdo's se',107.5uos. TERTULLIE N aſſure,

qu'avant la Loide Moile il y avoitune Loi non-écrite,

que l'on pouvoit connoître naturellement , & que

Patriarches obſervoient. Denique ante legem Moyſis fcri

ptam in tubulis lapideis , legem fuiſſe contendo nonfcriptam ,

que naturaliter intelligebatur, & à Patribus cuſtodiebatur.

Adverſ. Judæos. ( Cap. II . ) On peut rapporter ici une

penſée d’IsocrATE , qui eft fort approchante: Así de

τες εύ πολιτευομένες , και τας 5 οα : εμπιπλάναι γραμμα

των , αλ ' εν ταις ψυχαίς έχειν το δίκαιον. " Il Faut que

» ceux qui veulent bien conduire un Etat , penſent non

à remplir les Portiques de Loix écrites ſur des plan

ches , mais à faire en ſorte que les maximes de la

Juſtice ſoient profondément gravées dans l'eſprit des

Citoiens. ( Areopagitic. pag. 148. Edit. H. Steph. )
GROTIUS.

Le paſſage d'ISOCRATE eſt tiré d'un peu loin. Car

les Loix même Poſitives , & pluſieursautres choſes qui

ne découlent pas des lumiéres naturelles communes à

tous les Hommes , peuvent être gravées dans les eſprits

à force d'inſtruction & de pratique. Ainſi ce que dit

l'Orateur Grec fuppoſe plûtôt par lui-même , que les

Régles de la Juſtice , quoi que fondées ſur la Raiſon

naturelle, font peu connuës & négligées de la plupart

des Hommes.

(24) C'eft - là le véritable ſens de l'Apôtre. Les mots.

de nature & naturellement ſe trouvent ſouvent emploiez,

dans les Auteurs Grecs & Latins , par oppoſition à la

voie de l'Inſtruction , qui nous fait connoître certaines

choſes. Nous voions que St. PAUL, parlant d'une coû

tume établie de ſon tems , dit : La NATURE elle -mês

me ne vous enſeigne-t- elle pas, que ſi un Homme porte des

cheveux longs , cela lui eſt honteux ; au lieu qu'une longue

ché

les
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nances Cérémonielles , auſſi tôt que la Loi de l'Evangile eût commencéà être publiée ,

comme cela fut révélé clairement (n ) au premier des Apôtres : & à l'égard de tout le (n) Act.8,15.

reſte de la Loi,lors que , par_la ruine & la déſolation de Jéruſalem , fans aucune

eſpérance de rétabliſſement, ce Peuple ceſſa d'être un Corps de Peuple.

8. Ce que nousavons gagné par la venuë de J E's U S-CHRIST , nous autres Etran

gers , ne conſiſte donc pas à être exemts de la Loi de Moïſe: mais voicil'avantage qui

nous en revient . Nous ne pouvoins avoir auparavant que des eſpérances aſſez foibles

en la Bonté de Dieu , dont nous n'avions pas des aſfúrances bien claires : nous les

trouvons aujourdhuidans l'Alliance expreſſe qu'il veut bien traiter avec nous, & en ver

tu de laquelle nousſommes reçûs à ne faire qu'unemêmeEgliſe avec les Hébreux , def

cendans des Patriarches, depuis que la Loi qui leur étoit particuliére , & qui, com

me (o ) une cloiſon , nous ſéparoit d'eux , a été heureuſement abolie. ( o ) Ephef.

S. XVII
. 1. Il paroît par ce que nous venons de dire , que la Loi donnée par le mi- II , 14.

niſtére deMoïse ne fauroit nous impoſer aucune obligation directe. Voionsmainte

nant ſi elle ne pourroit pas avoir quelque autre uſage & dans ce qui regarde leDroit

la Guerre , dont nous avons à traiter , & dans l'examen d'autres ſemblables Queſtions.

a: Car il importe beaucoup , par rapport à pluſieurs chofes , d'être éclairci là-deſſus.

£ 2. Je remarque donc I. Que la Loi des anciensHébreux nous ſert à ceci , qu'elle

nous donnelieu de croire & d'être aſſurez que ce qu'elle commande n'eſt point contraire

au Droit Naturel. Car le DroitNaturel, comme nous l'avons déja remarqué , étant

immuable & d'une obligation perpétuelle , Dieu , qui n'eſt jamaisinjufte , n'a pů

rien preſcrire qui y répugnát le moins du monde. Ajoutez à cela , que le Pfalmiſteap

pelle la Loi de Moïs e (a ) une Loi fans tache droite ; & l'Apôtre ST. PAUL (b ), (a) Fleaura.

une Loi Sainte , juſte , og bodie.
XIX . (XVIII.

3. Au reſte , je parle ici des choſes commandées par la Loides Hébreux , & non pas gate) vers. 8.

des choſes permiſes , à l'égard desquelles il y a quelque diſtinction à faire. Il faut donc 2 Romains,
VII , 12

ſavoir , que la PermiſJion , accordée poſitivement par la Loi , ( car il ne s'agit point ici

de celle qui eſt ( 1 ) purement de fait , & quiemporte ſeulement une exemtion d'obſta

cle de la part de la Loi ) que cette Permiſlion , dis-je , eſt ou pleine abſoluë, qui donne

droit de faire quelque choſe avec une entiére liberté à tous égards ; ou imparfaite , qui

i affûre ſeulement l'impunitédevant les Hommes , & le droitdefaire une choſe en forte

i que perſonne autre ne puiſſe légitimement nousen empêcher. Lors qu'une choſe eſt

permiſe abſolument & fans reſerve dans la Loi de Moïſe, il s'enſuit de cette permiſſion ,

auſli

dans la Vule

I

chevelure eſt honorable à une Fenime? & c. C'eſt qu'il temment le vrai nom de ce Roides Adiabéniens, qui ſe con

ne faut que voir les choſes qui ſe pratiquent tous les vertit entiérement au Judaiſme, avec ſa Mére Héléne.

jours : on les apprend fans maître ; & on les regarde ( 26 ) Le Juif Tryphon , fe relâchant de l'opinion ou

enfin comme des chofes que l'on fait naturellement. trée qu'il foûtenoit ſur cet article , avouë que JUSTIN,

A plus forte raiſon peut-on dire que les Gentils, qui Martyr , auroit eu quelque eſpérance de ſalut , en ſui

étoient privez de la Révélation , connoiſſoient d'eux vant les lumiéres d'une faine Philoſophie. Méroyti got

mêmes , fans ce ſecours , les Préceptes de Morate que έν εκείνα τα φιλοσοφίας τρόπω ελπίς υπολείπετο άμείνο

les lamiéres naturelles de la Raiſon leur faiſoient dé.
v @ y poipas. Dialog. cum ' Tryphon . GROTIUS.

couvrir , & qui étoient les mêmes que ceux que la Loi (27) 'C'eſt-ce que remarque JUSTIN , Martyr. Nigo

de Moiſe enſeignoit aux Juifs ; de forte que , quand σήλυτο σεριτεκνό μεν , ει τω λαώ προσκεχώρηκεν , σιν

an Paien agiſſoit ſelon cesPréceptes , il faiſoit naturel as autóxoar. Colloq. cum Tryphone. GROTIU S.

lement ce que la Loi ( de Moise ) prefcrivoit : if mons (28) De là vient que ces Profelytes étoient admis a

troit par là , que l'euvre de la Loi (c'eft-à-dire , ce qui célébrer la Pâque, comme les Juifs. GROTIU S.

en faiſoit la matiére de la Loi , fes Commandlernens Mo Voiez Exod. XII. 19 , 47 ,48.

raux ) étoit écrite dans for com , on dans ſon Eſprit, (29) C'eſt contre cette opinion , que l'Apôtre ST.

c'eſt -à - dire , qu'il pouvoit aiſémerit ſe former de telles PAUL diſpute ſouvent , ſurtout dans l'Epître aux

idées , & les retenir dans la mémoire. Voiez , fur cet Romains , & dans l'Epître aux Galates.

te derniére expreſſion , l'ARS CRITICA de Mr. Le ( 30) Voiež ce que j'ai dit dans la Note 2. ſur ce

CLERC, Tom . I. pag. 163 , & feqq. Edit. 4. paragraphe.

( 25) Annal. Lib. XII. Cap. XIV . num. 3. Dans les S. XVII. ( 1) C'eſt- d-dire , qui conſiſte uniquement

derniéres Editions de cet Hiſtorien , & dans celles qui paf dans le ſilence de la Loi . Car ce ſilence feul n'eſt pas

fent pour les meilleures , on a mis Izates ; & c'eſt appa une marque inconteſtable quefle Législateur approuve

les
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auſſi bien que des commandemens, que la choſe en elle -même n'eſt point contraire au

Droit Naturel : au lieu qu'on ne peutpas l'inférer (2) de l'autreforte de Permiſſion.

Mais il arrive rarement qu'on aît lieu de tirerſûrement cette conſéquence (3). Car les

termes qui exprimentlaPermiſſion étant équivoques , il eſt plus à propos d'avoirre

cours aux principes du Droit Naturel pour découvrir de quelle forte de Permiſſion il s'a

git ; que de conclurre de la maniére dontla Permiſſion eſt conçuë , que la choſe permiſe

eft ou n'eſt pas conforme au Droit Naturel.

4. Une autre remarque approchante de celle que je viens de faire , c'eſt II. Que les

Puiſſances qui ont en main l'Autorité Souveraine, parmiles Chrétiens, peuvent aujour

dhui faire des Loix demêmeteneur que celles de NI oïse : hormis celles dont le fond

pourroit étre tel qu'il regardát uniquement le temsauquel le Meſlie étoit attendu , &

l'Evangile non encorerévélé ; ou à moins que Jesus-Christ lui-même n'ait établi

le contraire, ſoit en (4 ) général ou en (5) particulier : car , quand il n'y a aucune de

ces trois raiſons, je ne vois par pourquoi ilne ſeroit pas permis aujourdhui de comman .

der

les choſes qu'il ne défend point; & tout ce qui s'en- tranquillité publique ; & non pas proprement de reil

ſuit de là , c'eſt qu'il ne veut pas emploier les moiens dre les Hommes gens- le-bien. Mais on ne peut pas

qu'il a en main pour empêcher qu'on ne falle de telles dire la même choſe de DIEU. De quelque maniere

choſes. Il n'y a qu'un ſeul cas , où l'on peut prendre qu'il agiſſe, il ſe propoſe toujours de porter les Hom

le ſilence pour une marque d'approbation , c'eſt lors mes à la Vertu : & ainſi toute permiſſion poſitive de

qu'il paroît clairement que le Législateur a prétendu fa part eſt une marque certaine d'approbation . Il pent

défendre tout ce qu'il jugeoit mauvais. Or on n'a au bien paſſer fous ſilence certaines choſes qui renferment

cune raiſon de croire , que Dieu ait voulu défendre quelque vice , & les laiſſer impunies ici-bas , par la

poſitivement , par la Loi de Moiſe, toutes les choſes raiſon alléguée ci-deſſus , dans la Note 1. ſur ce para

qui font en quelque façon mauvaiſes : bien loin de là, graphe : d'autant plus que , ſi on y fait attention , on

il étoit même néceſſaire qu'il n'en défendît pas quel trouvera que ce qu'il y a de mauvais dans ces fortes

ques-unes. En effet , Dieu , en donnant des Loix de choſes peut être aiſément découvert par des conſé

écrites à la Nation Judaique , n'agiſſoit pas tant com quences tirées de leur conformité avec ce qui eſt ailleurs

me l'Etre tout ſaint & le Docteur parfait des Hommes defendu en termes exprès , ou de leur incompatibilité

en général , que comme le Maître & le Souverain tem avec ce qui eſt clairement preſcrit. Mais Dieu ne fau

porel de cette Nation . D'où vient que les peines , dont roit permettre poſitivement la moindre choſe qui ſoit

il menaçoit les contrevenans , étoient toutes des peines mauvaiſe de ſa nature , lors même qu'il agit en quali

temporelles. Comme donc il n'y a point de Société té de Monarque temporel ; car ce caractére ne le dé

Civile , dont l'intérêt permette que tout ce qui eſt con pouille point de la Sainteté , & n'empêche pas qu'il ne

traire àquelque Vertu , ou à quelcune des Loix Natu puiſſe & ne doive être cenſé approuver du moins com

relles , ſoit ſujet à quelque peine: DIEU auroit agi me innocent tout ce qu'il permet ou en termes formels,

contre la Sageſſe , ſi , en qualité de Législateur Civil ou par une ſuite néceſſaire de quelque Loi ou quelque

des Juifs , il n'avoit pas laillé impunies , & paſé ſous Ordonnance expreſſe. Voici donc, à mon avis, les

Silence par conſéquent, pluſieurs choſes mauvaiſes en conſéquences qu'on peut tirer de la Permiſſion Divine,

elles-mêmes ; ſur tout aiant à faire à une Nation fi lors que les raiſons tirées de la nature même des cho

groſſiére & fi revêche. Ainſi , par exemple , l'Homici ſes , à laquelle il faut toûjours faire attention , peuvent

de étoit puni de mort , (LEVITIQUE, Chap. XXIV , 21. paroître douteuſes. I. Quand Diru permet une choſe en

NOMBRES , Chap. XXXV , 16 , 17 , 30. ) &avec raiſon : certains cas , ou à certaines perſonnes , ou par rapport à cet .

une Société Civile, où l'on pourroit impunément s'é taines gens ; on doit inférer de là , que cette choſe permije

gorger les uns les autres , ne fauroit ſubfifter : mais n'eſt point mauvaiſe de ſa sature. Car il ſe contrediroit

les emportemens de colere , qui n'aboutiſſent qu'à quel lui-même , s'il autoriſoit rien de mauvais , en quel cas,

ques injures , n'étoient défendus nulle part , parce que, en quelles circonſtances , & à l'égard de quelles per

ſi le Législateur avoit puni une choſe comme celle-là , fones que ce ſoit. Par exemple , au Chap. XXII. de

fi commune parmi tous les Hommes , & dont les Juifs l’EXODE , verf. 2 , 3. il eſt permis de tuer un l'oleur

ſur tout auroient eu beaucoup de peine à s'abſtenir , de nuit , mais non pas un Voleur de jour. De là on peut

cela auroit produit plus de mal que de bien . Voicz conclurre certainement, contre la penſée de quelques

MATTHIEU , Chap. V. 21 , G Suiv. Docteurs trop rigides , que , quand on repouſſe un in

( 2) Voiez St. CHRYSOSTÔME, ſur la fin du juſte Aggiefleur juſqu'à le tuer, quoi qu'il n'en veuil

Chapitre VII. de l’Epître aux Romains. le qu'à nos biens ; cette manière de défenſe n'eſt point

TIUS. vicieuſe par elle-même, & n'a rien de contraire au

( 3 ) Il me ſemble , pour moi , qu'il faut raiſonner ici Droit Naturel. Dieu défendoit aux Juifs de ſe prêter

autrement en matiére des Loix Divines , qu'en matiére à intérét les uns aux autres : mais il leur permettoit de

des Loix Humaines. La permiſſion des Loix Humaines, prêter à intérêt aux Etrangers , fans en excepter ceux

de quelque maniére qu'elle ſe faffe , n'emporte jamais qui étoient Profelytes de la Porte. Donc le Prêt à is

par elle -même aucune approbation du Législateur, & térét n'eſt point deshonnéte & illicite de ſa nature ,

Tuppoſe ſeulement qu'il a jugé à propos de ne point pu quoi qu'en diſent certains Théologiens & certains Ju

nir la choſe dont il s'agit. La raiſon en eft , que le risconſultes : la conſéquence eſt démonſtrative , & il

but des Législateurs de la Terre, conſidérez comme n'en faudroit pas davantage pour juſtifier cette forte

tels , eſt de régler les actions extérieures de chacun le de contract , réduit d'ailleurs à ſes légitimes bornes .

mieux qu'il eſt poſſible , pour maintenir la ſûreté & la Il eſt défendu aux Rois , par la Loi de Moije , (Deu

TE

GRO
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I

der ou de défendre ce qui étoit autrefois commandé ou défendu, & de la maniére

qu'il l'étoit , par la Loi Divine de Moïs e.

5. Ma troiſiéme & dernière remarque eſt III. Que tout ce qu'il y a dans les Com

mandemens de la Loi de Moïse , qui ſe rapporte à quelcune des Vertus que Je'sus

CHRIst exige de fes Diſciples, doit être aujourd'hui pratiqué par les Chrétiens, pour

le moins aulli exactement& dans une auſſi grande étenduë , (6)que les Jieifs y étoient

tenus autrefois. Le fondement de cette remarque eſt, que les Vertus quele Chriſtia

niſme demande, comme l'Humilité , la Patience, la Charité, il les demande, & avec

raiſon , dans ( 7 ) un plus haut degré , que Dieu ne l'exigeoit ſous la Loi Judaïque ; c) Hebr.

parce que les Promeſſes céleſtes ſont propoſées beaucoup plusclairement dans l'Evan- vi ,19.

gile , que dans le VieuxTeſtament. D'où vient qu'il eſt dit de la LoiAncienne, en vill, 7.

comparaiſon de l'Evangile, qu'elle ( c) n'étoit pas parfaite, ni telle qu'il n'y ( d ) eût rien (e) Rom .

à redire. Je'sus-CHRIst eſt auſli appellé (e ) la fin de la Loi; & la Loi, un ( f) Con- 84

ducteur juſqu'à Je's U S-CHRIST. Ainſi l'ancienne Ordonnance au ſujet du Sabbat, &

( f ) Galat.

m , 24.

(8)

TERON. XVII, 17.) d'avoir un trop grand nombre de Fem (4) Par exemple, Notre Seigneur JESUS-CHRIST 2

mes , de peur qu'elles ne les portent à violer la Loi : aboli en général toutes les Loix qui regardent la dif

par là le Législateur permet tacitement & à eux, & à tinction des Viandes. Si donc quelque Puiſſance Civile

tous les autres, d'avoir plus d'une Femme ; fans quoi ou Eccléfiaftique veut obliger à s'abſtenir , parun prin .

la défenſe feroit fort ſuperfluë. Donc la Polygamie n'eſt cipe de Religion, d'une certaine ſorte de Viandes ; elle

pas mauvaiſe & illicite de ſa nature. 2. Lors que Dieu donne atteinte par là viſibilementà la Liberté Chrétien

régle la manière d'une choſe, ou qu'il fait par rapport à cet ne, que ce grand Sauveur a établie. Je ſuppoſe, au

te choſe quelque autre réglement quiſuppoſe néceſſairement reſte , que ce ſoit par un principe de Religioit que cette

qu'elle est periniſe ; il faut voir s'il s'agit d'un ſeul acte pas abſtinence ſoit impoſée : Car autre choſe eſt, li l'on dé

ſuger, ou d'une choſe qui per elle -même, ou par ſes ſuites, fend l'uſage de certaines viandes, pour de bonnes rai

ſe réduiſe à unehabitude, une pratique continuelle. Dans ſons , tiréts de l'intérêt de l'Etat. Le Souverain peut

le dernier cas, la permiſſion emporte toujours une vé certainement le faire dans cette vuë : tout de même

ritable approbationde la choſe dont il s'agit, comme qu'il peut ſe diſpenſer de prendre pour modéle les ré

licite par elle-même. Il eſt impoſſible que Dieu per glemens Politiques les plus ſages de la Loi deMOÏSE,

mette , par exemple , le métierde Brigand , de Pirate, lors qu'ils ne conviennent point à la conſtitution de

d'Altafin , de Duelliſte &c. fous quelques conditions que l'Etat, dont il a en main le Gouvernement.

ce ſoit. Lors donc qu'on voit qu'il preſcrit la manié (5) Ainſi Je'sus-Christ aiant aboli la permiſſion

re des Divorces , & qu'il régle certains cas qui ſuppo illimitée qu'avoit un Mari, de répudier la Femme pour

fent la Polygamie permiſe , comme dans le Ô E UTE'. quelle cauſe que cefit, & fans autre raiſon que ſon bon

RONOME, Chap. XXI. verf. 15. on a tout lieu d'infé plaiſir : un Prince Chrétien ne peut point faire de Loi,

rer de celaſeul, que ni le Divorce , ni la Polygamie, ne par laquelle il permette le Divorce de cette maniére ,

ſont pas eſſentiellement contraires au Droit Naturel ; en obligeant ſeulement un Mari à témoigner par un

comine il paroîtra d'ailleurs par ce que l'on dira en ſon Ecrit , donné à ſa Femme, qu'il ne veut plus d'elle.

lieu . . Voiez l'application que nôtre Auteurfera dece ( 6 ) Libertas in Chriſto 11011 fecit innocentiæ injuriam :

principe , dans le Chapitre ſuivant, S. 2. num. 2. pour manet lex tota Pietatis, Sanétitatis, Humanitatis, Verita

montrer , que toute forte de Guerre n'eſt pas injuſte de tis , Conſtantiæ, Caſtitatis, Juſtitiæ, Miſericordiæ, Bene

ſa nature. Mais quand il s'agit d'un ſeul acte qui volentia , Pudicitie. La Liberté Chrétienne n'a donné

n'entraîne après ſoi aucune ſuite conſtante de péchez, » aucune atteinte à l'Innocence & à la Probité. Les

la permiſſion peut emporterſimplement l'impunité, ſans Loix de la Pieté, de la Sainteté , de l'Humanité , de

préjudice de la Sainteté de DIEU. Je rapporte ici la la Vérité , de la Fidélité , de la Bienveillance , de

permiſſionquela Loi de Moïse accordoit au Vengeur du la Pudeur , demeurent en leur entier. TERTUL

Sang, c'eſt-à-dire , au plus proche Parent ou Héritier LIA N. de Pudicitia ( Cap. VI. ) GROTIU S.

d'une perſonne tuée par quelque cas fortuit , & fans (7) C'eſt la penſée de St. CHRYSOSTOME: Msilova

aucun deſſein de celui qui avoit été l'Auteur de fa mort. επιδείκνυσθαι δείτην αρετήν , ότι πολλά και το Πνεύματα

Il étoit permis à ce Vengeur du Sang , s'il trouvoit le χάρις εκκέχυται νυν , και μεγάλη της το Χριε8 παρεσίας

Meurtrier involontaire hors des bornes de l’Aſyle , de ๆ ผast, Il faut montrer maintenant plus de Vertu,

le tuer ſans autre façon, cncore même qu'il eût été dé » puis que l'on a reçû une grande effuſion de la Gra

claré innocent par lesJuges : il ne ſera pointcoupable de , ce de l'Eſprit, & que la venuë de Je'sUS-CHRIST

meurtre, dit le Législateur, NOMBRES, XXXV , 27. eſt une riche Source de dons. De Virginitate, XCIV .

Il ne s'enfuit point de là néanmoins que DIE U regar Voiez ce que dit le même Pére, dans ſon Diſcours où

dât ce meurtre comme innocent devant le Tribunal de il montre Que les Vices viennent de négligence ; & De

la Conſcience , & felon le Droit Naturel : mais ſeule Jejuniis , III. & ſur l’Epître aux Romains , VI , 14.

ment qu'il avoit jugé à proposd'accorder l'impunité en VII , s. comme auſſi St. IR E NE'E , Lib. IV . Cap.

ce cas-là , devant les Juges Civils, à un homme qui XXVI. L'Auteur de la Synopſis Sacre Scripturæ , qui

en avoit tué un autre par un eſpritde vengeance. C'é ſe trouve parmi les Oeuvres de St. ATHAN AS E, dit

toit un acte unique, dont l'Auteur pouvoit reconnoitre en parlant du Chap. V. de St. Matthieu , que Notre

l'injuſtice & fe repentir , après que lesprémiers mou Seigneur y augmente la force s l'étenduë des Cominandea

vemens de la colére étoient paſſez ; & il y avoit d'ail 11ens de la Loi : Είτα επιτείνει τας εν τω Νόμωεντολας.

leurs de la faute du Mort , qui auroit dù ne pas ſortir ( Pag. 122. A. Tom . II . Opp. Athan .' Edit. Colon. s.

des bornes de l’Aſyle , comme Dieu l'avoit défendu Lipf. 1686. ) GROTIU S.

pour de très bonnes raiſons.

Tom. I. I

»
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(8) celle qui regarde les Dines , montrent que les Chrétiens font obligez de ne don

ner pas moins que la ſeptiéme partie de leur tems au Service Divin; ni moins que

la dixiéme partie de leurs revenus , pour l'entretien de ceux qui vaquent aux cho

ſes ſacrées, ou pour d'autres uſages pieux.

CHAPITRE II.

Si la Guerre peut être quelquefois juste ?

I. Que le Droit Naturel ne condamnne pas abſolument la Guerre. Preuve de cela. I. Par

des raiſons tirées de la choſe même. II. 2. Par l'Hiſtoire Sainte. III. 3. Par le conſen

tement des Hommes . IV. Que la Guerre n'eſt pas 1101 plus contraire par elle -méme au

Droit des Genis. V. Ni au Droit Divin Poſitif, publié avant l'Evangile. Répoiiſe aux

objections qu'on fait ſur la derniére forte de Droit. VI. Remarques préliminaires, polo

Servir à décider la queſtion , Si la Guerre eſt incompatible avec les Loix de l'Evangile ? VII.

Raiſons de la négative, tirées de l'Ecriture. VIII. Solution des dificultez dont ceuxqui

Soûtierment l'affirmative croient trouver le fondement dans cette même Ecriture. IX.

Examen de l'opinion commcre des anciens Chrétiens ſur cet article. Qu'il n'y avoit que

quelques Particuliers qui criſſent que l'Evangile défend la Guerre , e cela en forme de

conſeil , plutôt que par un précepte d'ime obligation indiſpenſable. X. Preuves de la

créance oppoſée, par l'autorité publique de l'Egliſe , par le conſentement général, e par

la pratique.

$. I. 1 . Ous venons de voir les ſources du Droit. Paffons maintenant à la pré

miére & la plus générale queſtion , que nous nous ſommes propoſez

d'examiner , favoir , S'il jy a quelque GUERRE JUSTE , ou s'il eſt quelquefois permis

de faire la Guerre ?

2. Pour traiter comme il faut cette queſtion, auſſi bien que les autresqui ſe pré

ſenteront dans la ſuite, il faut commencer par examinerce que demande ici le Droit de

(a) DeF. Nature. CICERON , ſuivant les idées des Stoïciens, dit (a) en pluſieurs endroits ,

millons Lib. qu'il y a de deux ſortes de principes naturels : les uns qui précédent, & que l'on appel

leIII . Eo alibi

pafinn .

( 8) Deux Péres de l'Eglife font le même uſage de

cette Loi , par rapport anx Chrétiens, je veux dire, St.

IRENE'E , Lib. IV . Cap. XXXIV. & St. CHRYSOSTô.

ME , fur la fin du dernier Chap. de la I. Ep. aux Co

rinthiens ; & ſur les Ephéiens , Chap. II. verf. 10 .

GROTIUS.

CHAP. II. §. I. ( 1) Placet bis [ Stoicis ) inquit , quo

rum ratio mihiprobatur , finul atque natum fit Animal,

ipſum fibiconciliuri & commendari ad fe confervandum , &

ad fuum ſtatum , eaque quæ ( c'eſt ainſi qu'il faut lire , a

mon avis) conſervantia fit ejues ſtatus, diligenda : alie

nari autem ab interitu , iiſquerebus quæ interitum videan ,

tur adferre. .... Satis elle autem argumenti viletur ,

quamobrem illa , quæ naturâ prima funt adſcita ,

diligamus ; quòd eft remo, quin , cùm utrumvis liceat, aptas

malit & integras omnes partes corporis, quàm eafilem uſu

imininutas at detortas habere. .. Primum eſt offic

cium ( id enim adpello xabixov ) ut fe confervet in natus

ræ ftatu : deinceps ut ea teneat, quæ fecundum naturan

first,pellatque contraria. ..... Simul autem cepit intelii

gentiam, vel notionem potius, quam adpellant gyroscev illi, vi

ditque rerum agendarum ordinem , & , ut ita dicam, con

cordiam : multo pluris eam æſtimavit , qu'on omnia ila,

quæ primùm dilexerat. .... Ipfumque honeſtum , quod in

bonis ducitur, quamquam poſt oritur, tamen id solun , vi

Sua & dignitate , expetendum eſt. .... Seal quemadno

dum fæpe fit, ut is, commendatus fit alicui , pluris euan

faciat, cui cominendatus fit , quàm illum à quo : fic mini

me mirum eft, primò nos Sapientiæ conimendari ab initiis

Naturæ, poſt autem ipſam Sapientiam nobis cariorem fie

ri, quàmilla fint à quibusadhanc venerimus. De Fi

nibus, Lib. III. Cap. V. VI. VII. Voiez auſſi Lib. V.

Cap. VII. &PUFENDORE , Droit de la Nat. S des

Gens , Liv . II. Chap. III, S. 14 .

(2 ) C'eſt ce que dit Sene'que: Quemadmodum omnis

natura bonum fuan, nifi confummata , non profert : ita

Hominis honum non eftin Homine , niſi quum in illo Ra

tio perfecta est. Comme toute autre Nature ne mou

» tre ce qui fait ſon bien , que quand elle eſt parve

» nuë au point de perfection qui lui convient : de mê

„ me le bien de l'Homme ne ſe trouve dans l'Homme,

» que quand la Raiſon eſt parfaite en lui. Epift.

CXXIV . GROTIUS.

(3) Ii in quoque optimum eft, cui nafcitur, quo cenſe

tur,

natura
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1 .

le les ( b) prémiéres impreſſions de la Nature : les autres , qui viennent après, mais qui (b) Tarpāta

néanmoins doivent être la régle de nos actions préférablement aux prémiers. ( 1 ) Il regole Púctors

rapporte aux premiéres impreſſions de la Nature, ce ſentiment commun à tous les Ani- Gelle, Lib.

maux , par lequel chacun elt affectionné à ſa propre conſervation, & porté, d'un cô- XII. Cap. V.

té, à aimer ſon état , & tout ce qui tend à le maintenir ; de l'autre , à fuïr fa def

truction , & tout ce qui paroît capable de l'amener . De là vient qu'il n'y a perſon

ne qui, s'il le peut, n'aime mieux avoir tous les Membres de fon Corps bien for,

més & en leur entier, que difformes ou mutilés. Par conſéquent, ajoute-t-on, le

prémier devoir de l'Homme eſt de ſe conſerver dans l'état où la Nature l'a mis ; de

rechercher cequi eſt conforme à la Nature, & d'éloigner tout ce quiy eſt contrai

re . Après cela ſuit, ſelon le même Auteur, (2) la connoiſſance de la conformité

des choſes avec la Raiſon , qui eſt une Faculté plus excellente que le Corps : &

cette convenance, en quoi conſiſte l'Honnête, doit, dit -il, être eſtimée & recherchée

plus que ce à quoi le ſeul déſir naturel nous porte d'abord ; parce que, quoi que

les premiéres impreſſions de la Nature nous renvoient à la droite Raiſon , & nous

ſervent comme de recommandation auprès d'elle ; la droite Raiſon mérite néan

moinsde nous être encore plus chére ( 3) quecet inſtinct naturel.

3. Rien n'eſt plus vrai, que ces penſées de Ciceron , que nous venons de rap

porter ; & ceux qui jugent ſainement des choſes, en conviendront aiſément ſans

autre démonſtration . Ainſi, quand on examine ce qui eſt de Droit naturel, il faut

voir d'abord (4 ) fi la choſe dont il s'agit eſt conforme aux prémiéres impreſſions

de la Nature ; & enſuite, fi elle s'accorde avec l'autre principe naturel, qui, quoi

que poſtérieur, eſt plus excellent, & doit non ſeulement être embraſſé, lors qu'il

ſe préſente, mais encore recherché en toutes maniéres.

4. Ce dernier principe, que nous appellons l'Homète, eſt plus oumoins déterminé,

ſelon la nature des choſes ſurquoi il roule. Cartantót il conſiſte, pour ainſi dire, dans

un point indiviſible, en ſorte que, pour peu ( 5) qu'on s'en éloigne, on fait mal: tan

tótil (6 ) a quelque étenduë, de maniere que, ſi on le fuit, onfait quelque choſe de

louable, & que néanmoins on peut, fans rien commettre de deshonnéte, ne pas le

ſuivre , ou agir même tout autrement. A peu près comme entre les choſes contradic

toires on palle tout d'un coup d'une extrémité à l'autre; la choſe eſt ou n'eſt pas, il n'y

a point demilieu:mais entre cellesqui ſont oppoſées d'une autre maniére, commeen

tre le Blanc & le Noir , il y a un milieu qui ou tient des deux extrêmies, ou en eſt éga

le

3

>>>

tur. In Honnine optimum quid eft ? Ratio. „Ce qu'il y tinende obtinendeve incommodum extrinfecus aliquod ob

a de meilleur dans chaque Etre , c'eſt ce à quoi il ſtaret , contemtum eſt. Lib. XII. Cap. V.

eft deſtiné par la Nature , & ce qui fait ſon excel ( 4 ) Voiez l'application que fait nôtre Auteur de ce

» lence propre. Orqu'y a-t-il, qui toit tel , en l'Hom principe , aux mouvemens naturels qui portent à la

me ? C'eſt la Raiſon. SENE'QUE , Epiſt. LXXVI. Vengeance, Liv. II. Chap. XX. . 5. num .1.

Voiez auſſi l'Epitre CXXI. & CXXIV. JUVENAL dit, ( 5) C'eſt ainſi , par exemple , qu'il n'eſt jamais hon

que , ſelon les Préceptes de Zénon , Chef des Stoïciens, nête , ni par conſéquent permis par le Droit Naturel ,

il y a des choſes qu'on ne doit jamais faire , quand de manquer de reconnoiſſance envers uu Bienfaiteur

méme il y iroit de la vie. de prendre le bien d'autrui , ſur lequel on n'a aucun

Melius nos droit ; de violer une Promeſſe ou une Convention va

Zenonis præcepta monent : nec enim omnia , quædam lide ; d'attenter à l'honneur de qui que ce ſoit ; d'ôter

Pro vita facienda putat. la vie à un Innocent &c. Il peut y avoir en tout cela

Satyr. XV. ( verf. 106 , & fegg. ) GROTIUS. divers degrezde turpitude, ſelon la varieté des circonf

AULU -GALLE , que nôtre Auteur cite en marge , tances , qui font que l'Ingratitude , le Larcin, l'Infi

ditaufli que, quand on ne peut faire autrement, il délité , l'Affront , ou l'Homicide , ſont plus ou moins

faut s'expoſer à ſouffrir quelque choſe de fâcheux ,plû atroces : mais , par rapport à la qualité de l'action en

tôt que de manquer aux Régles inviolables de l'Hon général, la moindre Fraude , par exemple , n'eſt pas

néte. Poſten per incrementa ætatis exorta è Feminibus fuis moins contraire aux Régles de l'Honnête & du Droit

Ratio eft , utendi confilii reputatio , boneſtutis uti Naturel , que la plus grande.

litatiſque vera contemplatio , fubtiliorque se exploratior ( 6 ) Il ne s'agit point ici de l'application des maximes

commodorum delectus: atqueita præ ceteris omnibus eni générales de l'Honnête & du Droit Naturel aux cas

tuit & præfulfit Decori & Honeſti dignitas; ac, fi ei re- particuliers , comme l'entendent les Commentateurs de

I 2 cet
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lement éloigné. La derniére forte d'Honnête fait le plus ſouvent la matiére des Loix

& Divines , & ( 7 ) Humaines, leſquelles en preſcrivant des choſes qui s'y rapportent,

les rendentobligatoires , au lieu qu'auparavant elles étoient ſeulement louables. Mais

il ne s'agit ici que de ce qui eſt honnéte dans le prémier ſens. Car , comme nous l'a

(s) Chap. vons dit (c) ci-deſſus, quand on recherche ce qui est de Droit Naturel, on veut ſavoir

fi telle ou telle choſepeut ſe faire fans injuſtice : & on entend par injiſte, ce qui a une

diſconvenance néceſlaire avec une Nature raiſonnable & ſociable.

5. Si l'on conſidére les premiéres impreſſions de la Nature, on n'y trouve rien qui

tende à condamner la Guerre, & tout , au contraire, en favoriſe la permiſſion. Car on

fait la Guerre pour la conſervation de ſa vie ou de les membres, & pour maintenir ou

aquérir la poſlelion des choſes utiles à la Vie ; ce qui eſt très-conforme aux prémiers

mouvemens de la Nature. Et il n'y a rien quiy ſoit contraire, à emploier pour cet ef

fet , s'il en eſt beſoin , les voies méme de la Force ; puis que la Nature n'a donné des

forces à chaque Animal, qu'afin qu'il s'en ſerve pour la défenſe& pour ſon utilité. XE

NOPHON a remarqué, (8) que toute forte d'Animaux ſuvent quelque manière de Combat ,

qile la Nature Seule leur a appris. Il y a un fragment d'un ancien ( 9 ) Poëme La

1 tin , qui porte , que tous les Animaux comoi lent naturellement leur ennemi, e les fe

cours qu'ils ont pour lui réſiſter ; ils ſentent , ajoûte-t-on , le pouvoir & la trempe desar

mes dont ils ſont pourvis. La derit, dit Horace , ( 10 ) ſert de défenſe au Loup, e la

corrie im Taurea!: D'où vient cela , ſi ce n'eſtde l'inſtinut? Lucre ce va plus loin : cha

qrle Animal , dit-il , ( 11 ) a je ne ſai quel preſſentiment de ſes facultez , avant même qu'il

ſoit en état de s'en ſervir. Un Veau ſent ſes cornes , avant qu'elles paroiſent ſur ſon front:

( 12) il menace 3 dorme de la tête , lors qu'il eſt irrité. On trouve la même penſée

(11) De
dans Galien ; ( 13) qui remarque encore , ( d) que l'Homme eſt un Animal né

uſu partiuın ,

pour la Paix & pour (14) la Guerre ; lequel à la vérité ne vient pas au monde avec

des armes , mais avec desmains(15) propres à en faire & à les bien manier; en ſorte

que

Lib . I.

cet ouvrage , qui donnent pour exemple les différentes μένες, ώσπες γ κτάλλα ζώα επίταται τινα μάχην έ

maniéres dont on peut exercer les devoirs de la Béné κασα, ουδε παρ' ενόςάλλα καθόντα, και παρα της φύσεως.

ficence , de la Libéralité , de l'Amitié sc. & qui ren De Cyri Inſtitut. Lib. II . Cap . III . S. s. 'Elit. Oxon .

voient à ce que nôtre Anteur dit ci-deſſous , Liv . II. (9) Oinnibus hoſtem ,

Chap. I. $ . 5. de l'étendue du tems auquel commence & Præfiliuinque datum fentire , & nofcere teli

finit la juſte défenſe de ſoi-même. Mais il s'agit de Vimque modumque fui

la nature des Actions en général , comme il paroît par Halieutic. fragm . inter Opera Ovidii , verſ. 7, & feqq.

les exemples , auxquels nôtre Auteur lui-méme appli Il y a un paſſage de Plins, qui explique bien celni

que ſon principe , & que j'ai indiquez dans la Note 6 . ci : Calient eniin in hoc cun &ta animalia , fciuntque ron

fur le S. 1o. du Chapitre précedent. Ainſi, indépen- Sua modo commoda , verum & hoſtiune adverſa : norint

damment des Loix Politives qui défendent la Polygamie, sua tela , norunt occafiones, parteſque difitentiam imbelles.

il eſt beau & honnête , ſelon nôtre Auteur, de ſe con Hiſt. Natur. Lib. VIII. Cap. XXV.

tenter d'une Femine : mais cependant on ne fait pas ( 10) Deute Lupus , cornu Taurus petit : unde , nifi

mal, lors qu'on en prend deux. Cela n'eſt point con intus

traire à la prémiére forte d'Honnête, auquel ſe rapporte Mouſtratum ?

le Droit de Nature, proprement ainſi noinmé. Lib . II. Satyr. I. 52 , 53 .

( 7 ) L'Einpereur JUSTINIEN ſe félicite d'avoir don (11) Sentit enim vim quiſque fuam , quàm polit abati.

né force de Loi à une choſe de cette nature , que les Cornua nota priùs vitulo, quàmfrontibus exſtent,

anciens Jurisconſultes n'avoient fait que conſeiller : c'eſt Illis iratus petit , atque infenfus inurget.

au ſujet de l'incongruité qu'il y avoit en ce qu'un Hé Lib. V. verſ. 1032, So Seng.

ritier , ou ceux qui étoient ſous la puiſſance , fuſſent ( 12 ) MARTIAL la auſſi remarqué :

Témoins dans le Teltament même , par lequel il étoit Vitulufque inermifronte prurit ad pugnam .

inſtitué : Licet ii [ veteres ] qui id permittebant ( ut fcil. ( Epigramm . III. 58. verſ. 11. )

Hæres, & qui in ipfius poteftate erant, teftes effent in PORPHYRE dit, que chaque Animal connoît ſon fort

Teſtamento ] hoc jure minimè abuti eos debere fuadebant : & fon foible ; qu'il ſe ſert du prémicr , & qu'il ſe pré

tamen nos . .... QUOD AB ILLIS SUASUM EST , IN cautionne pour l'autre. La Panthere , ajoûte-t-il , a

LEGIS NECESSITATEM 'TRANSFERENTES &c. IN. pour armes les dents ; le Lion , les dents & les on

STITUT. Lib. II . Tit. X. De Teſt. ordinandis , S. 10. gles ; le Cheval , la corne du pié ; le Bæuf , les cor

Voiez le Code THE'odosLEN , Lib . III. Tit. VIII. De nes. Πρώτον μεν έκαςον οίδεν , είτε ασθενες εσιν , ειτε -

Secund. Nuptiis, Leg.II.& là-deſſus le ſavant Com σχυρον και τα μεν φυλάττεται και τους δε χρήταιως τές

mentaire de JAQUES GODEFROI , Tom. I. pag. 285 . δαλις uy"οδεσιν , ονυξι δε λεων και οδεσιν .ιππο.δε

( 8 ) " Ην μάχην] εγω ορώ σαντας ανθρώπες φύσει επισα Año xj Bðs vegaso De Abitin. animal. Lib. III. ( pig.

268.
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que l'on voit les Enfans même ſe défendre avec cet inſtrument naturel, fans que

perſonne le leur aît enſeigné. Et Aristote ( 16 ) dit , que les Mains tiennent lieu

à l'Homme de pique , d'épée, & de toute forte d'armes , parce qu'elles peuvent

empoigner & tenir toute autre choſe.

6.Pour ce qui eſt de la droite Raiſon & de la Sociabilité , dont nous devons enſuite

conſulter les principes, & avec plus d'attention encore que les autres, quoiqu'antérieurs;

elle ne défend pas toute violence, mais ſeulement celle qui eſt contraire à la Société,

( 17) c'eſt-à-dire, celle quidonneatteinteaux droits d'autrui. Car le but de la Société

eſt au contraire, que chacun jouïſſe paiſiblement de ce qui lui appartient, avec le ſecours

& par les forces reünies de tout le Corps. On conçoitaiſément que lanéceſſité d'avoir

recours, pour ſe défendre, aux voies de fait, auroit eu lieu, quand même ce que nous

appellons la Propriété des biens n'auroit jamais été introduit : car la Vie, les Membres,

la Liberté, auroient toûjours appartenu en propre à chacun , & ainſi perſonne autre

n'auroit pů fans injuſtice en vouloir à quelcune de ces choſes. Le prémier occupant au

roit eu droit auſſi de ſe ſervir deschoſes qui étoient en commun , & de les conſumer

autant qu'il étoit néceſſaire pour ſubvenir à ſes beſoins naturels : de ſorte que quiconque

ſe feroit mis dans l'eſprit del'en empêcher, lui auroit fait véritablement du tort. Mais

on voit beaucoup mieux combien l'uſage de la force eſtnéceſſaire, depuis queles Loix

ou la Coûtume ont aſſigné à chacun fa part, & réglé les droits des Propriétaires. Je

m'exprimerai ici avec (18) Cice'rON : Si chaque Membre de notre corps, dit -il, étoit

capable de réflexion , qu'il s'imaginât que, pour étre en bon état, il doit tirer à lui le

fiic de ſon voiſin ; tout le corps s'affoibliroit périroit enfin néceſairement. De même , fi

chucou de nous cherche à s'emparer des choſesqui ſont utiles aux autres , & leur prend

tout ce qu'il peut, pour s'en accommoder ; il est impo/Jible que la Société Hunaine Stubas

Sijte. Il eſt permis à chacım d'aimer mieux aquérir pour ſoi , que pour autrui , ce

qui ſert aux beſoins de la Vie , 83 la Nature ne s'y oppoſe point : mais elle ne peut

ſouf

>

268.Ed. Lugd. 1620. ) Voici encore ce que dit là -deſſus

St. CHRYSOSTOME: Τα άλογα σάλιν εν τω σώματι τα

όπλαέχει , οιον και βές τα κέρατα , τες οδόντας ο σύς και

άγρια » , τες όνυχας και λέων. εμοί δέ έκ εν τη φύσει το

σώματς τα όπλα, κατέθετο ο Θεός aak w r8

curso dexno's oto negov zásov o 2v0wa , x

ουκ αεί μοι των όπλων τούτων καιρός, και γας πολλάκις

μεν αυτό αποτίθημι, πολλάκις δε μεταχειρίζομαι. ίν εν

ελεύθερος και απολελυμένΘ-, και μη διηνεκώς αναγκάζε

μαι βαράζεις τα όπλα , εποίησεν αυτα κεχωρισμένατης
φύσεως είναι της έμής. και Les Animaux detitivez deRai

ſon , portentavec eux leurs armes dans leur propre

* Corps. Le Bæuf a fes cornes, le Sanglier ſes dents, le

Lion fes ongles. Mais pour moi, qui fuis Homme,

Dieu m'a donné des armes , qu'il a miſes hors de

» mon Corps ; pour me faire voir, que je ſuis un Ani

mal Sociable , & que je ne dois pas me ſervir de ces

armes en tout tems. Car tantôt je prens mon Dard ,

& tantôt je le quitte. Afin donc que je fuſſe plus li

bre , & que je ne fuſſe pas contraint de porter toû–

jours mes armes avec moi, il a fait en forte qu'elles

ſoient ſéparées de ma nature. De Statuis, XI. Les

derniéres paroles s'accordent merveilleuſement bien avec

le paſſage deGALIEN , cité dans le texte. Grotius.

( 13) Φαίνεται γεν έκαςον εκείνων των μέρει τα σώματα

αμυνόμενον , και των άλλων υπερέχει μόσχο μεν κυρίτλων,

πριν φύσαι τα κέρατα, πλο- δ' ίππε λακτίζων, ουδέν

πω σερεαϊς ταϊς όπλαις ώσπες γε το μεν σκυλάκιον δάκ

ειν επιχειρών , κάν μηδέπω κρατερές έχει τες οδοντας.

Nous voions, que chaque 'Animalfe fert, pourdé

fendre ſon corps, de celui de les Meinbres , par où

u il eſt le plus fort. Un Vcau heurte de la tête, avant

» que d'avoir des cornes au front : un Poulain ruë,

u avant que d'avoir de la corne au pié ; un petit Chien

» mord , avant que d'avoir de bonnes dents .

( 14) Mais en forte qn'il eſt né pour la Paix, plâtôt

que pour la Guerre. Voiez PUPENDORF , Droit de la

Nat. & des Gens , Liv. VIII. Chap. VI. §. 2 .

( 15 ) Et quoniam neque cornu , neque dente , neque fue

gâ ,ficut alia Animalia, corporis humaniforma se preva.

let vindicare, robuſtus illi thorax, brachiaque conceifafunt,

ut illatam injuriam manu defenderet, So objectu corporis,

quafi quodam clypeo , vindicaret. Le Corps de l'Hom

me étant fait de telle maniére qu'il n'a pointde

ng cornes pour ſe défendre , & qu'il ne peut ni le fai

» re avec ſes dents , ni fe mettre du moins à couvert

des inſultes par une fuite legére, comme les antres

Animaux : la Nature lui a donné une poitrine forte,

& des bras ; afin qu'il ſe défendît avec ſes mains,

& en préſentant fon Corps , comme an bouclier.

CASSIODOR. de Anima ( pag. 296. Ed. Pariſ. 1589.

GROTIUS,

( 16 ) 'H záę zaię , shows, xj znan's sexigus oi

εται , και δόρυ , και ξίφών, και άλλο οποιωνούν όπλο» και

όργανον "πάντα γας, έσαι ταύτα , δια του πάντα δύ

varios de pelovely taúrny. De partibus Animal. Lib. IV .

Cap. X. pag . 1034. D. Ed. Pariſ.

( 17 ) Voiez PUPENDORF, Droit de la Nat. des

Gens , Liv. II. Chap. V. §. I.

( 18) Ut 7.fi unumquodque membrum ſenſum hunc habe

ret , ut poffe putaret ſe volere, fiproximi membri valitra

dinem ad ſe traduxillet, debilitari& interire totumcorput

necefle eſt : fic , ſi iinusquiſque noſtrúm rapiat ad se com

moda alioruin , detrabatque quod cuique pollit, emolumenti

1 3 fuc
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Souffrir, que l'on s'accommode & que l'ons'enrichille des dépouilles d'autrui.

7. Il n'eſt donc pas contre la nature de la Société Hunaine, de penſer & de travail

ler à ſon propre intérêt, pourvû qu'on le faſſe fans bleſſer les droits d'autrui.

conſéquent l'uſage de la Force n'eſt point injuſte, tant qu'il ne donne aucune atteinte

aux droits d'autrui. J'alléguerai encore ici l'autorité de ( 19 ) Ciceron : Il y a , dit-il,

deux maniéres de vuider uit différend : l’une , par la diſculſion paiſiblé des raiſons que
chacie

ne des Parties croit avoir : l'autre, par la force. La prémiére eſt particuliére à l'Hoin

me : l'autre convient proprement aux Betes. Il ne faut donc en venir à celle-ci, que quand

il n'y a pas moien d'emploier l'autre. £t (20) ailleurs : Que peut-012 oppoſer à la Force

ſi ce n'eſt la Force même ? Selon les Jurisconſultes Ulpien & Cassien , (21) il ejt

permis de repouſſer la force par la force; c'eſt lui droit qui vient de la Nature mênie. Ét

le Poëte Ovide (22) avoit déja dit avant eux , que les Loix permettent de prendre

les armes contre ceux qui ſont armez pour nous attaquer.

S. II. 1. Cela ſuffit, pour montrer, que toute Guerre n'eſt pas contraire au Droit Na

turel. Je puis néanmoins leprouver encore par l'Hiſoire Sainte. Lors qu’Abraham , avec

l'aide de ſes gens & de ſes Alliez, eût vainculesquatre Rois, qui avoient faccagé la Vil

le de Sodòme; Dieu, par la bouche de Melchiſedek, ſon Sacrificateur, approuva cet ex

(6. Genes. ploit; car voici cominent Melchiſedek félicite le Patriarche. (a) Béni ſoit le Dieu trese

bat, qui a livré tes Emmemis en ta main. Or Abraham , comnie il paroît par la ſuite de

l'Hiſtoire , avoit pris les armies ſans aucun ordre de Dieu : ainſi ce perſonnagetrès

pieux & très-ſage, au jugement même des Etrangers,comme de ( 1 ) Be’Rose& (2)

d'Orphe’e, agilloit en cela uniquement ſelon le DroitNaturel. Je n'allégueraipoint

ici la défaite des ſept Nations , que Dieu livra aux Iſraëlites pour étre exterminées :

car il y avoit là un commandenient particulier du Créateur , qui voulut ſe ſervir du

miniſtére des Iſraëlites, pour exécuter la ſentence dela Juſtice, contre des Peuples cou

pables des plus grands crimes ; d'où vient que ces Guerres font appellées dans l'Ecritu

re au pié de la lettre, des Guerres ( 3) de Dieu, à cauſe qu'elles étoient entrepriſes par

ſon ordre, & non par une pure délibération humaine. Il eſt plus à propos de remar

quer , que
les Hébreux, ſousla conduite de Moïſe & de Joſué, aiant repouſſé par les ar

(b) Exod.

mes les Hamalékites qui les attaquoient, ( b) Dieu approuva la conduite de ſon Peu

ple , quoi qu'il ne leur eût rien preſcrit là-deſſus avant l'action.

(c) Chap 2. Mais il y a plus: on trouve dans le ( c) DEUTE'RONOME des Loix générales &

menge 10,& perpétuelles, que Dieu établit ſur la maniére de faire la Guerre ; par où ildonneàen

XVII.

ten

Sui gratia, Societaus hominum cominunitas evertatur ne

celle eſt : nam , fibi ut quiſque malit quod ad ufum vitae

pertineat , quàm alteri , adquirere , conceffum eſt , non re

pugnante natura : illud natura non patitur , ut aliorum

Jpoliis noſtras facultates, copias , opes augeamus. De

Offic. Lib. III. Cap. v.

( 19) Nam , quum fint duo genera decertandi , unuin per

diſceptationem , alterum per vim ; quumque illud proprium

jit hominis, hoc belluarum : confugiendus eſt ad pofterius,

fi uti non licet ſuperiore. De Offic. Lib. I. Cap . XI.

( 20 ) Quid enim eft quod contra vim , fine vi , fieri

polit ? Epiſt. ad Famil. Lib. XII. Ep. III.

(21) Vim vi repellere licere , CASSIUS Scribit : idque

jus natura comparatır. Adparet autem ( inquit ) ex eo,

arma armis repellere licere. DIGEST. Lib. XLIII. Tit.

XVI. De vi de vi arınata , Leg. I. S. 27.

(22) Armaque in armatos fumere jura finunt.

De Arte amandi , Lib . III. verf. 492.

S. II. ( 1) Voiez Joseph , Antiq. Jud. Lib. I. Cap.

VIII. où il rapporte le paſſage de cet Hiſtorien pro

fane.

( 2) Ou plutôt d'un Ancien Auteur, qui a emprunté

le nom de ce Poëte. CLEMENT D'ALEXANDRIE,

Stromat. Lib . V. pag. 723.Ed. Potter. Oxon. & Euse

BE ,, Præp. Evang. Lib .XIII. Cap. XII. nous ont con

ſervé le fragmenten vers, auquel nôtre Auteur faital

luſion , & qu'il cite lui-même dans les Notes ſur ſon

Livre de la Vérité de la Rel. Chrétienne , Lib . I. §. 16.

pag. 66. Ed. 1717. & dans ſon Commentaire ſur St.

Matthieu , V, 31. à la fin .

( 3 ) Nôtre Auteur trouvoit cette expreſſion , en ce

ſens, dans le I. Livre de SAMUEL , où David dit à

Goliath : Toute cette multitude verra, que l'Eternel ne dé

livre ni avec l'Epée, ni avec la Pique ; cur LA GUERBB

EST DE LUI, & il vous livrera aujourd'hui en nos mains.

Mais il eſt plus naturel d'entendre par ces mots , la

Guerre eſt de lui , que le ſuccès de la Guerre dépend de

Dieu ; comme l'explique Mr. LE CLERC. Et nôtre

Auteur n'allégue là -deſſus aucun autre paſſage. Il ex

plique méme autrement, à la fin de ce paragraphe ,

un paſſage , qui pourroit d'abord paroître le rapporter

ici . Il a eu dans l'eſprit la diſtinction des Rabbins, en

Guerres commandées, & Guerres volontaires ; ſur quoi on

ne Rep. Hebr. Lib . II. Cap. XIX .peut mais

SCHIC
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tendre que la Guerre peutêtre juſte, lors méme qu'elle n'eſt point entrepriſe par ſon

ordre : car encet endroit-là il diſtingue clairement le droit qu'il donne contreles ſept

Nations maudites , d'avec celui que les Ifraëlites pouvoient avoir contre tousles au

tres Peuples. Et comme il ne dit rien en même tems, quienſeigne quelles font les

cauſes légitimes de la Guerre, il ſuppoſe ſans contredit qu'elles ſont naturellement

allez connuës. On en trouve ailleurs des exemples, comme quand (d ) Jephté fit la (1) Juges,

guerreaux Hammonites pour défendre une partiedu païs que lePeuple d'Iſraëlpof- XI.

ſédoit, & qu'on vouloit lui enlever; ou quand ( e) David prit les armes contre les (e) II.

mémes Peuples, pour tirer raiſon de l'outrage qu'ils avoient fait à ſes Ambaſſadeurs. Sam .X.

Auſli une Femme diſtinguée par la fagelſe ( f) diſoit-elle de ce Roi , qu'il faiſoit des ( f). Abi,

Guerres de Dieu , c'eſt-à -dire, des Guerres juſtes & légitimes.

gail. Voiez 1 .

Sam . XXV,

3. Il eſt encore à remarquer que l'Auteur divin de (g ). l'Epitre mix He'BREUX dit, 28.

en parlant de Gédéon,de Barak, deSemfon, de Jephté, de David , de Samuel , & de pluſieurs x (8)Hebr.

autres, que par la Foi ils ont défait des Rois , montré leur courage à la Guerre , fuiv.

mis en fuite les armées des Etrangers. Le mot de Foi, comme il paroît partoute

la ſuite du diſcours, renferme ici la perſuaſion où l'on eſt que ce que l'on fait eſt

I agréable à Dieu.

S. III. I. Ce que nous venons de dire, ſe prouve auſſi par le conſentement de toutes

les Nations, & ſur tout des plus éclairées. Chacun fait ce beau paſſage de CICERON,

où traitant du droit d'avoirrecours à la force pour défendre ſa vie, il rend ici témoi

gnage à la Nature : ( 1 ) C'eſt une Loi, dit-il, qui n'eſt point écrite , mais qui eſt née avec nous ;

une Loi que nous ri'avons ni appriſe , ni reçuë , ni luë , mais que nous tenons de la Nature

même, une Loi à laquelle nous n'avons pas été formez , mais pour laquelle 120145 fommes faits,

dont nous n'avons pas été inftruits, mais imbus ; Que quand notre vie eſt attaquée ou par

des embûches, ou par une force ouverte , quand on eſt expoſé aux inſultes d'un Brigand

ou d'un Ennemi, tout moien de ſe tirer d'affaires ( 2 ) eſt alors beaut es honnête.

C'eſt une choſe que la Raiſon enſeigne aux performes éclairées , , la néceſſité aux Ignorans &

aux Barbares, la Coûtume aux Nations , la Nature aux Bétes même ; de mettre en ufa

ge toute forte de moiens , pour le garantir d'une violence qui menace lever corps , leur

tête, ou leur vie. Le Juriſconſulte CAïu s poſe pour maxime, ( 3 ) Que la Rai

ſon naturelle permet à chacun de ſe défendre , lors qu'il a à craindre quelque choſe de la

part d'autrui. Et FLORENTIN, ( 4 ) Que tout ce qu'on a fait pour défendre son

corps, eſt regardé comme fait légitimement. JOSEPH , Hiſtorien Juif , dit, (5 ) Que

1

tous

> 0

SCHICKARD , De Jure Regio , Cap. V. & SELDEN ,

De Jur. Nat. & Gent. & c. Lib. VI. Cap. XII.

S. m . ( 1 ) Eft igitur hæc, Judices , non ſcripta, fed

nata lex : quam non didicimus , accepimus, legimus : ve

rum ex natura ipfa adripuimus, hauſimus, exprelimus: ad

quam non doćti,Sed facti ; non inſtituti, fed imbuti fum

mus: ut , fi vita noſtra in aliquas infidim , fi in vim ,

$ f in tela aut latronum , aut inimicorum , incidilſet

mnis honeftaratio efTet expediendæ falutis. Orat.proMi

lone , Cap. IV. Sin hoc & ratio doctis , neceſitas

barbaris , Somos gentibus , & feris natura ipfa præfcri

Pfit, ut omnem ſemper vim, quacumque ope pollent,a corpo

re,à capite, è vita fua propulfarent & c. Ibid .Cap. XI.

'(2 ) Sene'que dit, que le moien le plus ſûr de ſe dé.

fendre eft tout près de chacun; en ce que chacun eft

chargé du ſoin de ſa propre défenſe : Tutela certiſſime

ex proximo eft : fibiquiſque commiſſus eſt. [ Ep. CXXI.

pag. 604. Ed. Gron. Var, ] QUINTILIEN donne pour

précepte à un Orateur , de parler pour la défenſe de

I'Accuſé, avant que de rejetter le crime ſur l'Accuſa

- teur méme; par la raiſon que naturellement chacun

penſe à ſa propre conſervation, plutôt qu'à la perte de

fon Adverſaire. Quo in genere femperprior effe debebit

defenfo :Primum , quia naturt potior eſt salus noſtra, quàms

adverſarii pernicies. Inſtitut. Orator. Lib . VII. Cap. II .

( pag. 403. Edit. Obrecht. ) C'eſt donc avec raiſon que

SOPHOCLE dit, en parlant d'Hercule, que, s'il eût tué

Ipbitus de bonne guerre & dans une juſte défenſe de

foi-même, Jupiter ne l'en auroit pas pani.

Ει γαρ εμφανώς ήμύνατο,

Ζεύς τ ' αν συνέγνω ξυν δικη χειρεμένω .

Trachiu . ( verf. 281, 282. pag . 341. Edit. Steph . )

Voiez auſſi les Loix des WISIGOTHS, Lib. VI.Tit. I.

Cap. VI. GROTIUS.

Le paffage de QUINTILIEN ne fait pas préciſément

au ſujet.

(3) Itaque fi fervum tuum latronem , infidiantem mibi,

occidero, fecurus ero : nam adverſus periculum naturalis

ratio permittit fe defendere. Digest. Lib. IX . Tit.. IL

Ad Leg. Aquil. Leg. Iv. princip.

( 4 ) Nam jure hoc evenit , ut quod quiſque ob tutelans

corporis fui fecerit , jure fecilfe exiſtimetur. Digest.

Lib. I. Tit. I. De Juſtit. Jure, Leg. III.

(5) Φύσεως γαρ νόμου ισχυρος έν άπασι,το ζην έβέλειν .
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Si la Guerre peut être

28.

tous les Hommes, par l'effet d'une Loi naturelle dont chacun ſent vivement les impreſions,

Jordaitent de vivre ; que c'eſt pour cela que l'on tient pour ennemi quiconque en veut

manifeſtement à notre vie.

2. Ce principe eſt fondé ſur des raiſons d'équité ſi évidentes, que, quandil s'agit

des Bétesméme, qui , comme nous (6) l'avons déja dit, ne ſont pas ſuſceptibles de

Droit, & en ont ſeulement quelque legére reſſemblance, on diſtingue néanmoins en

tre l'attaque & la défenſe . Le Jurisconſulte ULPIEN, ( 7 ) après avoir remarqué,

qu'un Animal (8) qui n'a point de connoiſſance, c'eſt-à-dire, qui n'a pas l'uſage de la

( a) Voiez Raifon , ne ſauroit faire une injure proprement ainſi nommée ; (a) ajoûte pourtant, que,

Exod . XXI,

qumd deux Beliers ou deux Taureaux ſe ſont battus, en ſorte que l'un a été tuépar l'autre,

il faut voir , ſeloiz QUINTUSMUCIUS, ſi celui qui e;t mort a été l'aggreſſeur, ou 101;

dans le dernier cas , le Propriétaire a action de donımage contre le Maitre de l'autre Bete ;

mais dans le préinier , il n'a point action contre lui. Sur quoi voici des paroles de Pli

NE, ( ) qui tiendront lieu d'explication : Les Lions, tout féroces qu'ils ſont , ne ſe bat

tent point entr'eux : les Serpens neſe mordent pas les uus les autres. Mais il n'y a point de

Bète , qui, quand on l'attaque, ne ſe mette en colére : elles ſont toutes ſenſibles à l'injure,

elles ne peuvent la ſouffrir , ſi on leur fait du mal, elles ſe portent d'abord avec ardeier à

le repouſler par we vigoureuſe défenſe.

S. IV. Ii eſt donc clair , que le Droit de Nature, qui peut auſſi êtreappellé Droit

des Gens, ne condamne pas toute forte de Guerre. Pour ce qui eſt du Droit des Gens

Arbitraire, l'Hiſtoire, les Loix & les moeurs de tous lesPeuples, montrent aſſez qu'il

ne défend pas non plus la voie des Armes. Bien loin de là : le Juriſconſulte ( 1 ) HER

MOGE'nien dit, que c'eſt le Droit des Gens qui a (2) introduit la Guerre : paroles

qui doivent, à mon avis, étre entenduës un peu autrement qu'on ne fait d'ordinaire;

car elles ſignifient, que le Droit des Gens a établi une certaine maniére de mettre en

uſage la voie des Armes, en ſorte que lesGuerres qui y ſont conformes ont, par les

régles de ce Droit, certains effets particuliers: d'où naît une diſtinction , que nous au

ronsà faire ci-deſſous, ſelon laquelle il y a des GUERRES SOLEMNELLE s, que l'on

( a) Bellion appelle aulli ( a) Guerres complettes de réglées, Gurres dans les formes ; & des Guer

juftum , ple- Res NON-S OLEMNELLES, qui ne laiſſent pas pour cela d'être juſtes, c'eſt- à -dire,

conformes au Droit & à la Juſtice. Car, quoi que le Droit des Gens n'autoriſe pas
les

Guer

MUR .

δια τέτο και τες φανερώςαφαιρεμένες ημάς τούτς, πολε ce qui eſt des paroles ſuivantes : Sed fi vis inferatur ,

peiss jy speed . De Bell.' Jud. Lib. " III. Cap. XXV. nulla eſt cui non fit ira , non fit anima injuriæ impatiens,

pag. 852. Edit. Lipf. & prompta, fi noceas, ad fe defendendum alacritas; je ne

(6 ) Voiez le Chapitre précedent , S. 11 . les trouve nulle part & elles font apparemment de

Nec enim potest animal injuriain fecite, quod sense quelque autre Auteur ancien ;autant quej'enpuisju

Su caret. .. Cum arietes vel boves commifTent, Hal ger par le ſtile. Ce mêlange vient de ce que notre Au

ter alteruin occidit , QUINTUS MUCIUS diſtiri teurne tient pas le paſſage de la prémiére main : car

xit , ut fi quidem is periſſet , qui ailgrellus erat, cejjaret je ne doute pas que je n'aie découvert par hazard d'où

actio : ji is , qui 1101 provocuverat , competeret aćtio. il l'a tiré. C'eſt d'un Livre, qui avoit paru quelques

Digest. Lib. IX . Tit. I. Si quadrupes pauperiem années avant le lien , & qui eſt intitulé MARCI LYC

&c. Leg. I. S. 3 , 11 . KLAMA Meinbranæ. Ce Jurisconſulte Friſon expliquant

( 8) Le Philofophe Sene'QUE , raiſonnant de la la Loi III . du Titre du Digesre, De Juft. & Jure, qui

même maniére ſur un autre ſujet , dit , qu'encore que vient d'être citée dans la Note 4. & traitant à cette oc

les Bêtes ne fachentce que c'eſt qu'un Bienfait, moins caſion du droit naturel de ſe défendre ; Lib . VII. Ecleg.

encore quelle en eſt la jufte valeur, elles ſont néan 42. cite le paſſage de PLINE, ſans en marquer l'en

moins ſenſibles au bien qu'on leur fait, à force de le droit, non plus que nôtre Auteur ; & le rapporte pré

recevoir pendant longtems. Adeo etiam quæ extra in . ciſément demême, ſi ce n'eſt que , dans l'addition étran.

tellectum atque æſtinationem beneficii ſunt pofita, affidui gére , il met, nulla eſt BESTIA , crii nion &c. comme il

tas tanen sneriti pertinacisev
incit. De Benefic. Lib. I. doit y avoir pour la netteté du diſcours; nulla ne pou.

Cap. III. Voicz tout lepaſſage, & comparez - le avec ce vant ſe rapporter à ce qui précéde. Voilà donc l'ori

lui de PHILON , Juif, que nous avons cité ſur le Di. gine de l'inexactitude, qui a fait que mon Auteur at

Scours Préliminaire , S. 7. Note 1. GROTIUS. tribuë à PLINE des paroles, qui ne font delui qu'en

(9) Leonun feritas inter fenon dimicat: ferpentum inor partie. Cherche maintenant qui voudra la ſource de

Susnon petit ſerpentes. - Voilà tout ce que l'on trouve dans i'erreur de celui qu'il a copié, fans l'appeller en garan

Pline, Hiſt. Nat. Lib. VII. Præfat. in fin . Mais pour tie. Il me ſuffit d'avoir trouvé celle où nôtre Auteur a

puile
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1

Guerres non -ſolemnelles , il n'y eſt pourtant pas contraire , pourvu qu'elles aient

une cauſe légitime ; comme nous l'expliquerons ailleurs ( 3) plus au long. Il eſt du

Droit des Gens, dit Tite LIVE , ( 4) que l'on puiſſe oppoſer les armes aux armes. Et

le Juriſconſulte FLORENTIN rapporte au Droit des Gens , (5 ) la permiſſion de

repon Ter la violence les inſultes d'autrui, & de défendre nütre corps, par les voies de

la Force.

$. V. 1. Il y a plus de difficulté pour ce qui regarde le Droit Divin Arbitrai

re.Sur quoi jeremarque d'abord , que ce ſeroit en vain qu'on objecteroit , que ,

le Droit de Nature étant immuable , Dieu n'a pû rien établir de contraire aux

Maximes de cette forte de Droit. Car cela n'eſt vrai qu'à l'égard des choſes pre

fcrites ou défenduës par le Droit de Nature, & non pas en matiére des choſes que

le Droit de Nature permet ſimplement; leſquelles, à proprement parler , (i) font

hors des limites du Droit Naturel , & par conſéquent peuvent être ou défenduës ,

ou ordonnées , comme on le juge à propos.

2. Le prémier argument qu'on fait ici , pour montrer que la Guerre eſt abſolu

ment défenduë, ſe tire de la Loi donnée à Noé & à fes Deſcendans, au Chap. IX.

de la GEN e's e , verf. 5 , 6. où Dieu parle ainſi : Je redemanderai mène vôtre Sang,

c'eſt-i-dire, le ſang de vos ames, je le redemanderui à toute Béte. Je redemimderai di

l'ame d'un Homme de la main d'un autre Homme , comme étant ſon Frére. Quiconque all

ra répandu le ſmg de l'Homme, ſon fimig ſera répandu ; parce que Dieu a fait l'Home

a foiz isnage. Ce qui eſt dit là , que Dieu redemandera le ſang qui aura été répan

du , quelques-uns l'entendent généralement de toute effufion de fang ,faite en quel

cas que ce ſoit & de quelle maniere que ce ſoit. Et pour ce qui eſt ajoûté , que le

log de celui qui aura répandu le ſang d'un autre ſera répandu à fon tour , ils prétendent

que c'eſt une ſimple menace de la punition du Ciel, & nullement une approbation en

vertu de laquelle lesHommes puiſſent innocemment ôter la vie à celui qui a voulu lui

même en priver unautre. Mais je ne ſaurois ſouſcrire à aucune de ces deux explica

tions. Car la défenſe de répandrele ſang, n'eſt pas plus étenduë que le Commandement

de laLoi, Tune tueraspoint: oril eſt clair , que ce Commandement n'a rendu illicite ni

la peinedemortinfligée aux Criminels, ni les Guerres entrepriſes par autorité publique.

Ainſi & la Loide Moiſe, & la Loi donnée à Noé , tendent plutôt à expliquer & renouvel.

ler

.

puiſé la fienne : ſans cela j'aurois cru , qu'il avoit lui

meme fait un ſeul paffagededeux paſſages d'Auteurs

différens, comme cela lui eſt arrivé ailleurs , où il mê

le des paroles de SEN L'OUE, avec d'autres qui font

de SERVIU S le Grammairien : Liv. II. Chap. II . S.

13. Note 18 .

§. IV. ( 1) Ex hoc Jure Gentiun introducta bella.

DIGESr. Lib . I. Tit. I. De Juſtit. & Jure ,

Leg. V.

( 2) L'Auteur Latin des Vies des Hommes Illuſtres (COR

NELIUS Nepos ) ditau ſujet de Themiſtocle : ,29 Il dé

» clara hardiment aux Lacédémoniens, que c'étoit par

59 fon conſeil que les Athéniens avoient environnéde

3 ) murailles leurs Temples & leurs Maiſons , pour être

en étatderepouſſer plus aiſément l'Ennemi , comme

13 ils lepouvoientPARLE DROIT COMMUN DE TOU

TESLES NATIONS. Apud eos [ Lacedæmonios ] li,

berrimè profellius est : Athenienfes , Suoconfilio,quod

COMMUNI JURE GENTIUM facere pollent, Deos pu

blicos , fuoſque Putriosac Pmates , quo faciliùs ab boſte

Colent'defendere, murissepelile.Vit.Themiſtocl. ( Cap.

VII. num . 4. Edit. Celler. GROTIU S.

(3)Voiez, par exemple, ce que notre Auteur dira
Liv. III. Chap.VI . S. 27. ou dernier.

ex fædere licuit , & Jure Gen

tium ita comparatum eſt , ut arma asinis propulfentur & c ..

Lib. XLII. Cap. XLI. num . 11.

( s ) [ JUS GENTIUM eſt , veluti ] ut vim atqueinju

riam propulſemnr. Digest. Lib. I. Tit. I. De Juſtit. E

Jure, Leg. III. Mais voiez ce que j'ai dit furPUFEN .

DORF , Droit de la Nat. & des Gens , Liv. II. Chap.

III . S. 3. Note 11. & S. 23. Note 3: d'où il paroît ,

que , dans cette Loi, le Juriſconſulte FLORENTIN par.

loitde ce que nôtre Auteur appelle Droit Naturel; foit

qu'il s'agiſſe -là du Droit Naturel, ou du Droit des Gens,

felon lamaniére dont les anciens Juriſconſultes expli

quoient cette diſtinction . Il faut dire la même choſe

de la Loi V. du même Titre , que nôtre Auteur a ci

tée la premiére , Not. 1 . Car quand les Juriſconſul.

tes rapportent la Guerre au Droit des Gens , ils veulent

dire ſeulement , qu'au lieu que l'inſtinct naturel , com

mun à tous les Animaux , porte les Hommes à ſe dé .

fendre , de quelque maniére que ce ſoit; la Raiſon , qui

eſt le principe & la régle du Droit des Gens , vent que

les Hommes ne faſſent la Guerre , pas même pour le

défendre , que quand ils en ont un juſte ſujet , & cn

fe tenant dans certaines bornes. Voicz CUJAS , fur

les Loix , dont il s'agit , Tom . VII. Opp. Edit. Fabrot.

pag , 29, .
( 4 ) Sin autem boc con

Tom. I.
pam. 1? Lil Voie?"Ci-deſſus, Chap. I. § . 2. Note5 :

K
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ler le Droit de Nature, obſcurci & comme éteint par les mauvaiſes coûtumes qui

régnoient alors , qu'à établir quelque choſe de nouveau. Deforte que l'effiefion du

fang défenduë par la Loi donnée à Noé , doit être entenduë dans un ſens quiem

porte quelque choſede mauvais & de criminel : de même que par l'Homicide on

n'entend pas tout acte par lequel on ôte la vie à un Homme, mais ſeulement ce

lui
que l'on commet , lors qu'on tuë un Innocent , & cela de propos délibéré. Il

me ſemble aulli, que ce qui eſt dit 'enſuite de l'effuſion du ſang de celui qui au

ra répandu le ſang d'un autre , ne marque pas ſimplement le fait, ou ce qui arri

vera , (2) mais emporte encore un droit que les Hommes ont d'ôter la vie aux

Meurtriers. Voici commentj'explique la choſe.

3. Il n'eſt pas injuſte, par le Droit de Nature, que chacun ſouffre autant de mal

qu'il en a fait; ſelon ce qu'on appelle ( 3) Droit de Rhudamanthe. Penſée que
SENE

Que le Pére exprime ainſi. (4 ) Il arrive ſouventque l'on eſt puni, par un très-juſte re

tour , de la méme manière qui'on avoit imaginée pour prenir les autres. C'eſt par un ſen

timent de cette maxime del’Equité Naturelle , que Cain, agité desremors du parricide

( a) Genéſe, qu'il avoit commis en la perſonne de ſon Frére , diſoit avec fraieur : (a) Quiconque me

trouvera, me tuera. Mais dans ces premiers tems , Dieu jugea à propos, ſoit à cauſe

du petitnombre de gens auquel le Genre Humain étoit encore réduit, ſoit parce qu'y

aiant peu d'exemples d'Homicide, il n'étoit pas tant néceſſaire de le punir; Dieu ju

gea , dis-je , à propos de défendre ce qui étoit naturellement permis: & il voulut bien

qu'on évitát le commerce & (5) l'attouchement ménie des Meurtriers , mais non pas

qu'on leur ótât la vie. Le Philoſophe PLATON ( 6) établit la même choſe dans les

Loix de la République en idée ; & cela fe pratiquoit actuellement dans l'ancienneGré

ce , où l'on ſe contentoit de bannir du païs les Homicides , comme il paroît par ce qui

eft dit dans une (7) Tragédied'EURIPIDE. Ce n'eſt pas que , dans les premiers tems,

DIE u eût expreſſément fait là-deſſusuneLoi générale: mais l'exemple de Cain , tout

unique qu'il étoit, frappa fi fort les Hommes, qu'ils crurent pouvoir en tirer une con

jecture de la Volonté Divine , aſſez forte pour faire paſſer la choſe en loi ; car on voit
( ) Genef.

que ( b ) Lamech , aprèsavoir (8) commis un ſemblable crime , ſe promettoit la même
IV , 24.

im

IV , 14 .

>

(2 ) Voiez ce que j'ai dit ſur le même Chapitre , S. ( 7 ) Καλώς 29εντο ταύτι πατέρες οι παλαι.

15. Note 4 .
Ειςεμμάτων μεν όψιν εκ έίων σεράν,

(3 ) Καί τοι βούλονται για τέτο λέγειν και το Ραδα ουδ' εις απάντημα' , δεις αίμ' έχων κυβεϊ.

pesés fuos dizaloy, Φυγαϊσι δ οσίαν , ανταποκτείναι δε μη.

"Εικε σάθοι τα κέρεξε , δίκη κ'19εία γένοιτο. Nos Péres avoient fagement établi , dans les tems

(ARISTOTEL. Ethic . Nicom . Lib. V. Cap. VIII. init. ) anciens que quiconque auroit trempé ſes mains

APOLLODORE rapporte la Loi de Rhadamanthe , de » dans le ſang d'autrui ne ſe préſentát plus aux yeux

cette maniére : Que celui qui aura fait du mal à un 93 de chacun dans le païs : l'exil étoit la peine qn'on

, injufte Aggreffeur, ſoit reconnu innocent. Magariya lui impoſoit pour expiation du meurtre ; & il n'étoit

νόμον Ραδαμάνθος , λέγοντος , ος αν αμύνηται τα κει » pas permis de lui ôter la vie , comme il l'avoit êtée

ção adixw cęgurtu , utwor sivas. Biblioth. Lib.II . ( C. au Défunt. ( Orest. verf. 511 , G sega .) On peut

IV . S. 9. Edit. Ph. Gale ) GROTIU S. rapporter encore ici cette remarque de THOCYDIDE :

( 4 ) Ac juftiffima patiendi vice , quod quisque alienoex Και εικός το πάλαι των μεγίσων αδικημάτων μαλααρ

cogitavit fupplicio , fæpe expiat fuo. Controverſ, Lib. τέρας κείσθαι αυτας [ τας ζημίας ] σαραβαινομένων δε

V. Præfat. pag. 350. Edit. Gron . Elzevir. 1672. τω χρόνω, ες τον θάνατον αι πολλαι ανήκασι. » Ilya

(5 ) Contactum ac commercium . L'Auteur fait alluſion lieu de croire, qu'autrefois les plus grands Crimes étoient

ici à la fouillure ou l'impureté que les Anciens croioient „ punis de peines très-legéres. Mais comme elles fai

qu'on contractoit , en touchant une perſonne qui en ſoient peu d'impreſlion , on enaugmenta avec le tems

avoit tné une autre , même innocemment ou légitime la rigueur ; ſi bien que la Mort fut leſupplice le plus

ment. Voicz PUFENDORF , Droit de lu Nat. & des » commun . DeBell. Peloponn. Lib. III. (S. 45. Ed. Oxoa . )

Gens, Liv. II. Chap. V. S. 16. Note 2. & ELIEN , Var. LeGrammairien SERVIus dit, que toutes les Peines qu'on

Hiſt. Lib . VIII. Cap. V. avec la Note 4. de feu Mr. infligeoit, parmi les Anciens, étoient pécuniaires. LUE
PERIZONIUS ; comme auſſi EVERHARD. TIS] Perfolvetis. Et hic ſermo à pecunia defcerdit : unti

FEITH , Antig. Homeric. Lib . I. Cap. VI. Mais ces quorum enim poenæomnes pecuniariæ fuerunt. In I. Lib.a.

idées confuſes & obſcures n'étoient pas encore nées du Virg. ( verſ. 136. ) EXPENDISSE ] Tractum eſt « pecunis,

tems de Cain.
Nain apud majores, pecuniarias penas conftat fuire, quas

(6) Voiez ſon Traité des Loix , Lib. IX . pag. 864, &. adhuc rudi ære pecunia ponderaretur ; quod ad capi'is penan

feqq. Tom . II. Edit. H. Steph. dejure(leg.deinde)wurpatum eſt. In II. Lib .Æn.( v.51.229. )

PEN
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tant pas

XVII, 9.

impunité , en vertu de la défenſe faite au ſujet de Cuin . Mais les Meurtres étant deve

nus fort fréquens & fort communs dès-avant le Deluge, du tems des Géans; Dieu ,

pour empêcher que cette funette licence ne vînt encore à tourner en coûtumedepuis le

renouvellement du Genre Humain , trouva bon de la réprimer par des moiens plus ri

goureux & plus efficaces. Aiant donc aboli l'indulgence des prémiers ſiécles, il remit

les Hominesen poſſeſſion de leur droit naturel ; il permit lui-même formellement ceque

la Nature faiſoit regarder comme n'aiant rien d'injuſte, & ildéclara (9) innocente tou

te perſonne qui auroit tué un Homicide. Les Tribunaux Civils aiant été enſuite établis,

cette permiſſion , pour de très-fortes raiſons, fut laiſſée aux Juges ſeuls ; de telle forte

pourtant qu'il ſe conſerva quelque reſte de l'ancien uſage dans le privilége qu'avoit ,

méme depuis la Loi de Moiſe, le plus proche Parent de celui qui étoit mort de la

main d'un autre ; comme ( 10) nous le dirons ailleurs plus au long.

4. J'aiun très-bon garant de l'explication que je viens de donner , c'eſt le Patriar

che Abraham . Ce ſainthomme n'ignoroit pas la Loi donnée à Noé: il ne laiſſa pour

prendre les armes contre quatre Rois , croiant ſans doute ne rien faire

par là de contraire à cette Loi. Moïſe auſſi, lors que les Hamalekites vinrent atta

quer le Peuple d'Iſraël ,commanda qu'on les repoullát (c) par les armes , ſans autre (9) Exod.

raiſon que le Droit de Nature ; car il ne paroît pas qu'il eût particuliérement con

fulté Dieu là -deſlus.

5. Ajoutez àcela , que non ſeulement chez les Peuples étrangers, mais encoreparmi

les Patriarches (d ), qui étoient inftruits dans la doctrine de la Révélation , la peine de ca). Voiez

mort a été en uſage, non ſeulement à l'égard desHomicides , inais encore par rapport XXXVIII,

à d'autres ſortes de Criminels. Car ces ſaints perſonnages, par une conjecture fondée 24.

ſur les lumiéres mémesde la Raiſon naturelle, appliquoient aux cas ſemblables les dé

clarations expreſſes de la volonté de Dieu : ainſiils crurent que ce que Dieu avoit

établi contre un Homicide, pouvoit ſans injuſtice être décerné contre d'autres perſonnes

coupables de quelque Crime énorme. En effet, il y a des choſesqui ſont miles au mê

me rang, que la Vie , comme, par exemple , l'Honneur, la Réputation , la Pudeur

d'une Fille , la Fidélité Conjugale: & il y en a auſſi qui font de telle nature , que fans

elles

PENDERE ] Solvere: quod , ut supra diximus , traćtum ma meurtriſſüre : Car fi Caïn eſt vengé Sept fois au dow

eſt à pecumiaria damnatione. In VI.Æn. ( vers. 20. ) Pui ble , Lamech le ſera ſept fois plus encore. Je trouvé bean

NE a remarqué, que le prémier Jugement à mort ſefit coup plus vraiſemblable , que ce n'eſt-là qu'une fanfa.
dans le Tribunal de l'Aréopage: Judicium capitis in Areo ronnade de Lamech , qui, pour ſe faire craindre , fe

pago primum aétum . Hift . Natural. Lib . VII. Cap. vantoit fiérement de les forces , par le moien defquel

LVI. (pag. 478. Ed. Hack.) LACTANCE dit auſſi , que les il ſe croioit en état de tirer une plus grande vengean

pendant un tems on avoit crů , qu'il n'étoit pas perinis ce des moindres injures qu'on lui feroit , que ne ſeroit la

de faire monrir les Hommes , qui , quelque méchans punition dont avoient été menacez ceux qui tueroient

qu'ils ſoient , font toûjours Homines. GROTIUS. Caïn. On n'a qu'à voir le Commentaire de Mr. LE

Le Docteur Chrétien , que notre Auteur cite le der CLERC , pour ſe convaincre que c'eſt-là l'explication

nier dans cette Note tirée en partie du Texte , parle la plus naturelle des paroles deLamech. Ainſi elles ne

des anciens Romains, qui ne faiſoient mourir aucun Ci. fervent de rien , pour établir la conſéquence que notre

toien , & ne le banniffoient pas même formellement : Auteur en tire. Mais il ſuffit pour ſon but , qu'on n'en

mais défendoient ſeulement à chacun de fournir quoi puiſſe tirer aucune en faveur du ſentiment qu'il com

qne ce fût , pas même du feu ou de l'eau , à ceux qui bat , de la défenſe que Dieu fit au ſujet de Cain ;

avoient commis quelque crime digne de mort; par où puis que , fuppofé même que cette défenſe eut été éten

ils réduiſoient le Criminel à la néceſſité de ſe bannir duë à tous les autres cas ſemblables , il y avoit une

lui-même da païs : Exfulibus quoque ignis & aqua in raiſon manifeſte fur quoi elle étoit fondée, & qui ve

terdici folebat : adhuc errim videbatur nefas , quamvis ina nant à ceſſer , comme cela arriva dès que le Genre Hu

los , tanien bomines , Supplicio capitis adficere. Inſtit. Die main ſe fût un peu multiplié , la défenſe s'évanouiſ

vin . Lib. II. Cap. X. mum. 23. Ed. Cellar. foit alors d'elle -même.

( 8) Ou plûtôt il n'avoit pas encore commis de ſem (9) Voici comment JOSEPH exprime cela : Je

blable crime, mais il ſe promettoit l'impunité aucas ,, veux qu'on s'abſtienne foigneuſement de l'Homicide,

qu'il vînt à le commettre. Car les paroles de Moïse & que ceux qui auront trempé leurs mains dans le

peuvent recevoir cet autre ſens. GROTIUS. ,, fang d'autrui , ſoient punis
. Macauva peer to paras

Il ne paroit pas bien , que ce fût en vertu de la dé

fenſe de Dieu par rapportà Cain , que Lamech ſe pro
ανθρωπίνης απέχεσθαι , καικαθαρεύει φόνε , και δράσαντάς

mettoit l'impunité, quand il difoit : Je tuerai un Home
TI TOŠto x habitbou ( Antiq. Jud. Lib. I. Cap. IV .

pag. 10. G. El. Lips. ) GROTIUS.

me à cauſe de ma blejJure , G un jeune bomme à cauſe de ( 10 ) Voiez ci-deſſous, Liv. II. Chap. XX . S. 8. num. 8.

( 11)K2
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24, 25 , 27,

28 .

31 , 33 .

elles on ne ſauroit vivre en fûreté, comme le reſpect dû à l'Autorité de ceux qui

ont en main le Gouvernement d'une Société Civile ; de ſorte que quiconque donne

atteinte à de pareilles choſes ne paroît pas moins méchant, qu’un Homicide.

6. L'explication que j'ai donnée de la Loi dont il s'agit, ſe confirme encore par

une ancienne tradition des Hébreux , qui porte , qu'outre les Loix données aux En

fans de Noé, & rapportées dansle Livre de la Gene’se , Dieu leur en impoſa & no

tifia d'autres, dont l'Hiſtorien Sacré ne dit rien , parce qu'elles furent depuis com

priſes dans le Corps des Loix particuliéres au Peupled'Iſrael, & qu'il fuffifoit pour le

but de Morje que ces anciennes Loix ſe retrouvallent là avec les nouvelles. On voit ,

par exemple , au Chap.XVIII. du LEVITIQUE , qu'il y avoit une ancienne ( 11 )

Loi contre les Mariages inceſtueux, dont Moïs E néanmoins ne parle point en ſon

lieu. Or les Docteurs Juifs diſent, ( 12) qu'une des choſes que Dieu commanda

aux Enfans de Noé étoit , quel'on punit de mort nou ſeulement le Meurtre , mais

encore l'Adultére , l'Incelte , & l'attentat de ceux quiveulent s'emparer du bien d'au

(0) Job : trui à main armée : ce qui paroit auſſi par un paſlage (e) du Livre de JOB. Et la

( € ) Voiez Loi méme de Moiſe , en decernant la peine de mort contre ceux qui commettroient

Levit. XVIII,de tels crimes, y ajoute des ( f) raiſons ( 13) qui ne conviennent pasmoinsaux au

tres Peuples , qu’auPeuple Hébreu. Il eſt même dit du Meurtre en particulier , ( g )

bres , que le puis ne peutêtre prgrifiéque par l'effiefion du ſang del'Hoinicide.

7. D'ailleurs, il eſt abſurde de s'imaginer , que , pendant qu'il étoit permis au Peu

ple d'Iſraël non ſeulement d'en venir juiqu'à infliger le dernier lupplice à un Criminel,

pour maintenir l'ordre dans l'Etat, & pour la fureté publique & particuliére, mais enco

re de prendre les armes pour la défenſe contre les autres Nations& les autres Puiſſances,

celles-ci n'euflent pas la même permiſſion ; fans que pourtant les Prophétes aient jamais

rien dit à ces Nations & à ces Puiſſances étrangeres, pour leur faire comprendre que

Dieu condamnoit toute forte de Guerre & toutuſage du Glaive de la Juitice , comme

ils les ont ſouvent averties des autres ſortes de péchez dont elles s'étoient renduës coupa

bles . N'eſt-il pas au contraire de la derniére évidence, que les Loix de Moiſe au ſujet

des affaires criminelles portant un caractére ſi viſible de la volonté de Dieu , les au

tres Nations auroient très -bien fait de les prendre pour modéle ? Il y a méme appa

rence , que les Grecs du moins, & ſur tout les Athéniens ( 14 ), en ont ainſi ufé : d'où

vient que l'ancien Droit Attique , & ce que les Romains en empruntérent ( 15 ) dans

leurs DOUZE TABLES , à tant de conformité avec les Loix des Hébreux.

S: VI. 1. En voilà aſſez , pour montrer que le ſens de la Loi donnée à Noé eſt tout

autre que celui qu'y trouvent ceux qui en tirent un argument pour prouver que tou

te forte de Guerre eſt abſolument illicite. Les raiſons priſes de l'Evangile , ont quel

que choſe de plus ſpécieux , qui demande que nous les examinions avec ſoin.

2. Je ne ſuppoſeraipas ici , comme font pluſieurs, qu'à la reſerve des Véritez propo

fées à notre Foi , & de l'uſage des Sacremens, il n'y a rien dans l'Evangile quine ſoit

de Droit Naturel ; car cela n'elt pas vrai , à mon avis , au ſens que l'entendent la plupart

des

(11 ) Voiez ce que l'on dira ci- dellous , Liv. II. Chap.

V. S. 13.

( 12) On peut voir ſur tout ceci le Traité de SEL

DEN, De Jure Nut & Gent. Jècundum diſcipl. Hebr.

( 13 ) Outre les paſſages du LEVITIQUE , que

j'ai cottez en marge , nôtre Auteur cite encore ici

PSE AU M. CI , Š. PRO V E R B. XX , 8. Mais il

n'y a rien là , ni aux environs , qui ſe rapporte au

fujet , dont il s'agit.

( 14 ) Voiez ce que dit nôtre Auteur dans fon Traité

de la Vérité de la Kolig. Chrét. Lib . I. S. 15. à la fin

avec la Note de Mr. LE CLERG lur cet endroit , pagi

28. Edit. ult. 1717.

(15) Un ancien Juriſconſulte a fait une comparaiſon

des Loix de Moise avec le Droit Romain , ſous ce

titre : COLLATIO MOSAICARUM ET Ro.

MANARUM LEGUM. PIERRE PITHOU

publia cet Ouvrage pour la premiére fois à Paris en 1572.

& nous en avons depuis peu une belle Edition dans la

Jurisprudentia Ante - Juſtinianea de Mr. SCHULTING ,

célébre Profeſleur en Droit à Leide.

6. VI. ( 1) L'Auteur cite ici , dans une Note , un pala

fage de St. J ER Ô ME , que je laiſſe tout exprès parce

qu'il le rapporte lui-même ailleurs , & plus au long ,
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des Docteurs. J'avouë quel'Evangile ne nous preſcrit rien qui ne ſoit conforme à

l'Honnéteté Naturelle : mais je ne vois aucune raiſon d'accorder , que les Loix de JE

SUS-Christ ne nous obligent à autre choſe qu'à ce que le Droit de Nature demandoitdé

ja par lui-même. Et ceux qui entrentdans cette penſée, ſont étrangement embarraſſez à

faire voir , que certaines choſes qui ſe trouvent défenduëspar l'Evangile , ( 1) comme le

Concubinage, le Divorce , la Polyganie , ſont auſſi condamnées par le Droit Naturel. A la

vérité , ces fortes de choſes ſont de telle naturé, qu'à conſulter la Raiſon toute ſeule ,on

juge plus honnéte & plusbeau de s'en abſtenir , que de ſe les permettre : maisnon pas

que , fans la Loi Divine qui les défend , on y trouvât rien de criminel. La Religion

Chrétienne veut que nous (a) nousexpofions au danger de mourir les uns pour lesau- (a) 1.Jean,

tres : dira -t-on , que le Droit de Nature (2) nous y obligeât déja ? Justin , Martyr,

III, 16.

pofe en fait, ( 3 ) que celui qui ſe contente de vivre ſelon la Nature, n'a pas encore la Foi.

3. Jeneſuivrai pas non plus ceux qui , ſuppoſant un autre principe très-conſidéra

ble , s'il étoit vrai , prétendent que JESUS-CHRIST, dans les Préceptes qu'il donne aux

Chapp. V. & ſuivans deSt. MATTHIEU , ne fait qu'interpréter la Loi de Moïs e.

Cette penſée eſt détruite par les paroles qu'on y voit ſi ſouvent repetées: Vous avez

appris, qu'il a été dit aux Anciens: Mais moi je vous dis : Oppoſition qui montre que

les termes de l'Original doivent être traduits aux Anciens , comme porte la Verſion

Syriaque & d'autres Verſions, & non pas , par les Anciens : de même que toutle mon

de traduit , Je vous dis , & non pas , Je dis par vous. Or ces Anciens font certainement

ceux qui vivoient du tems de Moiſe : car les paroles que Nôtre Seigneur allégue ,

comme aiant été adreſſées aux Anciens , ne ſont pas des Docteurs de la Loi , mais de

Moïse même , dans les Livres de qui elles ſe trouvent oumot pour mot , ou en fub

ſtance . Par exemple , (b) Tu ne tueras point, eſt un des Commandemens du Décalo

( b ) Matth.

V.

gue , Exode , chap. XX. veril. 13. Celui ( c) qui aura commis un homicide , en ſera pu
( c) Ibid.

niſſable devant les Juges : voiez Le'VITI
QUE

, XXIV, 21. NOMBRE
S

, XXXV, 16, 17,

30. Tu ne commettr
as

(d ) point d'adultér
e

: ce font encore les propres termes du Dé- ( )Ibid.

calogu
e, Exod. XX , 14. liue (e) celui qui répudier

a ſa Femine , lui dome un Acte ( ) Ibid.

de Divorce: cela eſt ainſi preſcrit dans le DeutE’
RONOME

, XXIV , 1. Tu ne ( f) te verlo 31;

parjurer
as

point , mais tu t'aquitte
ras envers le Seigneur de ce que tu auras juré : le ſensde

( f ) Ibid .

ces paroles eſt contenu dans l’E XODE , XX , 7. & dans les NOMBRE S, XXX,

3. Oeil ( g) pour ceil, & dent pour dent ( c'eſt -à-dire, pourront être demandez en Jul- ( ) Ibid .
verf. 38.

tice ) Cela eſt en autant de termes dans le Lévitique
, XXIV, 20. & dans le

DEUTERONOME
, XIX , 21 . Tu aimeras ton Prochain , c'eſt-à - dire , tout Iſraëli

te : Voiez Lev'TIQUE
, XIX , 18. @ g tu haïras ton Enemi, (4 ) c'eſt-à -dire , les

ſept Peuples, avec qui il étoit défendu aux Ifraëlites d'entretenir amitié , & dont

ils ne devoient pas même avoir compaſſion , comme il paroît par cequi eſt dit dans

EXODE , XXXIV , II , 12. & dans le DEUTERONOME
, VII , I , I ſuiv.

A quoi il faut ajoûter les Hamalékites, auxquels les Hébreux avoient ordre de dé

clarer une guerre implacable , Exod. XVII, 16. DEUTERON
. XXV, 19.

verf. 33 .

fur Liv. II. Chap. V. S. 9. num . 4 .

( 2 ) Cet exemple n'eſt pas tout-à-fait juſte. Le Droit

de Nature , bien entendu , demande qu'en certains cas

quelques perſonnes fe facrifient pour l'autres , lorſqu'il

en peut revenir à la Société un avantage confidérable.

Auſſi voions-nous que les fages Paiens fe font fait un

devoir demourir pour leur Patrie. La Religion Chré

tienne ne fait donc que fournir des motifs beaucoup plus

puiflaris à la pratique de ce devoir , en propoſant l'eſpé

rance certaine d'une vie à venir , par laquelle on ſera

abondamment dédommagé de la perte de celle - ci. Nô

tre Seigneur veut aulli qu'on fouffre la mort pour l'E .

vangile ; mais ce n'eſt qu'une extenſion on une appli

cation de la Loi Naturelle ; puis qu'il n'y a rien de

plus avantageux à la Société , qu'une profeſſion ſince

re & éclairée du Chriſtianiſme , & parconſéquent que

la couragenfe réſolution de ceux qui facrifient leur vie

pour l'intérêt de cette ſainte Doctrine.

( 3) το κατά φύσιν βιών και ουδέπω πεπιςευκότG- εσίν,

Epiſt. ad Ženam. On trouve une femblable penſée dans

ORIGENE , in Philocalia. GROTIUS.

(4) Le célébre Rabbin A B A R B AN EL dit , fur

DEUTER. XXIII, 21. que la Loi permettoit de bair

ces Peuples. GROTIUS.

K 3
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1. Qui

( 1 ) Pſeaum .

4. Mais , pour bien entendre les paroles de Notre Seigneur Je'su s -CHRIST, il

faut certainement faire attention , que la Loi de Moïse doit étre enviſagée ſous deux

faces : Ou en ce qu'elle a de commun avec les Loix purement Humaines, c'eſt-à

dire , entant qu'elle travailloit à détourner les Hommes des Crimes les plusgroſſiers,

par la crainte des peines ſenſibles , & à maintenir par ce moien l'ordre de la Société

( h ) H.
Civile parmi les anciens Hébreux ; par rapport à quoi elle eſt appellée la (h ) Loi des

breux, VII,

Commandemens charnels, & la (i) Loides Oeuvres. Ou bien on laconſidére en ce qu'elle16 .

(1) Rom . a de particulier auxLoix Divines, je veux dire , entant qu'elle demande de plus la

III, 27.

pureté du Coeur , & qu'elle exige certaines actions dont on peut ſe diſpenſér fans

(k) Rom . craindre lespeines temporelles ; & à cet égard elle eſt appellée une ( k) Loi ſpirituelle,
VII, 14

& une Loi (1) qui réjouit l'ame. Les Docteurs de la Loi, & les Phariſiens, fe conten

XIX,CXVIII. tant de la prémiére partie de la Loide Moïse , mépriſoient l'autre , qui eſt néan

dansla Vol. moinsla plus excellente, & négligeoient d'en inſtruire le Peuple; comme il paroit

non ſeulement par les Livres du Nouveau Teſtament, mais encore par ceux de

JOSEPH & des Rabbins.

5. Pour ce qui regarde même cette ſeconde partie de la Loi, il faut ſavoir , qu'en

core qu'elle preſcrive ou qu'elle conſeille aux Hébreux les mémes Vertus que l'Evan

gile demande desChrétiens , ce n'eſt pas pourtant (5) dans un li haut degré, ni avec

tant d'étenduë. Je's U S-CHRIST oppoſe fes Préceptes aux anciens, à l'un & à

l'autre de ces égards; d'où il paroît que ſes paroles ne renferment pas une ſimple

explication de la Loi de Moïs e.

6. Toutes les remarques , que je viens de faire , ſont utiles non ſeulement pour

le ſujet dont il s'agit , mais encore pour bien d'autres', où l'on pourroit ſe ſervir inal

à propos de l'autorité de l'ancienne Loi.

S. VII. 1. LAISSANT donc à quartier les raiſonnemens qui ne me paroiſſent

pas ſolides , je vais montrer , par des preuves directes, que la Loi de Je's us

CHRIST n'óte pas entiérement le droit de faire la Guerre : après quoi, j'exami

nerai les objections de ceux qui prétendent le contraire.

gate ) verf. 8.

..O

Cal

9 de Vertu.

bro

» en

(5 ) Voiez là-deffus ce qui a été dit à la fin du Cha

pitre précedent. Il y a ſur tout un beau paſſage de St.

CHRYSOSTÔME , que je vais rapporter : » Autrefois

[ dit - il] Dieu n'exigeoit pas de nous un li haut degré

Mais il étoit permis & de fe venger de

», ceux dont on avoit reçû quelque injure ; & de rendre

9 outrage pour outrage ; & de chercher à amaſſer de l'ar

„ gent ; & de jurer , pourvû que ce fût en bonne con

ſcience ; & de crever l'æil à celui qui nous en avoit

crevé un ; & de haïr un Ennemi. Il n'étoit pas non

plus défendu de vivre dans les délices , ni de ſe mettre,

colére , ni de répudier une Femme , pour en pren

. dre une autre ; bien plus , la Loi permettoit d'avoir

39 deux Femmes en même tems. En un mot , à ces

égards , & à tous les autres , l'indulgence étoit grande

alors. Mais , depuis la venue de Je'sUS-CHRIST

le chemin eſt devenu beaucoup plus étroit. To wèy

χας παλαιών και τοσέτον ημίν αρετής προύκειτο μέτρον.

αλλα και αμύασθαι τον αδικώντα και και αντίλοιδορείσθαι τα

λοιδορουμένων και χρηματων επιμελήσεσθαι εξήν , και ευορ

κεντα ομνύναι , και οφθαλμών εξορύξαι αντί οφθαλμ,

και μισήσαι τον εχθρον και έτε τρυφάν , ούτε οργί

ζεσθαι , έτε γυναίκατην μεν εκβάλλειν , την δε αντεισα

γειν και κεκώλυτο και ε τούτο μόνον και άλλα και δύο κατα

ταυτον μεγυναίκας έχειν,ο νόμο , επέτρεπε και πολη

και εν τούτοις και ο εν τοις άλλοις άπασιν η συγκατάβα

κατα δε την τ8 Χρισέ παρεσίαν , σολώ σενότε

gue gég ovsy v ode's. De Virginitate', Cap. XLIV . Ce Pé

re dit en un autre endroit du même Ouvrage , que

DIEU n’exigeoit pas des Anciens Juifs le même degré

de Vertu , qu'il exige des Chrétiens : 'ou to aúto tas

αρετής απαιτήμεθα μέτρον ημείς τε , κακείνοι. Cap.

LXXXIII . Et dans un de ſes Diſcours , il remarque

que l'Evangile renferme un plus grand nombre de Pré

ceptes , & de Préceptes portez à un plas haut point de

perfection , επίτασιν και προσθήκης των εντολών. Οrat.

Filium Patri æqualem ejje, Tom . VI. Ed. Savil. GROTIUS.

Pluſieurs des exemples, que cet ancien Docteur de

l'Egliſe allégue, doivent être entendus ſelon la diſtinction

que fait nôtreAuteur, entrel'eſprit& la lettre de la Loi.

S. VII. ( 1 ) Sene'Que faiſant l'Apologie des vérita

bles Philoſophes , que l'on accuſoit mal-a-propos de mé

priſer les Magiſtrats & les Rois ; dit , qu'au contraire

il n'y a pointde Sujets plus fideles qu'eux , parce qu'il

n'y en a point qui aient plus d'obligation au Souverain,

que ceux qui , à l'ombre de leur protection , jouiſſent

d'un loiſir tranquille. Errare mihi videntur, qui exi

ſtimant , Philofophiæ fideliter deditos , contumaces ejfe ec

refractarios, contemtores Magiſtratuun ac Regum, fo

rumve per quos publica adminiſtrantur. E contrario enim ,

nulli adverſus illos gratiores ſunt : nec immerito : nulé

enim plres praſtant, quàm quibzes frui tranquillo otio licet.

Epift. LXXIII. ( init. ) Il dit plus bas, qu'encore que

chacun jouille de la tranquillité publique, procurée par

les Princes & les Magiſtrats, ceux qui font un bon

uſagede cebienfait , ſont ceux qui le fentent plus vive

ment: Sic hujus pacis beneficiuin , ad omnes pertinentes,

altiùs ad eos pervenit , qui illa beneutuntur . Tout le reſte

de

GIS Y



quelquefois juſte. Liv. I. Ch. II. 79

II. verſ. 1,

2 , 3.

2. I. Le prémier & le plus fort argument qui ſe préſente ici, ſe tire de ce que dit

St. Paul ,dans ſa ( a) prémiére Epitre à Timothe’E : J'exhorte donc , avant toutes choſes, ,, (a) Chap,

que l'on faſſe des fupplications, des priéres , des interceſſions , des actions de graces, pour

totes les Hommes ; pour les Rois, pour tous ceux qui ſont élevez à quelque Dignité : ( 1 )

afin que nous menions une vie paiſible e tranquille , avec toute ſorte de piété d'homėteté.

Car cela eſt bon agréable, devant Die u nôtre Sauveur , qui veut que tous les Hommes

ſoient ſauvez, & qu'ils viennent à recomioitre la Vérité. Nousapprenons de là trois cho

ſes. 1. Qu'il eſtagréable à Dieu , que les Rois fe faſſent Chrétiens. 2. Qu'il approu

ve que les Rois convertis au Chriſtianiſme (2) demeurent Rois. 3. Enfin , qu'ilprend

plaiſir à voir , que les Rois Chrétiens procurent aux autres Chrétiens les moiens de

vivre tranquillement. Or comment peuvent-ils le faire ? L'Apôtre l'explique ailleurs :

( b ) LeMagifirat , dit - il , eſt le Miniſtre de Dieu pour vôtre bien. Mais ſi vous faites mal , ( b) Rom .

craigriez ; car ce n'eſt pas en vain qu'il porte l'Epée, puis qu'il est le Miniſtre de Dieu, XIII, 4.

établi poru punir ceres qui font mal. A la vérité le droit du Glaive renferme ici figuré

menttoute forte de punition , comıne ce mot ſe prend (3) auſſi quelquefois chez

les Jurisconſultes: mais en forte pourtant qu'il n'exclut pas l'uſage réel ( 4) & effectif

de l’Epée, qui fait la plus conſidérable (5) partie du Pouvoir d'infliger des Peines.

Ce paſlage peut être beaucoup éclairci par le PSE AUME II. qui , quoi qu'il ait été

accompli en la perſonnede David, regardoit Je'sus-Christ dans un ſens plus plein

& plus parfait, comme il paroît par l'application qui lui en eſt faite dans les ( c) Ac- ( c)At.

tes, & dans l'Epitre aux (d) Hebreux. Or , dans ce Pſeaume, tous les Rois font I, 25. XIII,

exhortez à recevoir avec reſpect le Fils de Dieu , c'eſt-à -dire, à ſe montrer ſes Mi- (1) Hébr.

niſtres entant que Rois , comme l'explique très-bien St. AUGUSTIN , dont voici les V , s.

paroles qui font à nôtre ſujet : (6) Les Rois ſervent Dieu, entant que Rois, comme le St.

Eſprit le levo ordome, lors qu'ils ordonnent le bien qu'ils défendent le mal dans leurs

Etats, non ſeulement en ce qui concerne la Société Humaine , mais encore en ce qui ſe rapporte

à la Religion. Et ailleurs: (7) Coinment eſt -ce donc que les Rois ſervent le Seigneur avec

crainte , ſi ce n'eft en défendant & puniſant avec une ſévérité religieuſe ce qui ſe fait

CON

de la Lettre mérite fort d'être lû . GROTIUS.

(2) C'eſt ce que JUSTIN , Martyr, exprimeainſi :

Nous demandons à Dieu , que les Rois & les Prin

, ces aient, avec la puiſſance Rožale , des ſentimens

fages & raifonnables : Βασιλείς και άρχοντας ανθρώπων

ομολογίτες , και ευχόμενοι μετα της βασιλικής της δυ

κάμεως , και σώφρονα τον λόγισμον έχοντας υμάς ευρε

Sivas. ( Apolog.I. pag. 32. Edit. Oxon. ) Et dansles

Conftitutions attribuées à St. CLEMENT, l'Egliſe An

cienne prie Digu de lui donner des Magiſtrats Chré

tiens , Xgisescuce' toe rinn. On pourroit néanmoins en

tendre par là une fin Chrétienne. GROTIU S.

( 3 ) Voiez le Traité de Mr. NOODT , De Jurisdi

& ione & Imperio, Lib. I. Cap. IV.

( 4 ) C'eſt ainſi qne les Jurisconſultes diſtinguent or

dinairement le droit du Glaive , d'avec le pouvoir de

punir les Crimes d'une autre maniére , que par la mort

du Coupable. Par exemple , dans cette Loi : Nemo po

teſt GLADII poteſtatem fibi datam , vel cujus ALTERIUS

COERCITIONIS, ad alium transferre. Digest. Lib. L.

Tit. XVII. De diverfis Regg. Juris , Leg. LXX .

Voiez le même Auteur, que je viens de citer.

( 5 ) Quoi que la preuve de notre Auteur , & pluſieurs

antres de celles qu'il emploie dans laſuite , ne tendent

directement qu'à montrer , que les Princes & les Ma

giftrats penvent & doivent méme punir de mort certains

Crimes ; elles font néanmoins à fon fujet : non ſeule

ment par la raiſon qu'il donne lui-même ci- leſſons , à

la fin du num . 10. de ce paragraphe ; mais encore par

une autre plus forte & plus directe , qu'il auroit dû ne

pas oublier. C'eſt que cenx qui condamnent abſolu

mentla Guerre , nepeuvent avoir d'autre fondemens

plauſible de leur opinion , que l'incompatibilité qu'ils

croient trouver entre la Douceur ou la Clémence Chré

tienne , & le droit d'ôter la vie à un autre Homme,

ſur tont quand il s'agit de quelque intérêt temporel.

Or fi un Prince peut & doit faire mourir quelques-uns

de ſes Sujets , lors qu'ils ſe ſont rendus coupables de

certains Crimes , qui ne font quelquefois nuiſibles que

par rapport à quelque intérêt temporel: pourquoi ne

pourroit-il pas innocemment prendre les armes contre

des Etrangers ? Pourquoi reſpecteroit-il la vie des Etran

gers , plûtôt qne celle de ſes Snjets ? Au reſte il faut

ajoûter encore ici ce que nôtre Auteur dira ailleurs ,

Liv. II. Chap. XX . S. 12. & 13 .

(6) In hoc enim Reges , ficut eis divinitus præcipitur,

Deoſerviunt , in quantum Reges funt, fi in regno ſuobo

na jubeant , male probibeant , nonfolum quæ pertinent ad

bumanam Societatem , veruin etiam quæ ad divinam Re

ligionem . Contra CRESCONIUM Grammaticum ,

Lib. III . Cap. LI.

(7) Quomodo ergo Reges Domino ferviunt in timore ,

nifi ea quæ contrajuſſa Domini fourt religiofa feveritate

prohibendo atque plectendo ? Aliter enim fervit, qui hom

mo eſt , aliter quà etiam rex eft. ... In hoc ergo ferviunt

Domino Reges , in quantum funt Reges , quum ea faciunt

ad Serviendum illi , quæ non poffunt facere nifi Reges.

AdBonifac. Epift. L.

( 8 ) Pons
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contre les Commandemens du Seigneur ? Car un Prince ſert Dieu autrement entant

qu'Homme, og autrement entant que Prince .... Les Rois donc, ajoûte-t- il plus bas ,

ſervent le Seigneur entant que Rois , lors qu'ils font pour ſon ſervice des choſes qu'ils ne

peuvent faire que comme Rois.

3. II. Le ſecond argument , dont je me ſers , eſt pris du même paſſage dont j'ai

(e ) Vers. cité une partie , je veux dire du Chap. XIII. de l'Epitre aux ROMAINS, ( e) où il eſt

dit que les Puiſſances Souveraines, tels queſont les Rois, viennent de Dieu : & l'Apo

tre les appelle auſſiun établiſſement de Dieu: d’où il infére, qu'on doit leur être ſoamis,

les reſpecter S honorer , & cela en conſcience ; en ſorte que leur réſiſter , c'eſt réſiſter à

Dieu. Si par le mot d'établiſſement il falloit entendre ſimplement une choſe
que Dieu

ne veut pas empêcher , comme il fait à l'égard des Actions mauvaiſes ; cela n'engage

roit à rendre aucun honneur ni aucune obéïſſance, ſur tout en conſcience : & l'Apô

tre , en élevant & exaltant ſi fort cette Puiſſance , ne diroit rien qui ne convînt tout

auſſi bien aux Vols & aux Brigandages , puis que Dieu permet auſſi qu'ilsarrivent,

& qu'il lui ſeroit facile de l'enipêcher. Le ſens de St. Pauldoit donc être , que

les Puiſſances Souveraines ont été établies avec l'approbation de Dieu : & cet Etre

tout fage ne pouvant pasvouloir des choſes incompatibles, il s'enfuit de là que l'é

tabliſſement des Puiſſances Souveraines n'a rien (8) de contraire à la volonté de

Dieu révélée dans l'Evangile , & obligatoire pour tous les Hommes.

4. Il ne ſerviroit de rien de dire , que ceux quiavoient quelque part au Gouverne

ment des Etats , dans le tems que St. Paul écrivoit ceci , n'étoient pas Chrétiens.

Carprémiérement, cela n'eſt pasvrai fans exception , puis que déja long tems aupa

(f )Actes, ravant Serge Paul , Propréteur de l'Ile de Chypre , ( f) s'étoitconverti au Chriſtianiſme:

XIII, 12. pour ne rien dire de l'ancienne tradition au ſujet du (9) Roi d'Edelle , laquelle , quoi

que peut-être un peu corrompuë, ſemble fondée ſur quelquechoſe de vrai . De plus,

il n'eſt pas queſtion ici de ſavoir ſi les perſonnes qui exerçoient de tels Emplois étoient

Fidéles ou Infideles , mais ſi ces Emplois, exercez par des Infidéles, avoient par eux

mêmes quelque choſede contraire à la Piété. Or je ſoutiens, que l'Apôtre prétend le

contraire , puisqu'il dit que la Puiſſance Souveraine eſt établie de Dieu , dans le tenis

même qu'il parloit, à cauſe dequoi il veut qu'on la reſpecte & qu'on l'honore par rap

port même à la Conſcience , qui à proprement parler ne reléve que de l'empire de

(5) Aftes, Dieu. Ainli & Néron , &leRoi Agrippa que St. Paul exhortoit (g) ſi inſtamment àſe

faire Chrétien , auroient pû devenir ſujets de Je'sus-Christ, ſans que le prémier füt

obligé de renoncer à l'Empire, ni l'autre à la Roiauté : deux ſortes de Puiſſances , qui

ne fauroient être conçuës ſans le droit du Glaive & le pouvoir de faire la Guerre.

Commedonc les anciens Sacrifices ne laiſſoient pas d'être ſaints ſelon la Loi ; quoi

qu'ils fuſſent offerts par des Sacrificateurs impies : ( 10) de même le Gouvernement

Civil eſt faint & facré , quoi qu'il ſe trouve entre les mains d'un Impie.

5. III.Mon troiſiéme argument eſt tiré (11 ) de la réponſe que fit Jean Baptiſte à

des Soldats Juifs, qui lui demandoient fort ſérieuſement ce qu'ils devoient fairepourévi

ter

XXVI.

1

(8 ) Pour achever le raiſonnement de l'Auteur , il faut

ajouter ce qu'il dit lui-mêine plus bas que le pouvoir

Souverain emporte par lui-même , & ſelon l'uſage de

toutes les Nations, le droit de faire la Guerre , & le

droit de punir de inort certains Crimes. Voiez aufli ce

dans la Note 5. ſur ce paragraphe.

( 9 ) Edelle eſt une ville de l'Ofroéne ; & le nom d'Ab

gare eſt fort commun dans ces païs-là ; comme il pa

roît par les Médailles, par Tacire , APPIEN , DION,

CAPITOLIN . Voiez Dion , dans les Fragmens publicz

depuis peu ( Excerpt. V'aleſ. pag. 746. ) aufli bien que

que j'ai

dans les Livres qu'on avoit depuis longtems. GB0

' T I US.

Cette hiſtoire de la Lettre d'Abgare à Je'sus -CHRIST.

(ou , comme d'autres écrivent , d'Aghare) & de la ré .

ponſe que Nôtre Seigneur lui fit, toutes deux rappor

tées par EU SEBE, Hiſt. Eccleſ. Lib. I. Cap . XIII.

n'eſtqu'une pure fable , comme les Savaus l'ont recon

nu il y a longtems. Voiez la Dillertation préliminare

de feu Mr. Du Pin ſur la Bible , Liv. II. Chap. VI.

S. 1 .

( 10) C'eſt ce que St. CHRYSOSTOME montre parfai

te
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III, If.

ser les effets de la colére de Dieu (car nous apprenons par Joseph , & par d'autres

Ecrivains, qu'il y avoit pluſieurs milliers de Juifs à la ſolde des Romains). Ce ſaint

Précurſeur du Meſlie n'ordonna point à ceuxqui le conſultoient, de renoncer à leur

profeſſion , comme il l'auroit fait ſans doute , fi telle eút été la volonté de Dieu :

il leur recommanda ſeulement ( h ) de n’atſer point d'extorſiot ni de fraude , og de ſe con- (h) L:46

tenter de leur paie. Par où il approuve l'exercice des Armes, d'une maniére allez

claire , quoi que tacite.

6. Pluſieurs répondent là -deſſus , qu'il y avoit une fi grande différence entre les

exhortations de Jean Baptiſte , & les Préceptes de Je'sus-Christ, que Notre Seigneur

a bien pú enſeigner, ſur le ſujet dont il s'agit, autre choſe que ſon Précurſeur.

Mais voici les raiſons qui m'empêchent d'entrer dans cette penſée. Jem & J E'sUS

CHRIST ſe font ſervis du même Exorde , pour donner un abrégé de la Doctrine

qu'ils annonçoient : (i) Repentez -vo:is : car le Régne die Ciel s'approche. Notre Seigneur C) Mattb.

dit lui-même , que (k) depuis le tems de JeanBaptiſte on a commencé de s'emparer avec (k) Matth.

violence du Roiaune du Ciel, c'eſt -à -dire , à embraſſer avec avidité la Loi nouvelle ; XI, 12 .

car c'eſt le ſtile des Hébreux , d'appeller la Loi, un Roimune. St. Marc dit , que
(1 ) Mare,

(1) Jean préchoit le batême de repentance, néceſſaire pour obtenir la remillion des péchez: I, 4.

St. Luc nous apprend, ( m ) que les Apôtres en faiſoient autant , au nom de leur (m) Act.

Maître. Jean (n) veut que l'on produiſe des fruits convenables à la Repentance, & il me

II , 38 .

(n ) Mattb .

nace d'une entiére deſtruction ceux qui ne montreront pas de tels fruits dans leur 111,8,10.

conduite. Il exige des ( o) veuvres de Charité plus conlidérables que celles que la )Luc,

Loi de Moïse demandoit. Il eſt dit de la Loi, ( p ) qu'elle a duré juſqu'à Jean , ce (p) Matth.

qui donneà entendre que c'eſt par lui qu'r commencé la nouvelle Doctrine , plus XI, 13 .

parfaite. Et l'époque du commencement de l'Evangile (q) eſt fixée à Jean , par deux , (9) Marc,
I, 1. Luc, I,

Evangeliſtes. Jem lui-même eſt dit ( r) plus grand que les Prophétes, comme aiant été

envoié ( 1) pour donner au Peuple la connoisſance de ſon Salut , & pour (t) annoncer l’E- (t) Mattb,

vangile , ainſi que St. Luc s'exprime formellement. Tout ce qu'il y a , c'eſt que vh ,”:6.

JE's U S- CHRIST, comme étant (u) la véritable luniére , expliqua clairement & dif- , (1 ) Luc,

tinctement les choſes que Jean n'avoit fait qu'indiquer d'une maniére plus vague
&

(t) Luc,

plus générale, en forinedefimples Elémens. Dureſte, Jean nemet nulle partdem , 18.

la différence entre Je's us & lui , par rapport à la nature & au fond de leur Doc- , (u) Jean,

trine , mais ſeulement en ce ( x ) que Je'sus étoit le Meſſie promis, c'eſt-à-dire , ( x ) Jean,

ce Roi ſpirituel & céleſte , qui (y ) devoit communiquer à ceux qui croiroient & 1,79. Ad .
XIX , 4 .

qui ſe confieroient en lui, la vertu du St. ESPRIT. ( y ) Matth.

7. IV. Voici un quatriém
eargumen

t
, qui me paroît très-fort pour prouver la théſe, 1,'3. Lucy

III, 11.Marc,

queje ſoutiens. S'il n'étoit paspermis depunir de mort certains Criminels, ni de dé- iii, 16.

fendre lesCitoiens par les armes contre les Brigands & les Corſaires; il ne pourroit que

naître de là un horrible débordement de-Crimes , & un déluge de Maux, ( 12) puis

qu'aujourd'hui même qu'il y a desTribunaux établis, on a biende la peine à réprimer

la hardieſſe des Scélérats. Suppoſé donc que Notre Seigneur. J.e's u s-Christeût

77.

1, 77:

I , 9.

VOU

tement bien , ſur ce paſſage de l'Epître aux Romains.
GROTIUS.

( 11 ) Dans les Notes de Tesmar , on cite deux paf

ſages dle St. AUGUSTIN , où il fe fért de cet exemple,

pour faire voir que l'Evangile ne condamne pas abfo

lument la Guerre. Voici le prémier : Si Chriſtiana di

fciplina omnia bella culparet , hoc potius militantibus , coii

filium folutis petentibus, in Evangelio diceretur , utubjice

Tent arma , jeque omnino militice fubtraberent. Dićtuin eſt

autem eis :Neminem concuſferitis , nulli calumniam fe

seritis : fufficiat vobis ſtipendium veſtrum . Quibus pro

Tom. I.

priumi ſtipendium Sufficere debere præcepit , militare iiti

que non prohibetur. Epiſt. V. L'autre paſſage eſt de

l'Epître CV. où ce Pere tire aufli un argument de

l'exemple du Roi David , & des deux Centeniers.

( 12) St. CHRYSOST ÔMe dit , que c'eſt pour ré

primer les Méchans qu'ont été établis les Tribunaux ,

les Loix , les Supplices , & tant de différentes fortes

de Peies. Δια τέτες δικαστήρια , και νόμοικαι τιμω

pictos wij do poços xonécewe teóros. Sermon . ad Patrem

fidelem , GRO'TIUS.

L (13)
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XXIII, 3 .

voulu abolir ce droit , & faire ainſi un réglement tout nouveau , dont on n'avoit ja

mais entendu parler ; il auroit dû ſans doute déclarer en termes très-clairs & très-ex

près, queperſonne n'eút à prononcerſentencede mort contre aucunCoupable, ni

à porter les arnies pour ladéfenſe même des Citoiens. Or c'eſt ce qu'il n'afait nulle

part. On allégue à la vérité quelques paſſages , pour prouver le contraire : mais

ces paſſages ſont ou fort vagues, ou obſcurs; & l'Equité, ou , ce qui eſt la même

choſe , le Sens Commun , demande non ſeulement qu’on reſſerre les termes géné

raux , & qu'on donne une interprétation favorable à ceux qui ſont équivoques,

mais encorequ'on s'éloigne un peu de la propriété des termes & de l'uſage ordinai.

re , pour éviter un ſens qui entraîneroit de très- fâcheux inconvéniens ( 13).

8. V.En cinquiéme lieu , on ne fauroit montrer par aucune bonne raiſon , que les

Loix de Moïse, quiregardoient la punition des Crimes , aient été abolies avant que

la Ville de Jéruſalem fût détruite , & avec elle la forme de l'Etat, fans aucune eſpéran

ce de rétabliſſement. Car , dans la Loi même de Moïse , il n'eſt fait mention d'au

cun terme , au bout duquel cette partie de la Loi dút être abrogée: & ni Je'sus

CHRIST , ni fes Apótres , ne parlent jamais de fon abolition , ſi ce n'eſt entant qu'elle

peut être renfermée, comme je viens de le dire, dans la deſtruction du Gouvernement

22.Aftes, des Juifs. Au contraire, St. Paul dit, ( z) en parlant d'un Souverain Pontife d'alors,

qu'il étoit établi pour juger ſelon la Loi de Moïs E. Je's u s-CHRIST lui-même, au

(aa) Matth. commencementdu Diſcours où il propoſe ſes Préceptes, aſſúre, ( aa) qu'il n'eſt pas

venu pour abolir la Loi, mais pour la remplir. Paroles , dont le ſens eſt clair , pour ce

qui regarde les Cérémonies : car les traits d'une ébauche ſe rempliſſent , lors que le

Portrait paroît dans toute ſa perfection. Mais comment pourroit-il être vrai , par rap

port auxLoix Politiques , que Je'sus-Christ les a remplies ou accomplies en venant au

monde , s'il les avoit dès lors abolies , comme quelques-uns ſe l'imaginent? Que ſi ces

fortes de Loixontconſervé leur force , tant que le Gouvernement des Juifs a ſubfifté; il

s'enſuit , quelesJuifs, même ceux qui s'étoient convertis au Chriſtianiſme, ne pou

voientpas refuſer la Magiſtrature,(14) lors qu'ils y étoient appellez, & qu'ils ne devoient

juger (15) que ſelon ce queMoïse avoit ordonné. Pour moi, tout bien compté , je ne

vois paslamoindre raiſon qui fut capable de faire entrer dans une autre penſée tout hom

me de bien qui entendoit prononcer ces paroles à Nôtre Seigneur. J'avouë qu'avant le

tems de l'Evangile, il y avoit certaines choſes permiſes, ou d'une ſimple permiſſion d'im

punité , ou mêmeen conſcience (car je n'aipour l'heure ni beſoin , ni loiſir , d'examiner

exactement cette queſtion ); il y avoit, dis-je, des choſes periniſes par la Loi de Moï

SE, leſquelles Je'sus-Christ a défenduës à ſes Diſciples, comme par exemple, de ré

pudier une Femme pour quelque ſujet que ce fût; d'appeller en Jultice toute perſonne

de

V, 17 .

mes.

(13) Ajoutez ici qne , li l'Evangile condamnoit abfo

lument la Guerre & l'uſage du dernier ſupplice , les

Chrétiens , qui obſerveroient le plus exactement les Pré

ceptes de leur Religion , ſeroient par là inévitablement

expoſez à être la proie des Ufurpateurs & des Scélé

rats: ce qui ne s'accorde point avec la Bonté & la Sa

geffe de DIEU.

( 14) Ou il y a ici quelque choſe d'omis , quoi que

toutes les Editions foient conformes ; ou nôtre Auteur

s'exprime d'une maniére peu juſte . Car de ce que l'o

bligation des Loix Politiques ſubſiſtoit encore , il s'en

fait bien , que les Juifs convertis au Chriſtianiſme , s'ils

étoient Magiſtrats , devoient juger ſelon ces Loix : mais

il ne s'enfuit point de là , qu'ils ne puſſent en aucune

maniére , ni pour aucune raiſon , ſe diſpenſer d'accep

ter la Magiſtrature. L'Auteur veut dire apparemment,

qu'ils ne pouvoient la refuſer par cette ſeule raiſon que

l'exercice en étoit accompagné de l'obligation de con

damner à mort ceux qni avoient commis certains Cri

Je ne ſache rien du moins dans les Livres de

l'Ancien Teſtament, d'où l'on puifTe inférer , que toui

te perſonne appellée à quelque Magiſtrature devoit l'em

braſſer , bon gré mal gré qu'elle en eût. Les Juifs ne

le croioient pas non plus , comme il paroît par un pal

fage du TALMUD , (que BUXTORF cite dans

fon Florilegium Hebraic. pag. 183.) où il eſt dit , que

les anciens Sages fuioient la Magiſtrature , & qu'ils ſe

défendoient beaucoup d'accepter la fonction de Juges,

juſqu'à ce qu'ils viffent que perſonne autre ne ſe pré

ſentoit : Que même alors ils ne prenoicnt place dans

le Conſeil , qu'après en avoir été inſtamment priez par

le Peupl . , & par les Anciens.

(15) Les Juifs ne pouvoient pourtant pas , du tems

de Notre Sei neur Je'sus-CHRIST , faire mourir aucna

Cri.



quelquefois juſte. Liv. I. CH. II. 83

X.

de qui l'on avoit été offenſé, en quelque maniére que ce fût, pour tirer vengeance

de l'injure &c. Mais, quoiqu'il y ait quelque diverſité entre les Préceptes de Je

SUS-CHRIST, & ces ſortes de permiſſions, il n'y a pourtant aucune contrariété.

Car celui qui garde la Femme, & celui qui ſe relâche du droit qu'il avoit de tirer

vengeance d'une injure, ne font rien contre la Loi : bien loin de là , il n'y a rien de

plusconforme ( 16) à l'intention de la Loi. Autre choſe eſt d'un Juge, à qui la Loi ne

ſe contente pas de permettre , mais ordonne expreſſément de punir de mort un Ho

micide , fur peined'être lui-même coupable devant Dieu. De forte que , ſi Nôtre

Seigneur avoit défendu à une telle perſonne de faire mourir les Homicides, il auroit

établiquelque choſe de directement contraire à la Loi, il auroit aboli la Loi.

9. VI. L'exemple de Corneille (bb) me fournit un fixiéme argument. Ce Cente- (bb) Ad .

nier reçut de Je'sus-Christ le SaintEſprit, ſigne infaillible de juſtification , & fut bâ

tizé au nom de Chriſt par l'Apôtre St. Pierre : mais on ne voit pas qu'il aît quitté le

ſervice, ni que St. Pierre l'aît exhorté à y renoncer. Il y en a qui répondent là -def

fus ,, que l'Apôtre doit être cenſé avoir adreſſé une telle exhortation à Corneille , par

cela même qu'il l'inſtruiſit dans la Religion Chrétienne. Mais c'eſt -là ſuppoſer ce

qui eſt en queſtion. Car, afin quecette réponſe eût quelque poids, il faudroit qu'il

fút certain & indubitable, que la défenſe de faire la Guerre eſt un des Préceptes de

Je'sus-CHRIST. Or on ne la trouve ailleurs nulle part d'une maniére claire & ex

preſſe : ainſi il auroit été certainement à propos d'en dire quelque choſe du moins en

cet endroit , afin que les Chrétiens des ſiécles ſuivans ne püſſent pas ignorer les régles

de leur Devoir. D'ailleurs, il paroît par ( cc) divers endroits , que ce n'eſt pas la (cc) Voiez

coûtume de St. Luc , de paſſer ſous ſilence les qualitez des perſonnes, où il y avoit
tes , XIX , 19 .

quelque choſe qui demandoit un changement particulier de vie & d'état.

10. VII. Le ſeptiéme argument, ſemblable au précedent , ſe tire de l'exemple de

Serge Paul, que nousavons déja allégué. Car , dans l'hiſtoire de ſa converſion , il n'y

a pas la moindre choſe qui donne lieu de croire qu'il aît quitté ſon Emploi , ou qu'il aſt

été exhorté de s'en demettre. Or le ſilence , en matiére de choſes dont on a eu une

occaſion naturelle de parler , & qu'il étoit très-néceſſaire de ne pas omettre , ein

porte , commeje viens de le dire, qu'elles n'ont jamais été.

1. VIII. On peut donner pourun huitiémeargument, ce que ( 17 ) fit St. Paul, lors

qu'il (dd) eûtappris que les Juifs lui dreſſoient des embûches. " Il en avertit d'abord le (dd) A &tes,
XXIII , 16 ,

Commandant
de la Garniſon Romaine : & celui- ci lui aiant envoie une bonne eſcorte de pe aces

Soldats pour le conduire à Céſarée , il ne s'y oppoſa point, il ne dit rien ni au Comman

dant , ni aux Soldats, qui leur donnåt à entendre que Dieu n'approuvoit
pas qu'onre

pouflât la force par la force. Ce faint Apótre étoit pourtant d'un caractére à ne laiſſer

paf

ſur tout Aca

i

Criminel de leur pure autorité , mais il falloit qu'ils

obtinflent pour cela permiſſion du Gouverneur Romain.

Voiez ce que dit nôtre Auteur dans ſon Commentaire

fur St. MATTH. Chap. V. verf. 22. & fur St. Jean ,

XVIII , 31. Ainſi ils ſe contentoient de déclarer , que,

ſelon leur Loi, telle ou telle perſonnc avoit commis un

erime digne de mort : ce qui ſuppoſe toûjours , que les

Loix Politiques ne furent point abolies par J E's U S

CHRIST, & ſuffit par conſéquent pour le but de

nótre Auteur ; quoi qu'en diſe O SIANDER , Théolo

gien bilieux , & de peu de jugement.

( 16 ) Car , outre que chacun peut renoncer au béné

fice d'une Loi , ſans rien faire de contraire à cette Loi;

le but de la Loi , qui permettoit le Divorce , n'étoit

pas de porter les Maris à répudier leurs Femmes : mais

de pourvoir à la ſûreté des Femmes, qui, de la manié

re qu'étoient faits les Juifs , auroient été expoſées à de

très-mauvais traitemens , fi un Mari n'avoit pas eu la

liberté de répudier celle qui lui déplaiſoit. Ainſi le

Législateur vouloit par là prévenir le moindre de deux

inconvéniens : du reſte , rien ne lui auroit été plus

agréable , que de voir les Maris garler leurs Femmes,

tant qu'elles ne leur donnoient aucun juſte ſujet de ſe

paration. C'eſt ce que demandoit l'efprit de la Loi ,

ou la plus noble partie de la Loi , quoi que la moins

connuë & la moins étudiée du commun des Juifs. Il

faut dire la même choſe de la ſatisfaction que la Loi

offroit en Juſtice à toute perſonne offenſée , pour em

pêcher que les Particuliers ne ſe fiſſent raiſon à eux

mêmes par des voies de fait ; à quoi les Juifs avoient

beaucoup de panchant.

(17) Le Concile d'AFRIQUE fe fert de ce paſſage pour

juſtifier la réſolution d'implorer le ſecours de l'Autori

té publique contre des Factieux : Quorum contra furo

L 2 ren
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II. Timoth .

IV, 2 .

XIII, 3, 49

5, 6.

( ce) Voiez paſſer aucune occaſion d'inſtruire les Hommes de leurs devoirs ; & il ( ee ) vouloit

que chacun en fît de même.

12. IX. En neuviéme lieu , ce qui ſe rapporte au but propre & direct d'une cho

fe honnête & obligatoire , ne peut qu'être honnête & obligatoire. Or il eit hon

nête de paier les impôts , & c'eſt même une choſe à quoi on eſt tenu en conſcien

( f) Rom. ce , comme l'explique St. PAUL. ( ff ) Mais quel eſt le but de ces fortes de char

ges impoſées aux sujets ? N'eſt-ce pas, ( 18 ) entr'autres, que les Puiſſances aient

dequoi fournir aux dépenſes néceſſaires pour défendre les Gens-de -bien , & pour

ranger les Méchans ? On ne ſauroit ni maintenir les Peuples en repos ſans le ſecours des Ar

mes; ni tenir des Troupes fir pié , ſans avoir de quoi paier les Soldats; ni avoir dequoi

paier les Soldats, fins exiger des impôts , comme le dit très -bien ( 19) TACITE. On

trouve dans St. AUGUSTIN ( 20) une penſée toute ſemblable.

13. X. Je tire un dixiéme argument des paroles ſuivantes de St. Paul, où il dit à
( gg ) A &t.

XXV , 11 .
Feſtus: (gg) Si j'ai fait du tort à quelcuoi, que j'aie coinmis quelque choſe digne de

mort, je ne (21 ) refiſe pus denourir. D'où je conclus, que cet Apótre croioit , que,

depuis inéme la publication de la Loi Evangélique, il y a des Crimes que l'on peut
(hh ) 1.

Epitre, II,
innocemment ou que l'on doit même punir de mort ; comme (hh) St. PIERRE le

donne aufli à entendre. Si Dieu avoit voulu que l'on ne condamnat plus perfon

ne à la mort, St. Paul n'auroit pas dû fe juftifier d'une maniére à confirmer les

Hommes dans la penſée où ils étoient que la choſe n'étoit pas moins permiſe qu'au

paravant. Or des-là qu'on a prouvé que , depuis la venuëmême de Je'sus-CHRIST,

l'uſagedu dernier ſupplice eſt légitime, on a prouvé en même tems , à mon avis,

qu'il eſt quelquefois permis de faire la Guerre, comme quand il faut mettre à la

raiſon des Criminels , qui font en grand nombre, & qui ont pris les armes : car on

ne fauroit faire le procès à de telles gens , ( 22) qu'après les avoir vaincus. A la vé

rité les forces des Coupables, & l'audace avec laquelle ils réſiſtent, peuvent entrer

en conſidération , lors qu'il s'agit d'examiner s'il eſt à propos de les pourſuivre à

toute outrance : mais cela n'empêche pas qu'on n'en ait toujours le droit.

14. XI. En onziéme lieu , (23) les Prophéties de l'Apocalypſe prédiſent quelques

(ii) Voiez Guerres de perſonnes pieuſes , ( ii) d'une maniére qui emporte une approbation ma

Chap. XVIII,
nifeſte.

15 .

19, 20 .

6. ailleurs.

rein poffumus non infolita , nec à Scripturis aliena impe

trave pracfidia , quando Apoſtolus Paulus , ficut in Apo

STOLORUM ACTIBUS filetilmes notum eſt , factioforum

confpiratimer militari etiam fubinovit auxilio. Sr. AU

GUSTIN auſſi fait ſouvent valoir cet exemple , comine

dans ſa Lettre L. écrite à Boniface : & dans la CLIV . à

Publicola , où il dit , que , ſi les Soldats , qui eſcor

toient ST. PAUL , euſſent eu à fe défendre contre des

Scélérats , & les euſſent tuez , l'Apôtre ne ſe ſeroit pas

regardé comme complice d'un crime commis par cette

effuſion de fang : Neque fi in illa arma fcelerati homines

incidijent , Paulus in effione Sanguinis eorum fuusn cri

men agnofceret. Il remarq !! e ailleurs , Lettre CLXIV.

que St. Paul fit Ini-même en ſorte qu'on lui donnât

une bonne eſcorte de gens armez : PAULU S egit et

Kbi tuitio etiam ayınatorum daretur. GROTIUS.

Le penultiéme de ces paſſages de S1. AUGUS

TIN fe trouve rapporté dans le DOIT CANO

NIQUE , Carl. XXIII. Quæft. V. Can . VIII.

(18) Il y a dans Original : Tributorum autem finis eſt

&c. Là-ciellus quelquesCommentateurs accuſent nôtre

Auteur d'avancer ici une raiſon peu concluante ; car ,

diſent- ils , on exige des Impôts , non ſeulement pour

foutenir les Guerres, mais encore pour fournir à diver

les autres dépenſes néceſſaires en tems de Paix . Cela

eſt conſtant ; & nôtre Ariteur n'avoit garde de le nier.

Aufli ne dit-il point , que ce ſoit le but unique des Im

póts. Il lui fuffit que c'en ſoit un , & même un des

plus conſidérables. Ma traduction , conforme à fa pen

lée , fait diſparoître toute occaſion de fauſſe critique.

Mr. VAN DER MUELEN a pris ici avec raiſon

le parti de vôtre Auteur.

( 19) Il met cela dans la bouche de Pétilizes Cérialis :

Nam neque quies gentiumſine armis , neque arma fineſti

pendiis , neque ſtipendia fine tributis baberi queunt . Hift.

Lib. IV. Cap. LXXIV . num. 2 .

(20) Ad hoc tributa præftamus , ut propter bela nece

furio militi ſtipendium præbeatur. Contra Fanft. Lib.

XXII. Cap. LXXIV. pag. 299. Tom. VI. Edit. Eraſ.

Baf. 1528. Ce paffage , (où notre Auteur avoit écrit,

propter necellaria militi , au liende propter bella ruceila

rio militi & c. comme porte l’Edition que je viens d'in

diquer , & qui eſt apparemment celle dont il ſe fervoit )

ce paffage , dis-je , ſe trouve cité dans le DROIT

CANONIQUE , Cauf. XXIII. Quaſt. I. Can . IV.

mais un peu différemment , & parmi des extraits abré

gez de ce qui ſuit ou qui précéde.

( 21 ) Le meine Apôtre dit ailleurs , qu'il n'avoit rien

fait qui méritat la mort, ACTES , SXVIII, 18. JUS

TIN , Martyr , fouhaite que ceux yni ne vivent pas

con
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15. XII. Le douziéme & dernier argument qu'on peut alléguer ici , conſiſte en

ce que la Loi de J E's u s-CHRIST n'a aboli la Loi de Moïse , qu'à l'égard des

choſes qui ſervoient à ſéparer les Hébreux d'avec les Gentils. Mais pour celles qui

ſont regardées comme honnêtes ou ſelon le Droit de Nature , ou par un conſente

ment tacite des Peuples bien policez; elles ſe trouvent au contraire recommandées

fortement dans l'Evangile, où elles ſont compriſes ſous le Précepte général de (kk ), (kk) Phi

s'uttacher à tout ce qui eſt honnéte vertueux .
Or l'établiſſement des Peines décernées Volez 1. Cor.

contre les Criminels, & l'uſage des Armes pour empêcher ou repouſſer les injures, XI, 14.

ſont des choſes qui paſſent pourêtre naturellement louables , & que l'on rapporte à

l'exercice de deux excellentes Vertus , de la Juſtice & de la Bénéticence.

16. Ici il eſt bon de remarquer en paſſant, combien ceux-là ſe trompent, qui

croient que tout le droit qu'avoient les Iſraëlites de faire la Guerre , venoit de ce

que Dieu leur avoit donné le Païs le Canaan . C'étoit bien là une raiſon , qui les

autoriſoit à prendre les armes contre les Peuples de ce Païs : mais ce n'eſt pas la ſeu

le qui pút rendre juſtes & légitimes les Guerres entrepriſes par eux , ou par d'au

tres. Car il y avoit déja eu alors des perſonnes pieuſes qui avoient fait la Guerre,

en ſuivant les lumiéres de la Raiſon : & les Iſraelites eux-mêmes prirent depuis les

arines pour d'autres ſujets , comme quand le Roi David (II) voulut tirer ſatisfaction (11 ) IT.

de l'outrage fait à ſes Ambaſſadeurs. D'ailleurs , ce que chacun poſſéde en vertu

des Loix Humaines, ne lui appartient pas moins , que li Dieu le lui avoit donné :

or ce Droit n’eſt nullement aboli par l'Evangile.

S. VIII. 1. V0IONS maintenant les raiſons du ſentiment oppoſé , afin qu’un Lec

teur pieux puiſſe juger plus facilement laquelle des deux opinions eſtmieux fondée.

2. I. On allégue prémiérement un Oracle ( 1) d'Esaie , où il eſt prédit , (a) qu’un (a)Chap.

jour les peuples changeront leters Epées en Hoyaux,e leiers Lances en Serpes : qu'ils ne ti- II, 4

reront plus l'Epée l’um contre l'autre, qu'ils n'apprendront plus à faire la Guerre. Mais

cet Oracle peut être entendu conditionnellement, comme pluſieurs autres , en ſor

te qu'il marque l'état où feroient les choſes , fi tous les Peuples (2) embraſfoient la Loi

deJe'sus-Christ, & l'obſervoient exactement; pour lequel effet Dieun'oubliera rien

de toutce qu'il doitfaire de ſon côté. Or il eſt certain que, ſi tout le monde étoit Chré

tien , & vivoit chrétiennement, il n'y auroit point de guerres ;comme l'ont remarqué

(3)

Sam X.

>

9

conformément aux Préceptes de l'Evangile , & qui ne

font Chrétiens que de nom , foient punis , & par les

Chrétiens mermes : Κολάζεσθαι δε τες εκ ακολέθως τους

διδάγμασιν αυτ8 βιντας , λεγομένους δε μόνον Χρισιά

185, * jo vpãr , džigusv. Apolog. II. Ġ ROTIUS.

(22) L'Auteur fait ici alluſion , comme l'a remarqué

le Sayant GRONOVIUS , à ce que dit Tacite , au ſu

jet de Pison : Petitan armis Rempublicam , utque reus

agi pollet , acievictum . Annal. Lib. III. Cap. XIII. in fin.

(23) Ce onziéme chef ſe trouve & dans la prémiére

Edition , & dans celle de 1632. que l'Auteur témoigne

avoir revuë avec ſoin . Je remarque cela , parce qu'il

manque dans pluſieurs Editions, apparemment par la

fauté des Imprimeurs , qui fautérentdeux lignes , à can

ſe de la reſſemblance des mots Undecimum & Duodeci

Cet article manquoit déja dans l'Edition de 1642 .

la derniére ayant la mort de l'Auteur. Mais , avant

mon Edition , il avoit été reinis , comme il doit l'être ,

dans celle de 1712. qui l'a précédée immédiatement.

S. VIII. ( 1) St. CHRYSOSTÔME explique cela de la

Paix univerſelle qu'il y eut dans le Monde , à la faveur

de l'établiſſement de l'Empire Romaio' , qui fe forma

dans le tems que Nôtre Seigneur vint ſur la Terre.

„ Le Prophéte , dit- il , ne précit pas ſeulement , que

» , cette Religion fera ferme & inébranlable , mais en

» core qu'elle aménera une grande tranquillité ſur la

Terre; Que lesGouvernemens Ariſtocratiques & Mo

narchiques qu'il y avoit dans chaque Etat, ſeront dé

99 truits , & qu'il n'y aura plus qu'un ſeul Roiaume ,

qui dominera ſur tous les autres , & dont la plus

grande partie jouira d'une profonde paix. En effet,

» au lieu qu'auparavant les Artiſans & les Orateursmé

„ me étoient obligez de prendre les armes & de mar

cher à la Guerre; depuis la venue de JESUS-CHRIST,

cette coûtụmea été abolie , & les exercices militaires

??
ont été affectez à un certain ordre de gens. Kai Oto

Ο παγία έσι μόνον , και ακίνητο , και αρραγής , αλα κή

τολή» πρυτανεύσει την οικουμένη ειρήνην , και οι μεν κα

τα πόλεις πολυαρχίαι καταλυθήσονται , και αι μοναρ

κίαι" μία δε τις έσαι βασιλεία και εις πάντας αρθείσα, και

το πλέον αυτής εν ειρήνη έσαι και ου καθάπερ έμπροσθεν. το

μεν παλαιον χειροτέχναι εάντες και ρητορες όπλα ετίθεν

το, και επί παρατάξεως εξήκασαν τα Χρισε παραγέ

κομένα , πάντα εκεινα διελύθη , και εις μέρος διωρισμένων

Ta Târ woréuw agrega. Orat. Chriſtuin elTe Deum . On

trouve préciſément la méme explication dans EUS E'

BE , De Præpar. Evangel. Lib. I. Cap. X. ( pag. 8.

Edit. Rob. Steph . ) GROTIU S.

(2) En effet , comme le remarque JUSTIN , Martyr,

les Chrétiens entr'eux n'ont point d'Ennemis , contre

les

M111 .
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(3) ARNOBE & (4) LACTANCE. Que ſi l'on explique à la lettre les paroles

d'ESAIE, il eſt clair par l'événement, que l'Oracle n'a pas encore été accompli,

& qu'il faut en attendre l'accompliſſement, auſſi bien que de celui qui regarde la

converſion générale des Juifs. Mais de quelque maniére qu'on l'entende , on n'en

fauroit rienconclurre , qui tende à perſuader que la Guerre ſoit abſolument illicite,

tant qu'il ya au monde des gens qui ne veulent pas laiſſer vivre en repos les au

tres , & qui inſultent les amateurs de la Paix .

3. Les partiſans de l'opinion , que je combats, tirent pluſieurs argumens du Cha

pitre V. de l'Evangile de St. MATTHIEU. Sur quoi il faut d'abord le ſouvenir

de ce que nous avons dit un peu plus haut , que, ſi Notre Seigneur J E's U S

CHRIST avoit eu deſſein d'abolir tous les Jugemens à mort, & toute permiſſion

de faire la Guerre , il ſe feroit exprimé en termes auſſi formels & auſſi précis qu'il

auroit été poſſible : l'importance & la nouveauté de la choſe le demandoit ; d'au

tant plus que , fans cela , aucun Juif n'auroit pû s'imaginer que les Loix de Moï

se concernant les Jugemens & les autres affaires politiques, ne důſſent pas conſer.

ver leur force par rapport aux Juifs , tant que leur Gouvernement ſubfiſtoit. Après

cette remarque générale , examinons chaque paſſage en particulier.

4. II. Le ſecond argumentqu'on nous oppoſe, eſt donc pris des paroles ſuivantes

(b) Matth. du Chapitre dont il s'agit : (b ) Vous avez entendu qu'il a été dit; Oeil pour wil , es dent
V, 38 , 39 .

'yun pour dent. Maismoi , je vous dis, ne réſiſtez point à celui quivous fait du mal ( c'eſt ainſi

( d ) TC
que le terme Hébreu (c) qui répond au mot (d ) Grec de l'Original, & que l'on tra

ve Voicz duit pour l'ordinaire Méchat,eſt( e)rendu quelquefois par les Septante Interprêtes):

Exod. II, 13.mais ſi quelcun vous donne un ſouffletſur lajouë droite, préſentez-lui encore l'autre. De là

Ac vis, 27. quelques-uns concluent,que , ſelon l'Evangile, il ne fautnirepouſſer aucune injure,

ni en tirer raiſon ; fans diſtinguer ſi on le faitde ſon autorité particuliére , ou par auto

rité publique. Maisce n'eſtpas ce que dit le paſſage. Je'sus-Christ y parle uni

quement à ceux qui font inſultez, &nonpas auMagiſtrat. Il ne parle pas non plus de

toute ſorte d'injures, mais ſeulementde celles qui font de lamêmenature qu'un Souf

flet ;car les derniéres paroles reſtreignent à cela les précedentes , quelque générales

qu'elles paroiſſent d'abord. Il en eſt ici de même , que dans le Précepte qui ſuit immé

diatement : Si quelqui veut vous intenter proces, pour avoir vôtre Tronique , abandonnez

leſquels ils aient à ſe battre : 'ou consuma tots ix » auxquels il ſert juſqu'ici. Quodfi omnes omnino , qui

Ogois. C'eſt préciſément ce que Philon , Juif, diſoit homines se ele , non fpecie corporum , fed Rationis inteli

des Eléniens: On ne_trouve parmi eux aucun Ou gunt poteſtate , falutaribus ejus [ Chriſti ) pacificisque de

vrier qui fabrique des Dards, des Javelots, des Epées, cretis aurem vellent commodare pavliſper , & non faſta &

des Caſques , des Cuiraſſes , des Boucliers , ni au Supercilio luminis , fuis potius fenfibus , quàm illius com

,cune forte d'Armes ou de Machines . Baño , exóv monitionibus crederent : univerſus jamdudun orbis, mitis .

των, ή ξιφιδίων και η κράνες , ή θώρακος , η ασπιδο ra in opera converſis uſibus ferri , tranquillitate in mollifi

ουδενα παρ' αυτοίς αν έυρους δημιεργον , ήοπλοποιον , ή ma degeret , so in concordiam falutarem incorruptis fede

Her Xaropoày. Lib. Omnem Bonum cijë liberum ( pag. rum fanćtionibtes conveniret. Adverſus Gentes , Lib. I.

877. A. Ed. Parif.) St. CHRYSOSTÔ M E dit aufli , pag. 6. Edit. Lugd. B. Salnias.

que ,
ſi les Hommes s'aimoient comme ils doivent , il (4) C'eſt dansun endroit où il reproche aux Paiens

n'y auroit point de Jugement à mort. In I. ad Co la déification des Conquérans ; ſur quoi voici comment

RINTH . XIII , 3. GROTIUS. il raiſonne : Si on ne peut aquérir l'Immortalité , qu'en

( 3 ) „ Si , dit-il, tous ceux généralement qui pen répandant lefang des Hommes , perſonne ne ſeroit di

ſent qu'ils font Hommes , non pas à cauſe de la for gnie du Ciel , ſuppoſé que tous les Hommes fuflent

me extérieurede leur Corps , mais parce qu'ils ſont gens-de-bien , puiſqu'en ce cas-là il n'y auroit point de

douez de Raiſon , vouloient un peu prêter l'oreille Guerres : Si aliter immortalitas parari non poteſt , nifi

» aux Leçons paiſibles & falutaires ile Nôtre Seigneur per fanguinem ; quid fiet , fi omnes in concordiam conjera

Je'sus-CHRIST, & dépouiller l'opinion préfomtueus ſerint ? quod certe fieri poterit , fi peruncioso & impio fu

fe qu'ils ont de leurs lumiéres , pour ſuivre ſes ex rore projecto , innocentes elle ac juſti velint. Nua igitur

hortations, plutôt que leur propre fantaiſie ; toute nemo erit cælo dignus ? Inftitut. Divin . Lib. I. Cap.

la Terre jouiroit depuis long tems d'une profonde XVIII. num . 16. Edit. Cellar.

tranquillité , & vivroit dans une union indiffoluble. ( 5 ) St. CYPRIEN explique cela ainſi ; Ne redeman

Le Fer feroit emploié à des uſages plus doux , & on dez point ce qu'on vous a pris : Ut tua ablata non repea

en feroit des Inſtrumens moins dangereux , que ceux tas. De Patientia. Et St. IRENE' & dit , que Notre Sei.

gneur

h
ó
n
a
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hi encore le Manteau. ( 5 ) Par où Notre Seigneur ne défend pas abſolument d'avoir

recours à la Juſtice , ou de prendre des Arbitres, pour terminer un différend. J'en

appelle à l'interprétation de St. Paul , qui ( f ) n’interdit pas toute forte de Procès, (f) 1. Com

niais veut ſeulement que les Chrétiens ne plaident pas les uns contre les autres devant des rinth. VI, 4.

Tribunaux Paiens ; & cela à l'exemple des Juifs, parmi leſquels c'étoit une maxine

commune, Que celui qui faiſoit prendre connoisſance aux Gentils des affaires qu'il y avoit enz

tre les Ifraëlites, deshonoroit le nom de Dieu. Le but de Je'sus-CHRIST eſt donc

d'exercer notre patience , en nous défendant de plaider pour des choſes aiſées à recou

vrer , comme une Tunique, ou le Manteau avec la Tunique , s'il arrive qu'on coure

riſque d'être dépouillé de l'un & de l'autre ; & voulant qu'en de pareils cas nousne

pourſuivions pas notre droit par les voies de la Juſtice , quelque bien fondé qu'il ſoit.

Apollonius de Tyane (6 ) foûtenoit, qu'il eſt indigne d'un Philoſophe, de plaider pour quel

que peu d'argent. ULPIE N dit , que le Préteur (7 ) ne déſapprouve point l'action d'uz

Homme , qui a mieux aimé perdre ſon bien , que de plaider pluſieurs fois pour le recouvrer.

Car , ajoute-t-il, il nefaut pas blâmer une honnête averſion des Procès. Ce que ce Jurif

conſulte témoigne-là étre louable dans l'eſprit des Gens-de-bien , Nôtre Seigneur le

commande expreſſément, faiſant ainſi la niatiére de ſes Préceptes des choſes les plus

honnêtes & les plus approuvées. Mais on auroit tort d'en conclurre , qu'un Pére,

qu'un Tuteur, ne puiſſe pas , quand il y eſt contraint, avoir recours à la Jultice ,pour

empêcher qu'on ne retienne ou qu'on n'enléve ce qui eſt abſolument néceſſaire pour

l'entretien de ſes Enfans, ou de fes Pupilles. Car autre choſe eſt une Tunique , ou un

Manteau ; & autre choſe , les biens dont on tire toute ſa ſubſiſtance. Dans les Con

ſtitutions de Cle'MENT, il eſt dit , que , (8 ) ſi un Chrétien a un proces, il doit tâcher

de s'acconmoder , qumd même il devroit perdre quelque choſe. Il faut donc appliquer ici

ce que l'on dit ordinairement des Choſes Morales en général , qu'elles ne conſiſtent.

pas dans un point indiviſible , mais qu'elles ont, à leur maniére, quelque étenduë.

Cela a lieu aulli dans le Précepte qui luit celui que nous venons d'expliquer : ( g ) Si ( 8) Vers.

quelaio voies contraint de faire un mille de chemin avec lui, faites -en deux. Notre Seigneur 41 .

ne parle pas de faire cent milles, ce quidétourneroit trop uneperſonne de ſes affaires ;

mais ſeulement un mille , ou deux , s'il le faut, ce qui n'eſt qu'une eſpéce de promena

de , dont la peine & le retardement eſt compté preſque pour rien. Le ſens de ces pa

ro

gneur nous ordonne par là , de ne pas nous abandon ( 6) Υπολαβών έν ο 'Απολλώνιων, ως μέν και φιλοσόφε ,

ner an chagrin & à la triſteſſe , mais d'être joieux , έφη ,τω ανδρε δηλοί το περί κρυσία διαφέρεσθαι σφάς.

comme ſi nous avions donné de notre pur mouvement Vit. Apoll. Tyan . Lib. II.Cap.XV. (XXXIX. Edit.

ce qui nous a été pris. Tolenti tibi tunicam , remitte Olear. )

ei palium : fed non , quaſi nolentes fraudari , contri ( 7 ) Non tames ejusfactum improbat Prætor, qui tanti

ftemur , fed , quafi volentes donaverimuus, gaudeamus. Et habuit re carere, ne propter eam fæpius litigaret : hac enim

fi quis te , inquit , angariaverit mille paffus , vade cum verecunda cogitatio ejus, qui litesexſecratur , non eſt vi

eo alia dua : ut non , quafi fervus Sequaris , fed , quaſi tuperanda. Digest. Lib. IV. Tit. VII. De alienat.

liber , præcedas. Lib. IV. Cap. XXVII. LIBANIUS, judicii mutandi caufà facta , Leg. IV. S. 1. J'ai traduit

qui avoit lů les Evangiles , louë , dans une de ſes Ha cette Loi , ſelon le ſens que nôtre Auteur doit y don

rangues ( De cuſtodia reorum ) cenx qui ne plaidoient pas ner , dans l'application qu'il en fait. Mais , à la con

E pour un Manteau ou une Tonique. St. JE'RÔME dit , ſidérer en elle -même, il ne s'agit point là de ſacrifier.

que , quand une perſonne veut nous appeller en Juſtice, quelque choſe de ſon propre bien , pour éviter un Pro

& nous dépouiller de nôtre Tunique par des chicanes, cès. " Le cas eſt fort different, puis que celui , que l'on

il faut , ſelon l'Evangile , lui laiſſer aufli le Manteau : dit vouloir éviter de plaider pluſieurs fois, eft u Pof

Docet Evangelium , ei qui nobiſcum velit judicio conten feſſeur du bien d'autrui , qui voit le Propriétaire diſpoſé à

dere , & per lites o jurgia auferre tunicam , etiam pal le révendiquer entre les mains. On peut lire là-deſſus

lium ejfeconcedendum . Dialog: I. adverſus Pelagium le beau Commentaire de Mr. Nood's ſur la I. Partie

( Tom . II. pag. 274. C. Edit. Bafil. ) GROTIU S. du Digeste , pag. 203, 204. car il faudroit trop s'é

Le paſſage de St. CYPRIEN , que nôtre Auteur tendre ici , pour faire comprendre les fondemens de

indique , ſe trouve , dans le Traité De bono Patientiæ , cette explication , qui ſuppoſent la connoiſſance d'une

pag. 216. Edit. Fell. Brein . Mais il n'eſt pas bien des matiéres ſubtiles du Droit Romain ..

clair , que ce Pére veuille expliquer par là les paroles ( 8) Σπουδαζέτω διαλύεσθαι , κάν δεη βλαφθήναι τί.

de l'Évangile , qui ſuivent. Lib. I. Cap. XLV.

( 9 )



88
Si la Guerre peut être

42 .

roles eſt donc , qu'en matiére de choſes qui ne doiventpas nous incommoder beau

coup nous ne devons pas preſſer notre droit à la rigueur, mais ( 9) en céder plů.

tôt au delà mêmede ce qu'on nous demande, (10) pour faire voir à tout le monde

(h ) Vers. notrepatience & nôtre bonté. Nôtre Seigneur ajoûte : (h) Doninez à celui qui vous

demande , ( 1 ) Une renvoyez pas celui qui veut emprunter de voits.

Si l'on entend ce

la fans reſtriction , rien n'eſt plus dur. Ceux qui n'ont pas foin de leur Famille , ſontpi

(i) 1. Ti- res que des Infidéles , dit (i) ST. PAUL. Suivons donc ici l'explication du même

moth.V, 8. Apótre, qui ſans doute entendoit très-bien la Loi de ſon Maître. Voici comme

il parle aux Corinthiens , lors qu'il les exhorte à la charité envers les Pauvres de Jéru

( k ) II. Cor. Salem : (k) Je ne veux puis que vous vous mettiez à l'étroit , pour ſoulager les autres , mais

VIII, 13
qu'il y ait de l'égalité, gile (12 ) votre abondance Supplée pour l'heure à lever diſette , c'eſt

à -dire, pour me ſervir des paroles de Tite Live ſur un ſujet aſſez ſemblable ,

( 13) afin que de vôtre ſuperflu vous ſubveniez aux néceſſitez d'autrui ; comme ( 14 ) faiſoit

Cyrus envers ſes Amis , au rapport de X e'NO PHON. Uſons donc de la même

équité, en expliquant le Précepte de Nôtre Seigneur où il défend de réſiſter à celux

qui nous font du mal, & il nous ordonne de préſenter la jouë gauche à celui de qui l'ox

a reçû un ſoufflet ſur l'autre.

5. Pour en mieux comprendre leſens, conſidérons uneoppoſition qu'il y a dans ce

Précepte. Comme la Loi de Moïse accordoit la liberté illimitée du Divorce, pour

empécher que les Maris ne maltraitaſſent leurs Femmes : de même, pourprévenir les

Vengeances particuliéres, auxquelles les Iſraëlites étoient extrémementportez , elle per

mettoit à l'Offenſé de faire ſouffrir à l'Offenſeur la peine du (15) Talion , non pas en fe

faiſant juſtice à foi-même, mais en recourant aux Juges , quidevoientdécerner cette

peine : comme cela fut auſſi établi depuis , parmiles Romains, ( 16 ) dans la Loi des

Douze Tables. Il n'en eſt pas de mêmedes Loix de Je'sus -CHRIST. Comme il

demande de ſes Diſciples un plus haut degré de Patience , bien loin d'approuver que

ceux

(9 ) C'eſt le ſage Précepte que donne CICERON :

Multa inultis de jure fico cedentem : à litibus vero , quante

tuin liceat , nefcio an paullo plus etiam quàin liceat ,

abborrentem . De Offic. Lib. II. Cap. XVIII.

( 10) JUSTIN , Martyr , dit , que Notre Seigneur

Je'sUS-CHRIST veut nous engager par là à étre patiens,

officieux envers tout le monde , non coléres. Isei de

ταανεξικάκες είναι και και υπηρετικές πάσι , και αορτήτες,

09 , Taūtú ést . Apolog. II. GROTIV S.

( 11 ) Le même Pere de l'Egliſe , qui vient d'être ci

té , explique cela de l'empreſſement avec lequel on doit

faire part de ſes biens à ceux qui en ont beſoin , par

un pur principe de bonté , & fans oſtentation. 'Eos de

το κοινωνείν τοις δεομένοις , και μηδέν προς δοξαν ποιείν ,

ταύτα έφη Πάντι τω αιτεντι διδοτε. &c. JUSTI Ν.

Apolog. II . Et ailleurs : Παντι δεομένω κοινωνώντες, St.

CYPRIEN dit à peu près la même choſe : Nemini

negandum eleeinoſynam . Item illic : Omni poſcenti te

dato , & ab eo qui voluerit mutuari , ne averſatus

fueris. Teſtimon. Lib . III . Cap. I. GROTI U S.

( 12) „ Je donnerai à celui qui en a beſoin , pourrů

que je n'en aie pas beſoin moi-inime. . C'eſt ce que dit

très-bien SENE'QUE : Dabo egenti , Sed ut ipſe non egeam .

De Benefic. Lib . II. ( Cap. XV.) St. CHRYSOS TÔME,

ſur le pallage de l'Epitre auxCORINTHIENS , cité dans

le Texte , dit , que Dieu demande de chacun ſelon les

moiens qu’ou a, & pas, davantage : o osos
τα κατα

δύναμιν απαιτεί , και καθ'ό έχει τις και
8x 86.

L'Apôtre ( ajoute-t-il, pour mieux expliquer fa penſee)

l'Apôtre louë à la vérité les Thellaloniciens , d'avoir fait

au delà de ce qu'ils pouvoient: mais il ne veut pas con

traindre ceux d'Achaže à en faire autant : 'Erasysñ Mèo

το υπέρ δύναμιν, έκ αναγκάζει δε τούτες τσοιήσαι τ'

avió. GROTIUS.

( 13) Ex eo quod adfuit opibus veſtris , Juſtineado ne

celitates aliorum . Lib. VI. Cap.XV. num . 9:

(14) 'Επειδαν δε κτήσωμαι , και αν δω σεριτία όντα τεν

έμοι αρκαντων και τέτοις τας τ'ενδείας των φιλών εξακομαι.

Cyropæd. Lib. VIII. Cap. II. S. 11. Ed. Oxon.

( 15 ) Ce n'étoit pas une peine de Talion au pié de

la lettre : car on ne crevoit les yeux à aucun Criminel,

& on ne mutiloit perſonne d'aucun Membre , ſelon les

Loix de Moïse ; qui d'ailleurs ne condamnoicnt qu'à

une amende ceux qui avoient bleſſé quelcun , fans que

la mort s'enſuivit. L'exprellon , Oeil pour cil ,

dent pour dent , n'eſt donc qu'une façon de parler pro

verbiale , dont le ſens ſe réduit à ceci, Que chacun

ſeroit puni par les Juges ſelon la gravité dufait. Voiez

MR. LE CLERC , ſur EXODE , XXI, 24.

DEUTERON . XIX , 21.

(16) Cette Loi portoit que , fi quelcun avoit rompu

quelque Membre à un autre , on devoit lui en faire

autant, à moins qu'il ne s'accommodat avec la perfon

nc lézée. Si , MEMBRUM. RUPIT. NI. CUM. EO. Pia

CIT . TALIO . ESTO . Voiez AUL. GELL. Noći. Attic .

Lib . XX. Cap. I. & Festus ſur le mot Talio.

( 17) Voiez St. CHRYSOSTOME , dans l'endroit que

je viens de citer ( Note 12. ) GROTIU S.

( 18) , Diſtinguons, s'il vous plaît (dit-il , entre l'Iaa

2.jure & l’Afront. La prémiére eft plus fâcheuſe de

ſa nature : l'autre eſt plus leger, & n'eſt difficile à

» digérer que pour ceux qui fout fort ſenſibles ; ilof

fenſe , mais il ne fait aucun mal. Cependant les

» Elprits font ordinairement li vains & li foibles , qu'il

Š xas 0

»
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ceux quiont été actuellement offenſez pourſuivent de cette maniére la réparation de l'in

jure ; il défend même d'emploier les voies de la Force ou de la Juſtice,pour prévenir

certaines injures dont on ſe voitmenacé. Mais quellesſont ces injures ? Celles que l'on

peut aiſément ſupporter. (17) Non qu'ilne ſoit louablede fouffrir ainſi des injures atro

ces , ſans en demander ſatisfaction : mais c'eſt que Notre Seigneur ſe contente d'un

moindre degré de Patience ; d'où vient qu'ildonne pour exemple un Soufflet, qui ne

meten danger ni nótre Vie ,ni les membres de notre Corps, & qui emporte ſeulement

quelque mépris , dont l'effet ne diminuë rien de notre mérite. C'eſt ainſi que les Sages

du Paganisme, comme(18) SenEQUE ,PACUVE ( 19) , CecILE (20) & (21)

DE'MOSTHÉ'NE , ontdiſtingué entre une Injure, & un Ajfront : & le premier de ces

Auteurs raiſonnant en Philofophe, (22) ſoûtient , que, ſi l’Affronteſt plus ſenſible à

bien des gens , c'eſt un effet de leur vanité & de leur foibleſſe , qui les rend ſi ſenſibles à

quelque action ou quelque parole peu obligeante. C'eſt dans descirconſtances comme

celles -là que Nôtre Seigneur J E's U S-CHRIST recommande la Patience. Et afin qu'on

n'objecte pas ce mot commun , Qu'en (23) ſouffrant une injure, on s'en attire iure noul

? velle ; il ajoûte , qu'il faut plútót ( 24) ſupporter une ſeconde injure , que de repouſſer

la prémiére ; parce que tout le malqui en revient , ne conſiſteque (25) dans une fauſſe

imagination. Il faut , dis-je , ſouffrir patiemment ces fortes d'injures : car c'eſt ce que

ſignifie préſenter la jonë , ſelon le ſtile de ( 1) la Langue Hébraïque. TACITE (26) !) Voiez
Eſaië L , 6. &

& (27) TE'R ENCE ont dit dans le niême ſens, préſenter la face. Lament, de

6. III. Le troiſiéme paſſage dont on ſe ſert ordinairement, pour montrer que l'Evan - Jérém. III, 3.

gile condamne abſolument la Guerre , c'eſt celui qui ſuit les paroles que je viens d’exa

miner : ( m ) Vous avez entendu , qu'il a été dit ; Tu aimeras ton Prochain , e bairas ton (m )Mattha

Ermemi. Mais moi je vous dis : Aimez vos Esmemis, béniſſez ceux qui vous maudis- V , 43.

ſent , priez pour ceux qui vous traitent injurieuſement les qui vous perſecutent. Il y a des

gens qui s'imaginent que la Guerre , & le droit de punir de mortles Criminels, font

in

„ y a des gens , qui ne trouvent rien de plusinſuppor Sap. Cap. X. Voiez les paſſages du même Philoſophie

table , qu’un Affront. C'eſt ainſi que tel Eſclave ai qui viennent d'être citez , Note 18.

,, mera mieux étre fouetté, que fou fletté. Dividamus, (23) Veterem ferendo injuriam , invites novam. C'eſt

fi tibi videtur , SERENE , Injuriam à Contumelia. Prior unedes Sentences dePUBLIUSSYRUS, qu'AULU .

illa naturà gruvior eſt : hæc levior , e tantum delicatis Gelle nousa conſervée , Noct. Attic. Lib. XVII. Cap.

gravis ; quà non læduntur , fed offenduntur. Tanta eſt ta XIV . Elle eſt la 753. du Recueil de GRUTER ; ſur

men animorumdiſſolutio &vanitas , ut quidam nihil acer quoi voiez ſes Notes , publiées en 1708. à Leide.

bius putent. Sicinvenies Servum, quiflagellis , quàm co ( 24 ) , C'eſt une belle victoire , de donner à l'Offene

laphis cædimalit. De conſtantia Sapientis , Cap.IV. Le leur plus qu'il ne veut , & de furpaſſer par la gran

même Philoſophe remarque ailleurs , que les Loix mê deur de ſa propre patience l'étenduë même des mau

me n'ont pas jugé qu'un Affront méritât d'être puni : , vais déſirs d'un tel homme. Tausn zag i naunga, vía

Eft minor Injuria [Contumelia ] : quam querimagis, quàng το πλείον αυτώ παρασχεϊν ών βούλεται , και τες οξες

exfequi polſumus : quam Ieges quoque nulla dignanı vindi της πονηράς επιθυμίας αυτά τη δαψιλεία τηςοικείας υ

ciu putaverunt. Ibid. Cap. X. GROTIUS. TegBqvoel Largo.Tuulas. Chrisostom . in VII. ad Ro

( 19 ) Patior facile injuriam ,fi eſt vacua à contumelia . manos. GROTIUS .

In Peribæa. Voiez la Note ſuivante.
(25 ) Le même Pére de l'Egliſe , qui vient d'être ci

( 20 ) Facile ærumnam ferre pofTum , fi inde abeſt injuria : té , dit ailleurs , qu'un Affront porte coup ou tombe ,

Etiunque injuriam ,niſi contra conſtat contumelia. ſelon les ſentimens & diſpoſition de celui qui foufa

Ces vers ſont tirez d'une Piéce intitulée , Fallacia. On fre , & non pas ſelon l'intention de celui qui le fait.

les trouve citez par ΝοΝ1υςΜΑ RCELLUS, ( pag. "Ύβρις έκ από γνώμης των υβριζόντων και άλλο από της δια

430. Edit. Pariſ. Mercer. ) auſſi bien que celui de laNo θέσεως των πασχόντων , ή συνίσαται και η απόλυται. CHRY

te précedente : & GRONOVIUS conjecture que dans les sosr. Orat. I. de Statuis . GROTIUS.

derniéres paroles,il faut lire ,niſi circun adſtant contumeliæ . (26) Mox ut PRÆBERI ORA contumeliis , &c. Hiſt.

(21) Il dit , que , quelque fâcheux qu'il ſoit à un Hom Lib. III. Cap. XXXI. num. 5. Il dit ailleurs : Os &

me Libre d'étre battu, ce ne ſont pas tant les coups reçus OFFERRE contumeliis. Ibid . Cap. LXXXV. num . 6. Et

qui l'offenſent, que de voir qu'on les lui donne par mé Tire Live : PRÆBERE ad contumeliam os. Lib . IV .

pris . Ουδε το τυπίεσθαι τοις ελευθέρους εσίδεινον , καί Cap. XXXV. num . 10.

inię ordiscor datde tot to spes. Orat.adverſ.Midiam, (27 ) Sa. Qui potui inelius, qui hodie uſqueOS PRÆBUIC

pag . 395. B. Edit.Genev. Ce paſſage ſe trouve citépar Aulelph. Act. II. Scen. III. verſ. 7 .

les Jurisconſultes Romains, DI GEST. Lib . XLVIII. Voiez auſſi Cice'RON , Epiſt. ad Attic. I , 18. pag. 145.

Tit. XIX . De Pænis , Leg. XVI. § . 6. Tom. I. Orat. pro Sext. Roſc. Amerin . Cap. XLIX. pag.

( 22 ) Hunc adfeétum movet bumilitas animi , contrahen 20j . Ed. Gruevii ; & in Verr. III , . 16. pag. 32. où la

His te ob faćtum dictumve inbonorificum . De Conſtant. même expreflion ſe trouve dans le même lens.

TOM. I.
(28 )

i

M
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Si la Guerre peut être

18 .

incompatibles avec ce devoir d'aimer ſes Ennemis , & de leur faire du bien. Mais il

ſera ailé de réfuter une telle penſée, ſi nous conſidérons bien les paroles mêmes de la

Loi deMoïse , auxquelles Notre Seigneur oppoſe le Précepte qu'ildonneici. Il étoit

(m ) Voiez ordonné aux anciens Hébreix d'aimer (n) leur Prochain , c’elt-à-dire, (28) ceux deleur

17. conféré Nation . Mais cela n'empéchoit pas queles Magiſtrats ne fuſſent tenus par la même Loi ,

avec le verſ. de faire mourir les Homicides, & autres Criininels, coupables de Crimes énormes.

Cela n'empêcha pas non plus , que les onze Tribus (o ) n’entrepriſſent légitimement la

Guerre contre la Tribu de Benjamin , à cauſe d'un grand forfait dont elle s'étoit renduë

complice. Cela n'empêcha pas que David , dont les Exploits militaires ſont appellez

(29) Combats de Dieu , ne prit les armes costre Iſboſeth , pour ſe mettre en pofleſſion

du Roiaumequi lui avoit été promis. J'avouë que le mot de Prochain s'étend aujourd'hui

à tous les Hommes: car ils font tous admis à une Grace commune , & il n'y a plus de

Peuple , que Dieu aít condamné à être exterminé fans reſſource. Mais on n'en a pas

moins pour cela la liberté de faire contre tous les Hommes ce qui étoit alors permis con

tre les Ifraëlites, puis qu'il étoitauſli bien comniandé de les aimer, qu'il l'eſt aujourd'hui

d'aimer tous lesHommes. Que fil'on dit , que la Loi Evangélique demande un plus

haut degré d'amour, je le veux auſſi, pourvu que l'on reconnoille avec moi, commeune

choſe certaine , que nous ne devons pas aimer (30) également tous les Hommes , mais

qu'il eſt juſte aujourd'hui,comme autrefois, d'aimer lon Pére ,par exemple ,plus qu'un

Etranger: & que, ſelon les Loix d'une Charité bien réglée , l'utilité de l'Innocent doit

être préférée àl'avantage du Coupable , le bien public auparticulier. Or l'uſage de la

(p) Voiez Guerre , auſſi bien que celuidu dernier ſupplice , font venus de l'amour qu’on (p) avoit

moraledeSA pour les Innocens. Ainſi l'obligation d'aimer chacun en particulier , & de procurer ſon

LOMON, Pro-utilité , ſe doit toujours entendre avec cette reſtriction , qu'il n'y aît pas quelque raiſon

verb. XXIV , d'un amour plus fort & plus juſte , qui en empêche : ( 31) Il y a autant de crimé à a

voir de l'indulgence pour tout le monde , qu'à nepardoimer à perſonne. Ajoutez à cela ,

que quand J E'S U S-CHRIst nousordonne d'aimer nos Ennemis , il ſe ſert, pour nous
(9 ) Matth.

y porter , de l'exemple de Dieu , qui (9) fait lever fou Soleil ſur les Méchans , ali

bien gule fier les Bons: or Dieu punit, dès cette Vie même , quelques Méchans , & il

les punira un jour très - ſévérement. Par où tombent en même tems les raiſons qu'on ti

V , 45 .

re

(28] Les Proſélytes étoient mis au même rang que exce' Pinoy@ wnią. In I. ad Corinth. III , 12 , & leag.

les Hébreux : & les Loix qui défendoient de faire du Selon St. AUGUSTIN , comme il y a quelquefois une

mal à autrui , s'étendoient auſſi à ces Habitans incir Conipaflion qui punit , il y a auſſi une Cruauté quipar.

concis , dont nous avons parlé ci - dellis, Chap. I. §. donne : Sicuti enim eft aliquando miſericordia puniens; ita

16. C'eſt ce que reconnoiſſent les Talmudiſtes. GRO & crudelitas parcens. ( Epiſt. LIV . ad Macedon. Judi.

TIUS. cem . ) Il y a une Loi de VALENTINIEN , THEODO

(29) Voiez ci-deflus , . 2. de ce Chap. nuin . 3. à SE , & ARCADIUS , dans laquelle ces Empereurs recom
la fi .

mandent d'empêcher que certaines perſonnes puillantes ne

- ( 30) TERTULLIEN dit , qu'il y a un degré dle bon protégent les Brigands, & n’enhardiſſent par là d'autres

té envers les Etrangers , qui eſt inférieur aux fentimens Scélérats à commettre de ſemblables crimes. Removean .

que l'on doit avoir pourſes Proches . luod fi fecundius tur patrocinia , quæ favorem reis Ego auxilium facinorgas

gradus bonitatis eſt in extraneos , qui in proximos , primus impertiendo , maturari ſcelera fecerunt. Cod. THEODOS.

est &c . Adverf. Marcion. Lib. IV. (Cap. XVI.) St. Je Lib. I. Tit. XI. de Defenfwib. Civitat. Leg. III . [ Cette

RÔ E trouve fort étrange de dire , qu'on doive aimer Loi ſe trouve , à peu près dans les mêmes termes , au mé

également ſes Ennemis &fes Parens : Præceptum eſt mi me Titre du Code Juſtinien , Leg. VI. ] Totila mettoit

bi, ut diliganı iniinicos , Torein pro perfecutoribres. Nuni. au même rang ceux qui commettent in Crime, & ceux

quid jutum eſt , ut ita diligain , quafi proximos & confun qui empêchent que le Crime ne foit puni : Tó qs aute

guineos ? ut inter mulum , & neceflariun , nulla ſit di τάνειν, και το διακωλύειν την εις τας ημαρτηκότας τιμά

Itinétio? Adverf. Pelag. Dialog. I. ( Tom . II. pag . 274 . gize , ouzo, iy 17W isi. PR0con”. Gottic. Lib. III.

C. Ed. Bafil. ) G : OTIUS. (Cap. VIII.) Voiez ce que l'on dira ci-deflous, Liv . II.

( 31 ) Ce ſont les propres paroles de SENE'QUE : Nan Chap. XXI. S. 2. GROTIUS.

tain omnibu ? igrojcere cruelitas eft , quuin nulli. De Cle (32) Voiez ce que dit là-deſus St. Cyrille , dans

ment. Lib. I. Cap. II . St. CHRYSOS:ÔVE , traitant des ſon V. Livre contre l'Empereur Julie : ( pag. 173 , &

Peines Humaines , dit que les Hommes les inftigunt fegg. Fil . Spanhein .) Giortu's.

par un principe de bonté , & nullement dans un elprit Confírez ce que dit l'Auteur ci - deflous , Liv. II.

de cruauté. On artgwton wuétnti tartu ogéologue Chap. XX. S. 11.

( 3 ;)
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7.

V , 5 .

re ici de la Douceur qui eſt preſcrite aux Chrétiens. Car , quoi que (r ) Dieu foit (r) Jonai,

doux , mifericordieux , patient, comme il elt qualitié dans l'Ecriture Sainte ; cette même IV ,2. Exok.

.. Ecriture nelaiſſepas de lui attribuer par tout de la ( 1) colére envers ( 32 ) les Pécheurs (1) Voiez

obitinez , c'est -à -dire, une volonté de les punir. Et le Magiſtrat nous eſt repréſenté Nombr. XIV,

comme établi pour étre ( t) le Minijire de cette colére . Moïse eſt loué , à cauſe de 18.Rom . II,8.

ſa douceur extréme: cependant il a puni des Criminels , juſqu'à les faire mourir. La xur, 4.

2 douceur & la patience de J E's U S-CHRIST nous eſt ſouvent propoſée à imiter : mais

15 c'eſt lui qui(33) a puni très-rigoureuſement (v) les Juifs rebelles , & qui , au jour du (v) Voiez

- dernier Jugement, condamnera les Méchans chacun ſelon ſon mérite. Les Apôtres ont

Math.XXI ,

This inité ladouceur de leur Maître : ( 34) & néanmoins ils ſe ſont ſervis du pouvoir extra

ordinaire que Dieu leur avoit donné , pour ( x) punir des perſonnes coupables de (x) Voiez

grandsPéchez.
1. Cor.IV , 21.

7. IV. Le quatrieme paſſage qu'on objecte , eſt celui de l’Epître de St. PAUL aux ». Bimoth.I ,

Romains, ( y ) où l'Apôtre dit : Ne rendez à perſonite le malpour le mal : aiez Soin de 20.

en faire que d'honnête devant tous les Hommes. vivez en paix avec XII , 17,

( y ) Roin .

tous les Hommes, autant qu'il dépend de vous. Ne vous (35 ) vengez pas vouis - mérnes , ſuiv.

mes bien aimez , mais donnez lieu à la colére: car il eſt écrit ; C'ejt à moi qu'appartient la

Vengeance : je pimirai , dit le Seigneur. Si donc ton Ennemi a faim , donne - lui àmanger :

5 s'il a ſoif, donne – lui à boire ; car en faiſant cela , til amaſſeras des charbons de feuſur ſa

tête. Ne te laiſſe pas vaincre par le mal, mais ſurmonte le mal par le bien. Ici la mê

me réponſe que nous avons faite au ſujet du paſſage précedent, ſe préſente d'elle

même. Car dans le tems que ( 36 ) Dieu avoit dit , c'eſt à moi qu'appartient la

Vengeance , c'eſt moi qui purirai ; dans ce mêmetems la peine de mort étoit en uſage ,

& il y avoit des Loixécrites touchant la Guerre. On trouvemémedans la Loi un com

mandement exprès ( z) de rendre ſervice à ſes Ennemis, c'eſt -à -dire , à ceux qui étoient (2) Exod.
XXIII , 4,5.

de la même Nation ; ſans préjudice néanmoins du droit de punir de mort les Iſraëlites

même , & de prendre les armes contr'eux pour de juſtes cauſes, comme nous l'avons

dit ci -deſſus. Ainſi lesmêmes paroles , ou d'autres qui contiennent des Préceptes ſem

blables , quoi que plus étendus, ne doivent pas non plus ſous l'Evangile être preſſées à

la rigueur, comme ſi elles condaminoient
de pareilles choſes. On a d'autant moins lieu

de

S'il ſe petit ,

2

(33) Voiez encore MATTH. XXI, 41. LUC , XIX ,

12 , 14 , 27. St. CHRYSOSTÔME, après avoir racon

té les maux que ſouffrit Jéruſalem , s'écrie : „ C'eſt

CHRIST qui a fait tout cela : Ecoutez comment il

» l'a prédit lui-même, & ſous l'enveloppe des Parabo

» les, & tout ouvertement , en termes clairs & for

mels . ότι δε ο Χρισος αυτές ταύτα ειργάσατο , α

κεσον αυτά τετο προλέγοντG- , και δια παραβολών , και
redws rij dosespódny. In Roman .XIV . Voiez aufli la II.

Harangue contre les Juifs , où il dit quelque choſe de

ſemblable. GROTIUS.

(34) » Ferai -je mourir ? Détruirai-je quelque Mem.

bre? Car il y a un eſprit de ſévérité auſli bien

>> qu'un eſprit de douceur. Avena, angára i E'so goeie

σνεύμα τραίτητα , και πνεύμα αυξηρότητα . CHRY

SOSTÔM . in 1. Corinth. IV , 21. Voiez auſſi ce que dit

St. AUGUSTIN , de Sermonib. Domini in monte, Lib. I.

& autres Ecrivains Eccléſiaſtiques , citez dans le Droit

Canon , Cauſ. XXIII. Quæſt. VIII. GROTIUS.

( 35 ) Il y a ici dans la Vulgate , defendentes : mais

ce mot ſe prend ſouvent , chez les Auteurs Chrétiens ,

pour ſe venger ; comme, par exemple , dans TERTUL

LIEN : Jam fi levires DEPENDARIS , inſanies : fi ube

rius, oneraberis. Quid mihi cum ultione , cujus modnin

regere non poffum per impatientiam doloris ? De Patientia

( Cap. X. ) Et ailleurs : Non enim injuriæ mutuo exercen

da licentiam fapit , ſed in totum cohibende violentia prom

ſpicit , ut quia durillimo & infideli in Deum populo longum

vel etiam incredibile videretur à Deo exſpectare DEFENSAM,

edicendam poſtea per Prophetam , Mihi DEFENSAM , &

ego DEFENDAM , dicit Dominus : interim commilio in

juriæ , metu vicis ftatim occurfura repaſtinaretur :65 li

centia retributionis prohibitio ejjet provocationis ; aut fic ima

probitas aſtuta ceſaret , dum ſecundá permilla , prima tera

retur ; & prima deterritâ , nec ſecunda committitur , qua

So alias facilior timor talionis per eumdem faporem paflio

nis . Nihil amarius , quàm id ipſum pati , quod feceris

aliis. Adverfus Marcion. Lib . II. (Cap. XVIII. ) Alice

Diluviuin iniquitates provocaverunt , ſemper DEFENSE

qualescumque fuerunt , non tamen ſeptuagies Septies , quod

duo matrimonia meruerunt. De Monogamia. ( Cap. IV. )

Le paſſage de St. PAUL , dont il s'agit , n'eſt pas mal

expliqué par St. AUGUSTIN , de cette maniére : I1

C'eſt défendu de même de réſiſter au Méchant , afin que

» nous ne prenions pas plaiſir à la Vengeance , qui ſe

» repaît de la vuië des maux d'autrui. Hinc autein die

Etum eſt , Non reſiſtamuis malo , ne nos vindicta delectet ,

quæ alieno malo animum paſcit. Epift. CLIV . Voiez ce

que l'on dira ci-deſſous , Liv. II . Chap. XX. S. 5. & 10 .

GROTIUS .

( 36) Voiez Le'VITIQUE , XIX , 18. Deure'RONO

ME , XXXII , 35. où l'on trouve le ſeus des paroles.

M 2 ( 37)
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de leur donner ce ſens , que le premier verſet & les ſuivans du Chap. XIII. qui commen

ce ainſ , Que toute perſonne ſoit ſoinniſe aux Puiſſances Supérieures ; étoient autrefois joints

tout de ſuite avec les Préceptes dont il s'agit ,où la Vengeance eſt défenduë ( car la divi

fion des Livres du Nouveau Teſtament en Chapitres , n'eſt pas des Apôtres, ni même

de leur tems; elle a été ( 37) faite beaucoup plus tard, pour la commodité des Lecteurs,

afin qu'on pút citer & trouverplus aiſément un paſlage.) Or dans le Chap. XIII. St.

Paul dit que les Puiſſances établies par autorité publique ſont les Miniſtres de Dieu,

& les vengeurs du crime pour la colere , c'eſt -à-dire, pour punir ceux qui font mal. Par

où il diſtingue très-clairement la Vengeance qui s'exerce de la part de Dieu, pour le bien

public , & quidoit être rapportée à celle que Die u s'eſt reſervée; d'avec la Vengeance

particuliére, qui n'a pourbut que de fatisfaire le reſſentiment de l'Offenſé , & quiett

celle que l'Apôtre avoit défenduë un peu auparavant. Car ſi l'on renfermoit dans cette

défenſe , la Vengeanceméme qui ſe fait pour le bien public , qu'y auroit-il de plus ab

furde
que de dire , qu'il fautbien fe garder de punir de mort les criminels , & d'ajou

ter immédiatement après , que les Puillances Souveraines font établies pour punir au

nom & en la place de Dieu ?

7. V. Un cinquiéme pallage, que quelques-uns alléguent, c'eſt celui-ci, tiré de la

(aa) II.Cor.II. Epitre aux CORINTHIENS: (aa) Quoi que nousmarchions dans la chair , nous ne

X , 3 , 4
faiſons pas la gilerre ſelon la chair. Car les armes de nºtre ritilice ne fort ( 38 ) point char

nelles, mais puiſſantes, par la vertu de Dieu, pour renverſer les fortere Tes& c. Mais

il n'y a rien là qui falle à notre ſujet. Car il paroit par ce qui fuit, & par ce qui

précéde, que St. Paul entend par la chuir , l'état foible de fon Corps , tel qu'il pa

roilloit aux yeux du monde , & à cauſe duquelon le mépriſoit. Il oppoſe à cela les ar

mes dont il étoit pourvû , c'eſt -à-dire , le pouvoir qu'il avoit reçu du Ciel , commeA

pótre , de punir les réfractaires : pouvoir dont il avoit uſé contre Elymas , contre l'In

ceſtueux de Corinthe, contre Hynienée & Alexandre. Il dit donc que cepouvoir n'eſt

point churuel, c'eſt-à-dire , foible: & il foậtient au contraire qu'il eſt très-fort & très

efficace. Que fait cela au droit de punir de mort , ou d'entreprendre la Guerre ? Au

con

(37 ) On attribne la diſtinction moderne cles Chapi

tres , à Hug:tes de St. Cher , Cardinal, qui vivoit dans

le XIII. Siècle ; ou à d'autres , qui ne font guéres plus

anciens. Ii y avoit avant cela une diſtinction beaucoup

plus ancienne , faite ſur la fin du IV. Siécle. Voiez les

Prolegomenes du Docteur MILL , num . 905 , & feqq. E

dit. Kuſter. Selon cette prémiére diviſion , les Chapi

tres XII . XIII. & XIV, de nos Editions n'en font

qu'un ; comme on peut le voir dans la belle Edition du

Docteur Anglois , que je viens de citer.

(38 ) St. Chrysos'rôme dit , fur ce paſſage , que

l'Apôtre entend par les Armes Charnelles, les Richeſſes ,

la Gloire , la Puiſſance , l'Eloquence', l'Adreſle, les

Brigues , les Fiatteries , les Tromperies : pastor dótun

δυνατείαν , εύγλωττιαν και δεινότητα και σεριδομας , κολα
κείας , υποκρίσεις, G RO ΓIU S.

( 39) Divitis hoe vitiumeſt auri ; nec bella fuerant,

Fuginu adftabatquum Scyphurante dapes.

Lib . I. Eleg. XI . verf. 7 , 8. Edit. Broekhuys.

(40 ) Voiez par exemple Lib. VII. pag. 300. Ed. Pas

riſ. ( 460. El. Amftelod. Almelor'.) Lib. XIV. pag. 656.

(970. ) Lib. XV. pag. 713. ( 1040.)

(41) PHILON , Juif , fait la méme remarque , De

Vita contemplat. ( pag . 892. A. B. Ed. Pariſ.) en citant

te vers d'HOME'RE (Iliad . Lib . XIII . verſ. 6. )

Γλακτοφάγων , αβίωντε , δικαιοτάτων ανθρώπων.

Gens quivivent de lait, & qui ſont prævres , mais d'une

grande probité . JUSTIN , en parlant des Scythes , a

près afair dit , qu'ils mépriſent l'Or & l'Argent, au

tant qne les autres Hommes en font paffionnez ; ajoù

te , que c'eſt de cette maniere de vivre ſimple & mo

dérée que vient l'innocence de leursmeurs ; parce que,

ne connoiſſant pas les Richelles , ils n'ont que faire

de convoiter le bien d'autrui. Aurum & argentum per

inde al peruantur , ac reliqui mortales adpetunt.

Hac continentia illis morum quoque juſtitiam indidit. [ L'E

dition de GRÆVIUS , ſuivie aujourd'hui , porte edidit :

mais peut-être que les exemples qu'il allégue ne ſont

pas tout -à-fait juſtes , à cauſe de la conitruction ; de

forte que la maniére dont nôtre Auteur cite ce paſſage ,

femble la meilleure , & approche fort de celle des deux

MSS. où l'on trouve addidit] , nibil alienum concupifcen

tibus. Quippe ibidem divitiarum cupido eft , ubi wíus.

(Lib. II. Cap. II . num . 8 , & fegg .) NICEPHORE GRE'.

GORAS , Lib. II. dit quelque choſe de ſemblable au ſu

jet des Sevibes : le pallage mérite d'être lů . Taxile ,

l'un des Rois des Indiens , parloit ainſi à Alexandre le

Grand : A quoi bon entrerions-nous en guerre l'un

„ contre l'autre , puis que vous n'êtes pas venu ici

» pour nous priver de notre eau , ni des aljmcns né.

» ceſſaires pour vivre ? Car ce font les ſeules choſes

9 pour leſquelles des Honumes raiſonnables veuillent en

sa venir anx armes. Ti di conéuwy ( Davao Có Tanyam ?)

και μαχης ημίν , Αλέξανδρε, προς αλήλες , ει μήτε 5

δως αφαιρησόμενη ημών άφιξαικαι μιήτε τροφήν αναγκαιαν και

υπέρ ών κόνων αναγκη διαμάχεσθαι νούν έχεσιν ανθρώπους,

( PECTARCH . in Alexandr. pag. 698. B. Ton. I. Edit.

Wechel.) Le Philofophe Diogene difoit , que ce n'eſt pas

par
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contraire , c'eſt parce que l'Egliſe étoit alors privée du ſecours des Puiſſances Tem

porelles , que Dieu avoit communiqué à quelques Particuliers du Chriſtianiſme,

pour la défenſe , ce pouvoir miraculeux , qui commença à ceſſer dès que l'Egliſe

eutdes Empereurs Chrétiens : de méme que la Manuie avoit diſcontinué de tomber,

auſli tôt que les Ifraëlites furent entrez dans des Païs cultivez.

8. VI. On objecte en fixiéme lieu ces paroles de l'Epítre aux Ephéſiens: (bb) Revê- ( bb) Eph.

tez -vos de toutes les armes de DIEU, pour pouvoir réſijter aux artifices du Diable : car

VI, 11 , 12 ,

n014 n'avons pas à combattre (ajoutez ſeulement, ſelon le ſtile des Hébreix ) contre le

S.mg & la Chair, mais contre les Puiſſances & c. Mais il s'agit-là des Combats que les

Chrétiens ont à ſoutenir , comme Chrétiens, & non pas de ceux qui peuvent leur

étre communs avec les autres Hommes en certaines occaſions.

9. VII. Le feptiéme paſſage , qu'on allégue , eſt de St. Jaques: (cc) D'où viene (cc) Chap.

nent les Guerres @ les Combats entre voirs N'eſt-ce pas de vos Voluptez , qui combat_ IV ,1,& fuiv .

tent dans vos membres ? Vous déſirez avec ardenr , vous n'avez pas ce que v014s Souhai

tez : vous êtes envieux jaloux , Sans pouvoir néanmoins obtenir ce que vous ſouhaitez :

Vou combattez vous futes la Guerre , mus vous n'avez pas pour cela ce poi!rquoi vous

vous querellez , parce que vous ne le demandez point: Vous demandez , vous ne re

cevez pas , parce que vous le demandez mal, pour le dépenſer en vos voluptez . Mais

ces paroles ne renferınent point de maxime générale , qui condamne abſolument

l'uſage des Armes : elles nous apprennent ſeulement que les Guerres & les Com

bats , par leſquels les Juifs diſperſez ſe déchiroient alors miſérablement les uns les

autres, & dont on peut voir une partie dans (dd) JOSEPH , doivent leur origine à cdd. Antīg.

des principes honteux & criminels ; comme cela n'arrive que trop aujourd'huimême, à XVIII,Cap.

nôtre grand regret. Le Poëte TIBULLE fait une réflexion approchante, lors qu'il XII, & Lib .

dit : ( 39) C'est l'Or qui eſt la cauſe de tant de querelles : il n'y eut point de Guerres, tant

qu'on beuvoit dans des Gobelets de bois. STRABONremarque (40) en pluſieurs endroits, que

les Peuples (41 ) qui vivoient avec le plus de ſimplicité étoient ceux parmileſquels l'In

nocence & la Tranquillitérégnoient le plus. Ontrouve des penſées ſemblablesdans(42)

Lu

XIX .

3

parmi ceux qui vivent de bouillie , qu'on trouve des

Voleurs, ou des Guerriers. 'Ou gaię fu tão pede Goodswe

οι κλέπται και οι πολέμιοι. PORPHYRE regarde la nour

riture qui coûte peu , comme une choſe qui contribuë

beaucoup à affermir la Piété , & à la rendre commune

parmi les Hommes : Το ευδάσανον και εύπορον προς συ

εκή ευσέβειαν συντελεί , και της και την απάντων. De ab

ftin . animal. Lib. II . ( Ďag.' 144. Ed. Lugd. 1620. )

GROTIUS.

Dans le vers d'HOME'RE , eité au commencement de

cette Note , l’Auteur ſuivant l'explication ordinaire ,

prend éliw pour une épithéte ; au lieu que c'eſt le

nom propre d'une partie des anciens Scythes , comme

le remarque le petit Scholiaſte ; quoi qu'il ait d'ailleurs

donné lieu à cette fauſſe interprétation. On n'a qu'à

voir STRABON , Geograph. Lib. VII. pag. 296, 300. Ed.

Pariſ. (454, 460. Ed. Amft. ) ARRIEN , de Expedit.

Alex. Lib . IV . Cap. I. Q. Curt. Lib. VII. Cap. VI.

num . 11. STEPHANUS , de Urbib . in voce" Alion i pour

ſe convaincre que le Poëte parle des Abiens , comme

d'une Nation particuliére : & il eſt ſurprenant que Ma

dame DACIER foit la prémiére des Traducteurs d'Ho

mére , qui ne s'eſt pas mépriſé dans cet endroit. Car

non fenlement la petite Edition de Wetſtein , mais en

core la grande & belle Edition de feu Mr. BARNES,

font ici conformes aux précédentes. Dans la derniére

méme ( pourle dire en paſſant ) l'Imprimeur a fauté

toute la Scholie Greylie fur le vers 6. ſans que l'Edi

teur s'en ſoit apperçu , quoi qu'il diſe l'avoir rangée en

meilleur ordre , qu'elle ne l'étoit auparavant. Pour re

venir à mon Auteur , le mot de Diogéne , qu'il rappor

te ſans dire , d'où il l'a tiré, ſe trouve dans PORPHY

RE , qu'il cite enſuite , Lib . I. pag. 94. Et je remarque

cela d'autant plus volontiers , que ce mot eſt un de

ceux qui ont échappé aux recherches , non feulement

de STANLEY , dans fon Hiſtoire Philosophique , compo

fée en Anglois ; mais encore de feu Mr. OLEARIUS,

qui avoit pris à tâche, en traduiſant cet excellent Ou

vrage en Latin , d'y faire les ſupplémens néceſſaires.

(42) , 0 Luxe prodigue (dit-il) qui ne fe contente

jamais d'un petit ordinaire ! Vain & ambitieux déſir

de mets cherchez de tous côtez par mer & par terre !

Pompe ſuperbe d’nne Table délicate ! Apprenez , ô

Hommes , combien peu de choſe il faut pour vivre,

& combien peu la Nature demande. Il n'eſt pas be

ſoin , pour guérir un Malade, d'un Vin exquis , cou

lé fous un Conſul dont le tems a fait oublier le nom ;

il n'eſt pas néceſſaire qu'il boive dans des Talles d'or

» ou de porcelaine : c'eſt de l'Eau bien claire , qui le

reſtaure. Une bonne Source , avec du Pain , voilà

» ce qu'il faut aux Homines. Malheureux mortels !

» pourquoi donc font- ils la Guerre ?

O prodiga rerum

Luxuries , numquam parvo contenta parati ,

Et quæfitorum terrâ pelagoque ciboruin

Ambitiofa fames , & lautæ gloria menfæ !

Difcite , quaiin parvo liceat producere vitam ,

Et quantum natura petat. Non erigit ægros

M 3 No
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LUCAIN , dans (43) PLUTARQUE, dans (44) JUSTIN , dans ( 45 ) Cicé

RON , dans (46 ) MAXIME de Tyr , & dans (47) JAMBLIQUE.

10. VIII. Pour ce qui eſt du paſſage, où J E's US-CHRIST dit à St. PIER

(ee) Matth.R E : (ee) Ceux qui auront pris l'épée, periront par l'épée ; cela regarde proprement l'u

XXVI , 52. fage des armes de Particulier à Particulier, & non pas la Guerre en général : car

( ff ) Jean , Notre Seigneur lui-même, lors qu'il parle ( ff ) du deſſein qu'il avoit formé de ne

XVIII, 36. pas ſe défendre , & d'empêcher même que d'autſes ne vinllent à ſon ſecours , en

rend cette raiſon , Que ſon Régne n'eſt pasde ce monde. Ainſi il faut renvoier la ſolu

tion de la difficulté qu'on tire de ce pallage, juſqu'à ce que nous ayons (48) occa

fion de l'expliquer en ſon licu.

S. IX. 1. En voila alfez pour répondre aux objections tirées des Livres même du

Nouveau Teſtament. Mais comme, dans l'interprétation du ſens d'un Ecrit, l'uſage

reçu depuis, & l'autorité des perſonnes éclairées, eſt ordinairement de grand poids;

onne peut ſe diſpenſer d'y avoir égard , lorsmême qu'il s'agit du ſens des Auteurs Sa

crez. Car il n'eſt pas vraiſemblable que les Egliſes fondées par les Apótres ſe ſoient é

loi

»

»

8

Nobilis ignoto diffufus Conſule Bacchus :

Non auro myrrhaque bibunt , fed gurgite puro

Vita redit . Satis eſt populis fluviusque Cereſque.

Heu miſeri , qui bella gerunt.

Pharſal. Lib. IV. verf. 473 , & feqq.

( 43 ) 'ουδεις γας φύεται ανθρώποις πόλεμο άνευ κα

κίας. αλλα τον φιληδονία , τον δε πλεονεξία και τον δε φιλο

δοξία τις ή φιλαρχία συρρήγνυσι. Il n'y a point de

Guerre , qui ne vienne de quelque principe vicieux :

» car l'une eſt produite par l'amour des Plaiſirs , l'au

tre par l'Avarice , l'autre par l'Ambition . De Stoïcor.

contradict. (pag. 1049. D. Tom. II. Edit. Wech .) C'eſt

une penſée très-véritable , mais à laquelle on fait peu

d'attention . Il n'y aura point de mal à la confiriner

par d'autres paſſages auſſi beaux , que ceux qui vien

nent d'être citez. Le prémier ſera du Philoſophe ATHE

NEF , qui diſoit , dans une Epigramme Gréque : 0

„ Hommes , pourquoi prenez-vous tant de peine pour

de mauvaiſes choſes ? Pourquoi, par une avidité in

ſatiable de gain , vous engagez -vous dans des Quérel.

les & des Guerres ?

"Ανθρωποι και μοχθείτε τι χείρονα και και δια κέρδο .

*Απληςον νικών άρχετε και πολέμωνκαι

Diogen . LAERT. ( Lib . X. S. 12. Edit. Amſtel.)

Le ſecond eſt d'un ancien Rhéteur , nommé Fabia

NUS PAPIRIUS : Ecce inſtructi exercitus , Sæpe civium

cognatorumque conferturi manus, conſtiterunt , colles

equis utrimque complentur , & fubinde omnis regio trucida

torum corporibus conſternitur , illatorum multitudine cada

verum , vel ſpoliantium . Si quæfierit aliquis , quæ cauſa

hominem adverſus hominem in facinus coëgit ? nam neque

feris inter ſebella funt : nec , fi forent , eadem hominem de

ceant, placidum proximumque divino genus . Qua tanta vos

fert ira, quum una ſtirps idemque fanguis ſitis ? vel quæ fu

ria inmutuum furguinem eges-e ? Quod tantum malum huma

no generi velforte vel fato invečtum ? An ut convivia popu

lis inſtruantur , & tecta auro fulgeant, parricidium tanti

fuit ? Magnaenimvero & laudandaſunt, propter quæ men

Sam lacunaria fua potius quam lucem innocentes intueri

maluerint. Ai , ne quid ventri negetur libidinique , orbis

Servitium expetendum eſt ? quid tandem fic peſtiferæiſta di

vitiæ expetuntur , ſi ne in hoc quidem ut liberis relinquan
try ? On voit des Armées rangées en bataille , ou

ſouvent les Concitoiens & les Parens vont ſe battre

99 enſemble : les Collines de part & d'autre font plei

, nes de Cavalerie : tout le pais eſt couvert de Corps

, morts , ou de gens qui les dépouillent. Qu'eſt- ce

* qui porte les Hommes à cette rage criminelle contre

„ leurs ſemblables ? Les Bêtes fauvages méme ne ſe

font pas la guerre les unes aux autres : & , quand

» cela ſeroit , l'Homme, cet Animal doux & paiſible,

celui qui approche le plus de la Divinité , ne devroit

pas en ufer de inême. Vous êtes tous d'un même

ſang : pourquoi vous laiſez-vous emporter à cet ex

cès de colére ? quelle fureur vous anime à répandre

le ſang les uns des autres ? Par quel hazard, par

quelle fatalité , une coutume ſi funeſte s'eſt - elle in

, troduite parmi le Genre Humain ? Faut-il commettre

des parricides, pour avoir de quoi faire de magnifi.

» ques Feſtins , & de quoi orner des Palais ſuper

bes ? Il doit y avoir ſans contredit quelque choſe de

grand & de beau , qui faſſe qu'on aime mieux à ce

prix-là admirer chez ſoi une Table ſomptueuſe & de

riches Lambris , que de voir , en conſervant ſon inno

», cence , la lumiére du Soleil à découvert. Faut - il fou .

haiter de rendre eſclave l'Univers , pour être en état de

» ne rien refuſer à fon ventre & à ſes pallions ? A quoi

bon rechercher ces richeſſes pernicieuſes , ſi ce n'eſt

„ pas même pour les laiſſer à ſes Enfans? SENEC.

Controverſ. ( Lib . II . Contr. IX. pag. 153. Ed. Elzevir.

1672. ) Le troiſiéme paffage eſt de PHILON, Juif:

Χρημάτων έρως , η γυναικός , ή δόξης , ή τινου αλκαι την

ηδονήν απεργαζομένων , αρά γε μικρών και των τυχόντων

αιτιο » γινεται κακών και και δια τέτο συγγένειαι μεν αλλο

τριενται και την φυσικήν εύνοιαν μεεθαρμοζόμενοι προς ανή

κεσον έχθραν και χώραι δε μεγάλαι καιπολυάνθρωποι τάσε

σιν έμφυλίοις έρημενται και γη δε καιθάλατα πληρεταιτων

κεκαινεργημένων αεί συμφορών , ναυμαχίαις και σεζαϊς

σρατίαις και οι γας Ελλήνων και Βαρβάρων προς τέ έαυτές

και προς αλλήλες τραγωδηθεντες πόλεμοι , σάντες από

μίας πηγής ερρύησαν και επιθυμίας ή χρημάτων ,ήδόξης,
L'amour des Richeſſes , ou des Femmes ,

ou de la Gloire , ou de toute autre choſe qui cauſe

du plaiſir , a-t-elle produit ſeulement de petits maux,

& des maux communs ? N'eſt-ce pas ce qui diviſe

les plus proches Parens , & qui change en une hai.

„ ne irréconciliable l'affection naturelle qu'ils avoient

les uns pour les autres ? N'eſt -ce pas ce qui fait que

des Pais vaſtes & fort peuplez , deviennent deſerts

9 par des Séditions & des Guerres inteſtines ? N'eſt -ce

» pas ce qui couvre la Terre & la Mer d'Arinées ter

2 ribles , qui y cauſent des malheurs dont on eſt in

génieux à inventer tous les jours quelque nouvelle

,, maniére ? Les Guerres ſanglantes des Grecs & des

Barbares , ou les uns contre les autres , ou contre ceux

» de leur propre Nation , ces Guerres dont les Poetes

Tra

♡ zidovas.

»
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loignées tout d'un coup , ou toutes à la fois , des Maximes que les Apôtres leur

avoient données par écrit en peu de mots , mais qu'ils avoient expliquées plus au

long de vive voix , ou dont ils avoient eux -mêmes introduit la pratique dans le

Chriſtianiſme naiſlant. Or ceux qui condamnent toute forte de Guerre fans excep

tion , alléguent quelques paſſages des anciens Auteurs Chrétiens : ſur leſquels voi

ci ce que j'ai à dire.

2. I. Jeremarque d'abord , que tout ce qu'on peut conclurre de ces paſſages , c'eſt

que quelques Particuliers étoient dans le ſentiment que nous combattons : mais il ne

s'enſuit point , que ce fut l'opinion commune des Egliſes. Ajoutez à cela , que les

Docteurs, qu'on cite , font la plupart des gens qui aimoient la ſingularité , & qui ſe

plaiſoient à propoſer des idées plus ſublimes que celles du Commun des Clərétiens ; com

me; par exemple , ORIGENE & TERTULLIEN. D'ailleurs, ils ne ſont pas toû

jours d'accord avec eux -mêmes. Car Orige'NE dit , que ce que font les Abeilles eſt

un modéle naturel que Dieu donne aux Hommes , de ( 1 ) lamaniére juſte & réglée

dont ils doivent s'y prendre , pour faire la Guerre , lors qu'il en eſt beſoin. Et TERTU L

Lien qui ſemble déſapprouver en quelques endroits l'uſagedu dernier ſupplice, dit

ail

Tragiques nous font des deſcriptions ſi lugubres , font

toutes venuësd'une ſeule ſource , du déſir des Richef .

ſes , ou de la Gloire , ou des Plaiſirs . De Decalogo,

( pag. 765. D. E.Edit. Pariſ. ) Pline dit , que la ma

gniticence des Richeſſes aboutit à des meurtres & des

Guerres ſanglantes : Placatiore tumen Dea [ Terra] ob

hoc utiinus ,quodoinnes bi opulentiæ exitus ad fcelera ce

deſque© bella tendunt: quamqucfanguine noſtro irrigamus,

infepultis oibus tegiinus. Hift. Natur. Lib. II . Cap . LXIII.

Le Philofophe Diogéne , diſoit, au rapport de St. Je'

ROME , que ce n'eſt pas pour avoir dequoi vivre lim

plement , avec des Herbages & des Fruits , qu'on cher

che à s'emparer du Gouvernement d'un Etat, qu'on

faccage des Villes , qu'on fait la Guerre aux Etrangers,

ou meme à ſes Concitoiens ; mais pour manger des

viandes exquiſes , & pour couvrir fa Table de mets dé

licieux : DIOGENES Z'yrannos, & ſubverſores [ Il y a

dans mon Edition ſubverſiones ] Urbium , beliaque vel ho

ftilia , vel civilia , non proferplici vičtu olerum pomorum

que , ſed pro carnium & epularum deliciis, adſerit excitari.

HIERONYM . Adv. Jovinian. Lib. II. (pag. 77. A. Tom .

II. Edit. Bafil. ) St. CHRYSOSTÓMe remarque, que, fi

les Hommes s'aimoient les uns les autres , il n'y au

roit ni Meurtres , ni Guerres , ni Şéditions , ni Frau

des , ni Rapines. Ει γας απαντες ηγάπων και ηγαπών

το , έδέν αν ήδίκησεν έδεις , αλλα και φόνοι και και μαχαι,

και σόλεμοι , και τάσεις , και άρπα, αι , και πλεονεξίαι,

και πάντα αν εκποδών εγεγόνει τα πονηρά. In I.ad Co

RINTH . XIII, 3. Et ailleurs il fait regarder les Riches,

comme la cauſe des Guerres , & d'une infinité d'au

tres maux de la Vie : 'Ou di ixséves [ wnsciss ] sáceis,

και σόλεμοι , και μάχαι , και σόλεων κατασκα αι , και

ανδραποδισμοί , και δουλείαι , και αιχμαλωσίαι , καιφό

νοι , και τα μυρία εν τω βίω κακά ; Al Patrem fidelem.

CLAUDIEN dit , que', li l'on ſavoit ſe contenter de

peu , & de ce que la Nature demande , on n'enten

droit pas le bruit des Trompettes, qui appellent au

Coinbat , & l'on ne feroit pas expoſé à des Siéges :

Vivitur exiguo melius : Natura beatis

Omnibus ellë dedit , fi quis cognoverit uti.

Hæc fi nota forent , frueremur fimplice cultu :

Claſica non freinerent : non ſtridula fraxinus iret :

Non ventus quateret puppes , non machina muros.

( In Rufin. Lib. I. verf. 216, & feng. )

AGATHIAS foûtient , que le déſir d'avoir & l'Injuſti

ce , à laquelle les Hommes s'abandonnent volontairc

ment , font la Source des Guerres & des troubles dont

le monde eft rempli. 'Ες δε πλεονεξίαν κ αδικίαν αι των

ανθρώπων ψυχαι αυθαίρετα κατολισθάνεσαι και πολέμων και

Tazax W ATXVta que@ opõrs. Hiſtor. Lib. I. ( Cap. I.)

Finilſons par un mot de Polybe , qui ne ſera pas mal

aſſorti avec tous les beaux paſſages que nous venons

de citer : Αυτάρκεια τηβία , φιλοσοφια αυτοδιδακιΟ.

„ Quand on ſait ſe contenter de ce qui elt nécellaire

» pour la Vie , on n'a pas beſoin d'autre Philoſophie,

ni d'autre Maître. [ Apud SUID AM , voc. ’ Av .

Tápxsic. ] GROTIUS.

(44) C'eſt à l'occaſion des anciens Scythes, dont il

décrit & louë les mæurs : Atque utinam reliquis morta

libus fimilis moderatio & abſtinentin alieni foret ! profe

cto non tantum bellorum per omnia ſecula terris omnibres

continuaretur ; neque plushominum ferrun ogarma, quàm

naturalis fatorum conditio , raperet. . Il ſeroit à ſouhai

ter que , parmi le reſte des Hommes , il y eût au

tant de modération , & un attachement fi ſcrupuleux

à s'abſtenir du bien d'autrui . On ne verroit pas de

tout tems & par tout pais , tant de Guerres preſ

» que continuelles ; & le nombre de ceux qui périſ

ſent par le fer ne ſurpaſſeroit pas celui des gens qui

,, meurent de mort naturelle. Lib. II. Cap. II. num .

II , & seng:

(45) Ex cupiditatibus odia , dilidia , diſcordiæ , Sedi

tiones , bella , naſcuntur. De Finibus bon . & mal. Lib.

I. Cap. XIII.

(46) Νύν δε μεσα τσάντα πολέμε και αδικίας αι γας

επιθυμίαι πλανώνται πανταχο , σερί σάσαν γην τας

covišixs éteysép864b. Diſſertat. XIII. pag. 142. Edit.

Daviſ.

( 47 ) Και γάς πολέμες , και τάσεις , και μάχας, έδεν

άλλο παρέχει , ή το σώμα , και αι τότε επιθυμίαι δια

γας την των χρησίμων κτησιν οι πόλεμοι γίγνονται . Pro

trept. Cap. XIII. pag. 142. Ce Philofophe , aufli bien

que celui qui vient d'être cité dans la Note précéden

te , diſent en un mot , que toutes les Guerres & toutes

les Diviſions qui s'élévent parmi les Hommes , vien

nent des déſirs déréglez & exceſſifs , qui portent à

vouloir s'accommoder aux dépens d'autrui.

(48) Dans le Chapitre fuivant , $ . 3 .

§. IX. ( 1 ) lipe's το δικαίες και τεταγμένες σολέμες ,

είποτε δέοι , γιγνεσθαι εν ανθρώπους. Notre Auteur ne

cite que ces paroles , ſans indiquer l'endroit d'où il les

a priſes.

(2)
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ailleurs : ( 2 ) Tout le monde convient, qu'il eſt ( 3) bon de purir les coupables. Il n'a pas

non plus une opinion bien fixe , au ſujet de la Guerre. Car, dans ſon Traité de

l’Idolatrie , il forme cette (4) queſtion : Si les Fidéles peuvent prendre le parti des Ar

mes , o ſi les Gens-de-guerre peuvent étre admis au Chriſtianiſine ? Sur quoi il ſemble

pancher vers la négative : mais, dans le Livre touchmt la Couronne du Soldat , après

avoir fait quelques réflexions, contre la Guerre, il diſtingue entre ceux qui exer

çoient la profellion militaire avant leur Batéme, & ceux qui l'ont embraſſée de

puis : ( 5 ) C'est tout autre choſe, dit-il, lors que quelcın, en devenant Fidéle , s'eſt trouvé

engagé dans le métier des Armes : tels qu'étoient ceux que Jean Baptiſte recevoit à ſon Buite

me; 3 ces deux Centeniers très -pieux , dont l'un eſt loué par JESUS-CHRÍST, I l'aul

tre inftruit par St. Pierre. Bien entendu que ces gens-là, après ( 6 ) leur converſion 3 lew

batéine, ou renovicent auſſi tòt à la Guerre, comme pluſieurs lojit fait , ou du moins nient

toute l'attention imaginable à ne commettre dans cet état aucune action qui offenſe Dieu .

Notre Docteur a donc reconnu que quelques-uns deceux qui avoientpris le parti

des Armes , ont continué dans cette profeſſion depuis leur Batême: or ils ne l'au

roient pas fait ſans doute , s'ils euſſent cru que l'Evangile défend abſolumeut la

Guerre ; & on ne leur auroit pas plus permis de faire toujours le même métier ,

qu'on ne le permettoit aux Haruypices, aux Magicieiis, & (7) autres perſonnes qui

exerçoient des Arts illicites. TERTULLIEN, dans le méme Ouvrage, faiſant

l'éloge d'un Soldat , & d'un Soldat Chrétien , s'écrie : (8) O Soldat , couvert de gloi

re devant DIEU !

3. II. Ma ſeconde obſervation eſt , que les Chrétiens ont ſouvent condamné ou fuï

le métier de la Guerre , à cauſe des circonſtances du tems , qui ne permettoient guéres

de porter les armes , ſans commettre des actions contraires aux Loix du Chriſtianiſme.

En quoi ils imitoient les ſentimens & la conduitedes Juifs, par rapport à la violation

des Loix de Moiſe. Car il y a une Lettre de Dolabella aux Epheſieils, que JOSEPH

nous a conſervée , dans laquelle on voit que les Juifs ( 9 ) demandérent d'être exemtez

des expéditions militaires , à cauſe qu'y étant mêlez avec les Etrangers, ils ne pouvoient

pas

com

(2) Bonun ele, quum puniuntur nocentes , nemo ne

gat. C'eſt ainli que notre Auteur rapporte le paſſage ,

fans marquer meme le Livre d'où il l'a tiré. Il ſé

trouve dans le Traité des Spectacles , & il y eft conçû

d'une maniére plus énergique : Bonum eſt , quum pum

niuntur nocentes. Quis hoc , niſi nocens , negabit ? Cap.

XIX. C'eſt parler bien fortement, que de dire ,

me fait ce Pére , qu'il n'y a que les Criminels, c'eſt.

à -dire , ceux qui méritent d'être punis , qui puiſſent

condamner l'uſage des peines qui vont juſqu'à óter la vie

au Coupable : car c'eſt de celles- là qu'il s'agit , comme

il paroît par la ſuite du diſcours.

( 3 ) Le mêmePére dit ailleurs , que , ſelon l'Apô

tre St. Paul , la Juſtice Humaine n'eſt pas armée en

vain du Glaive , & que la rigueur des Supplices tend

à l'avantage des Hommes : Quis non præferat fæculi ju

ſtitiam , quam & Apoſtolus non fruſtra gladio accinctam

conteſtutur , quæ pro hominefucviendo religioſa eſt ? De

Anima. (Cap. XXXIII.) Voici encore de quelle maniére

ilparle au Proconful ſcapula :„ Nous ne penſons pas

» à vous épouvanter , quoi que nous ne vous craignions

point. Mais nous voudrions fauver tout le monde ,

en les exhortant à ne pas combattre contre Dieu.

„ Vous pouvez exercer vôtre Jurisdiction , ſans oublier

3 néanmoins l'Humanité ; ne fût-ce que parce que

, vous autres étes auſſi ſoumis à une Puiſſance armée

du Glaive. Non te terremus , qui nec timemus. Sed

veliin , ut oinnes falvos facere posſimus , monendo Hein F89

Hazsír. Potes & officio jurisdičtionis tuæ fungi , bu

snanitatis menniniſe , vel quia & uns ſub gladio eſtis.

Ad Scapul. ( Cap. IV. ) GRO'TI U S.

( 4) At nunc de iſto quæritur , an Fidelis ad militias

converti polit , San Militia ad fidem admitti. &c. De

Idololatria , Cap. XIX.

(5 ) Plane fi quos militiâ præventos Fides poſterior in

venit , alia conditio eft : ut illorum , quos Joannes admit

tebat ad lavacrum ; ut CenturionumfideliJimnoriain , quessa

Chriſtus probat, & quem Petrus catechizat: dum tamen

Suſceptá fide atque fignata , aut deferendum ftatim jit , 15

multis actum , aut omnibus modis cavillandren (cela fignis

fie cavendum : mais GRONOVIUS croit avec raiſon

qu'il faut lire cavitanılım , parce que ce Pére, qui ſe

ſert ſouvent du mot cavillari , ne l'emploie ailleurs que

pour tromper , chicaner. ) ne quid adverſus Deum com

mittatur. Cap. XI. Il faut encore , dans ce paſſage ,

mettre Centurionem fidelißimum , au lieu de , Centurio

num fideli]Jimorum ; comme l'a remarqué Mr. LE

CLERC , dans fon Hiſtoire Eccléſiaſtique des deux pré

miers Siécles , pag. 751 .

( 6 ) TERTULLIEN applique ailleurs cette diſtinction

au Mariage , & dans fon Traité de Monogamia , &

dans ſon Exhortation à la Chaſteté. GROTIU S.

(7 ) TERTULLIEN dit , qu'on ne reçoit point dans

l'Egliſe Chrétienne des gens qui exercent quelque profel

fioe condamnée par les Loix Divines. Ad Ecclefium nou

adinittuntur, qui artes exercent , quas Dei diſcipiina non re

cipit. De Idololatria, [Cap . V. où les paroles ne ſont pas

préciſément conçues de cette maniere , quoi que le ſens
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pas bien obſerver les Cérémonies de leurLoi , & parce qu'ils étoient ſouvent obligez

d'exercer des fonctions militaires ou de faire de grandes journées pendant le Sabbat. Le

mémeHiſtorien nous apprend , que les Juifs obtinrent ( 10) de L. Lentulus, pour les

mêmes raiſons, d'être diſpenſez du ſervice. Il dit ailleurs , que , quand on fit fortir les

Juifs de Rome, on en enrolla ( 11 ) quelques-uns , & on en punit d'autres, parce qu'ils

ne vouloient pas s'enroller par reſpect pour les Loix de leurs Ancêtres, c'eſt-à -dire, pour

les deux raiſonsdont nous venons de parler. Il y en avoit quelquefois une troiſiéme

qui les en empêchoit, c'eſt qu'ils avoient à ſervir contre ceux de leurpropre Nation ,

perſécutezpour cauſe deReligion : auquel cas ils ( 12 ) croioient qu'ils ne pouvoient

pas en conſcience porter les armes. Mais toutes les fois que les Juifs n'avoient aucun

de ces inconvéniens à craindre , ils entroient dans le ſervice méme des Princes étran

gers , à condition (13 ) de perfifter inviolablement dans la profeljion & l'obſervation des

Loix de leur Religion ; ce qu'ils ſtipuloient avant toutes choſes , comme Joseph le té

moigne. Les Chrétiens , qui alloient à la Guerre, étoient expoſez à des dangers fort

ſemblables, du tems de TERTULLIEN , comme il le leur reproche dans ſon Traité de

l'Idolatrie : ( 14 ) Le Serment de fidélité que l'oil préte à Dieu , ile s'accorde pas , dit-il,avec

celui qu'on prête aux Homines ; les Etendars de JE s US- CHRIST ne ſont pas bien aſſortis

avec ceiix du Diable.
C'eſt qu'on faifoit jurer les Gens-de -guerre par un Jupiter, par

un Mars , & autres Divinitez du Paganiline. Le même Docteur parle ainſi , dans

le Livre touchant la Couronite du Soldat: ( 15) Quoi ! un Chrétien fera ſentinelle devant les

Temples des Idoles , uuxquelles il a renoncé ! Il ſoupera das un lieu , où l’Apître le lui de

fend! Il ſera commis , pendant la nuit , à la garde des Démons , qu'il a chaſſez de jour par

Jes exorciſines ! Et plus bas ; ( 16 ) Combien d'autres fonétions militaires n'y a -t-il pas , que

l'on doit regarder comme des Péchez .?

4. III. Unetroiſiéme& derniére réflexion qu'il faut faire ici , c'eſt que les Chrétiens

des prémiers fiécles aſpiroient avec tant d'ardeur au plus haut degré de perfection ,

qu'ils ont ſouvent pris les Conſeils divins pour des Préceptes d'une obligation indiſpenſa

ble. ATHENAGORA S dit , ( 17) que les Chrétiens ne plaident point en Juſtice con

.

tre

s'y trouve.] On ne recevoit à la Communion de l'E

gliſe , ni les Courtiſanes , ni les Comédiens , ni autres

gens de ce caractére , qu'ils n'euſſent renoncé à leur

maniére de vivre ; comme le témoigne St. AUGUSTIN :

Quando Meretrices & Hiſtriones, & quilibet alii publice

turpitudinis profeſſores , nififolutis aut diruptic talibus vin

culis , ad Chriſti Sacramenta non permittuntur accedere. De

Fide & Operibus ( Cap. XVIII. ) Voiez-en un exemple ,

au ſujet d'un Comédien , dans St. Cyprien , Epift. LXI.

(Ep. II . Edit. Fell.) au ſujet des Gladiateurs, des in

fames Entremetteurs de débauche, de ceux qui_fai

foient trafic de Victimes pour les Sacrifices , dans Ter

TULLIEN : [De Idololatria , Cap. XI.) D'un Cocher des

Jeux du Cirque , dans St. AUGUSTIN . GROTIUS.

(8 ) O Militem in Deo gloriofum ! C'eſt dans le Livre

de Corona Militis , où le Pére vient de dire , en par

lant de ce Soldat: Cauſas expoſtulatus , Chriſtianus fum ,

Tefpondit . Cap. I.

( 9 ) Hyrcan , Souverain Pontife & Prince de la Na .

tion , avoit député pour cet effet à Rome un certain Ale.

xandre, fils de Théodore.Anišardcos sodas, gerber

της Υρκανε , αρχιερέως και εθνάρκα των Ιεδαίων , ενεφάνι

σε μοισερί τε μη,δύνασθαι σgατεύεσθαι τες πολίτας αυ

τε , δια το μήτε όπλα βασάζειν δύνασθαι μήτε οδοιπορείς

αυτες εν ταις ημέραις τών σαββάτων , μήτε τροφών των

σατρίων και συνήθως κατ' αυτες ευπορείν&c. Antiq. Jud.

Lib . XIV . Cap. XVII. pag. 488. C. Ed. Lips.

( 10 ) C'eſt immédiatementaprès l'endroit que j'ai ci

té dans la Note precedente.

Tom. I.

( 5) KAsus [ Tigeo] vào tô lao xa Ts ra.

μης απηλασθήναι, οι δε υπατοι τετρασκιλίεςανθρώπων εξ

αυτών τρατολογήσαντες , έπεμψαν ές Σαρδς την νήσον "

πλείσεςδε έκόλασαν και μη θέλοντας σgατεύεσθαι δια φυ

Aenày về gamevu votan. Antiq. Jud. Lib. XVIII. Cap

V. pag. 623. F.

(12 ) Κατα των ομοφύλων όπλα λαβείν αθέμιτον. Ces

paroles ſont apparemment de JOSEPH , ou de PH -

LON : mais je n'ai pû les trouver nulle part.

( 13 ) C'eſt ce que dit Joseph , au ſujet d'Alexandre

le Grand , qui leur propoſa de ſervir à ces conditions :

Ειπόντα αυτά [Αλεξάνδρε ] προς το πλήθΘ- , εί τι

νες αυτά βούλωνται τρατεύειν , τοίς σατροις έθεσιν έμ

μένοντες και κατα ταύτα ζώντες , ετοίκως έχειεπάγεσθαι,

πολλοί την συν αυτώ τρατείαναγάπησαν. Αntig . Jud.

Lib . XI. Cap. ult. pag. 386. B.

( 14) Non convenit ſacramento divino & humano, ſigna

Chriſti, & figno Diaboli &c. De Idololatr. Cap. XIX .

( 15) Et excubabit pro Templis , quibus renunciavit ?

cæsabit illic ubi Apoſtolo non placet ? quos interdiu ex

orciſmis fugavit , noćtibus defenfabit ? & c. De Corona

Milit. Cap. XI.

(16) Quanta alia in debitis ( c'eſt ainſi qu'il faut lire ,

au lieu de deliétis , ſelon la correction du Savant GRO

NOVIUS) circumſpici pollunt caftrenfium munium , trans

greljioni interpretanda ? Ibid .

(17 ) ουδέ μην δικάζεσθαι τοϊς άγεσι κ αρπάζωσιν ημάς

Hijet nxótis & c. Legat. pro Chriſtian . Cap. I. pag. 10 .

Edit. Oxon. 1706.

N ( 18 )
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tre cerux qui les dépouillent de leurs biens. SALVIEN ( 18) poſe en fait, que Je's us

CHRIST a ordonné poſitivement d'abandonner les choſesmêmes qu'on nousconteſte,

quel

(18) Jubet Chriſtus , ne litigemus. Quis jubenti obtem le , que l'on doit relâcher de ſon droit, toutes les fois

perat ? Nec ſolum jubet , Sed in tantum hoc jubet , ut ea ipfa qu'on le peut fans s'incommoder beaucoup , & fans

nos , de quibus lis eft , rclinquerejubeat, dummodo litibus qu'il en réſulte d'ailleurs quelque inconvénient. Le

exuamur, De Gubernat. Dei , Lib. III . pag. 74. Edit. Pa bien de la Paix , & la Prudence , le demandent égale

riſ. 1645.St. B A SILE, ſurnommé le Grand , prétend ment. Ainſi les Procès étant d'ordinaire une ſource fu

aufli que l'Evangile défend , par une Loi exprefle , d'a neſte de haines , d'animoſitez , de divifions , de cha

voir jamais aucun Procès. Ois [ Xgastavois ] to jest do grins , d'embarras , de dépenſes &c. il faut les fuis ,

xáceo delo, rózeegu godstaypeévoy ési. Homil. de legend. autant qu'on peut , & s'expoſer à une perte fupporta

Græcor. Lib .' 8: 7. Edit. Oxon. 1694. Voiez la Note ble , plutôt que de s'engager dans toutes ces ſuites fà.

ſuivante. cheuſes de lapourſuite des droits les plus légitimes. Ce

( 19) Sans m'engager ici dans les Diſputes des Théolo n'eſt point- là un Conſeil, mais un vrai Précepte , &

giens , je ferai ſeulement quelques remarques , qui ſuf de l'Evangile , & de la Loi de Nature ; ſur tout lors

firont , à mon avis , pour montrer le peu de fondement que certaines circonſtances particuliéres exigent une tel

de tout ce que l'on a débité autrefois , & qu'on débite le modération , comme au commencement du Chril.

encore aujourd'hui en bien des endroits , touchant ces tianiſme , où il importoit beaucoup , pour ne pas don

prétendus Coifeils Evangéliques ; & en même tems pour ner mauvaiſe opinion de la Religion Chrétienne , & de

découvrir ce qui a donné lieu à la diſtinction des Con ſes Sectateurs , que les Chrétiens n'allaflent point plaider

Seils , & des Préceptes. Je dis donc I. Que , s'il y avoit devant des Juges Paiens. Voiez ce que nôtre Auteur a

des Conſeils Divins , proprement ainſi nommcz , il fau dit dans leparagraphe 8. de ce Chapitre nito .. 4. Mais

droit qu'ils concernaílent des choſes qui fuſſent d'un ſuppoſé qu'iln'y eût à craindre aucun inconvénient ſem .

côté , toujours louables , excellentes , & agréables à blable , ni par rapport à nous , ni par rapport à autrui,

Dieu par elles-mêmes; de l'autre , laiflees entiére & qu'il s'agit d'un intérêt de conſéquence : bien loin que

ment à la liberté de chacun , en ſorte qu'elles ne půſ ce fût une action fort louable , de ſe laiſſer tranquille

ſent être obligatoires en aucun cas . Or , fi on examine ment enlever ou retenir fon bien , il y auroit meme du

bien les exemples même, que nôtre Auteur allégue ici mal à cela , puis qu'on encourageroit par là les Méchans

aprés les anciens Péres, & qui font aufli les plus conſi à mal faire ; & cette modération ſeroit d'autant plus bla

dérables de ceux qu'on rapporte aux Conſeils Evangéli mable, que l'on pourroit par là s'incommoder davantage

ques ; on trouvera , qu'ils roulent ſur des choſes qui ou foi ou les liens. Ainſi ou la patience en matiére du ſujet

ne font ni bonnes ni mauvaiſes de leur nature , ou ſont dontil s'agit , eſt inutile ou nuiſible , & alors elle ne fau

véritablement obligatoires par rapport à certaines per roit être louable ; ou elle eſt un véritable devoir. Il faut

foncs , & en certaines circonſtances. 1. Commençons dire , à peu près , la meme choſe des cas où l'on s'abſtient

par l'abſtinencedes Secondes Noces , & par le Célibat en de faire la Guerre. 3. Quand les prémiers Chrétiens re

général, que nôtre Auteur met ailleurs dans cette claſſe, fuſoient l'Edilité ou la Préture , c'étoit, ſelon GRONO

Liv. III . Chap. IV. S. 2. num. 1. Il eft certain que , ſoit VIUS, parce que les Ediles & les Préteurs étoient obti

qu'on ſe marie ou qu'on ne ſe marie pas , on ne fait en ce gezde donner au Peuple des Jeux publics , où il y avoit

la ni bien , ni mal, à conſidérer la choſe en elle-même. quelque mélange d'Idolatrie. Mais les idées outréesqu'on

Comme l'état du Mariage n'engage pas néceſſairementau fe faiſoit à l'égard de plufieurs autres choſes , donnent

Vice , la vie hors du Mariage n'eſt pas non plus un moien lieu de croire que pluſieurs des anciens Docteurs de l'E

infaillible pour porter à la Vertu. On peut être hon gliſe condamnoient en général tous ceux qui recherchoient

nête homme ou malhonnête homme, dans l'état du ou qui acceptoient les Honneurs & lesDignitez. Pour

Mariage : on peut l'étre aufli dans le Célibat. L'expé ce qui eſt de la choſe en elle -même , les Honneurs que

rience ne prouve que trop , que ceux qui ont fait væu l'on recherche , ou qu'on accepte , ou font de vains

de vivre dans le Célibat , on de ne pas ſe marier , font titres , & des diſtindions frivoles , qui ne fuppoſent

tombez pour la plậpart dans l'un ou dans l'antre de ces aucun mérite & n'ont rien d'utile à la Société ; ou bien

inconvéniens, ou qu'ils n'ont pas vécu chaſtement , ou ils demandent , dans ceux à quion les confére , cer .

qu'ils n'en ont pas été moins ſujets à d'autres paſſions tains talens & certaines qualitez louables , pour pou

& à d'autres Vices très-indignes d'ou Chrétien , com voir dignement exercer les fonctions qui y ſont atta

me à la Colére , à l'Avarice, à la Haine , à l'Orgueil , chées. Il n'y a pas beaucoup de vertu , à négliger ou

à l'eſprit de Domination , à l'Oiſiveté & c. Quand rejetter les premiers : & comme il eſt fort dangereux

même on feroit d'un teinpérament à pouvoir fe paf qu'ils n'inſpirent des ſentimens d'orgueil , ou doit mê.

fer facilement du Mariage , fi en vivant dans le Cé ine les fuir par cette raiſon. A l'égard des autres , ou

libat , on n'eſt pas pour cela plus utile à la Société , l'on a les qualitez requiſes pour exercer les fonctions

ni plus en état de s'aquitter de ſes devoirs , il eſt alors utiles à la Société , qui y font attachées ; ou l'on eſt

tout-à -fait indifférent de ſe marier ou de ne pas ſe ma deſtitué de ces qualitez. Si l'on eſt deſtitué de ces qua

rier . Que fi on a tout lieu de croire que l'on pourra litez , ou même s'il y a des Concurrens qui les pofie

mieux emploier ſon tems , & rendre plus de ſervice au dent dans un beaucoup plus haut degré; on fait mal

Public , hors du Mariage ( ce qui dépend de l'état & de rechercher ou d'accepter ſeulement les Dignitez , dont

descirconſtances où l'on ſe trouve , & dont chacun eft il s'agit , pour leſquelles on ne fauroit jamais avoir trop

le Juge pour foi-même) ; on eſt , en ce cas-là , in de capacité. Que ſi l'on eſt convaincu , non ſeulement

diſpenſablement tenu de ne pas ſe marier , fuppoſé par fon opinion propre , ( en quoi on peut ſe faire il

qu'on fe ezoie entièrement à l'abri des tentations de lufion ) mais encore par le jugement avantageux & im

fImpureté ; ou ele ne point paſſer à de fecondes noces, partial des perſonnes éclairées , qu'on eſt beaucoup pins

lors far tout que par ce moien on peut mieux pourvoir propre à fe bien aquitter d'un Emploi honorable , an
aux intérêts de fa Famille. 2. Pour ce qui eſt de ne quel on eſt appellé , que les autres ,qui y prétenclent:

pas plaider , & d'aimer mieux perdre ſon bien , que de ee ſeroit ou pareſle , ou fauſſe modeſtie , que de le re

pourſuivre en Juſtice vue perſonne qui nous l'a pris ou fuſer , & on ne pourroit le faire raiſonnablement, que

nous le retient injuſtement; c'eſt une maxime généra- quand on y ſeroit engagé par quelque autre obligation

plus



quelquefois juſte. Liv. I. CH. II. 99

!

quelque bien fondé que ſoit le droitqu'on y a , plûtôt que de s'engager dans un pro

cès. Cette maxime ainſi priſe dans toute ſa généralité, ( 19) eſt peut-être une de celles

qui
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en ce

plus forte , on ſuppoſé qu'on ſe connût d'un tempéra s'aquitter le mieux qu'il eſt poſſible d'un emploi im.

ment à avoir beaucoup à craindre les tentations de la portant, dont on eſt chargé. Cependant, comme en

Vanité , qui ſeroient d'ailleurs capables de faire abuſer matiére de pareilles choſeson relâche de ſon droit par

ſouvent des droits & du pouvoir dont on feroitrevêtu. rapport àccux avec qui l'on a à faire , & qu'ainſi il

4. LACTANCE neveut pas qu'un Chrétien aille ſur mer, faut un plus grand fonds de vertu pour ſe réſoudre à

pour négocier: ,, Qu'iroit-il chercher , dit - il , dans les un tel ſacrifice , que pour manquer à ce que les autres

„ Pais étrangers, lui qui ſe contente dece qu'il trouve ont droit d'exiger à la rigueur ; on a auſli plus de fu .

chez lui ? Cur enim naviget , aut quid petat ex aliena jet de s'en féliciter , & on peut attendre de la Bonté

terra , cui fufficit fua Lib. V. Cap. XVII. num . 12. Mais de Dieu une plus grande recompenſe. D'ailleurs , l’A.

l'Apôtre St. Jaques ſuppoſe manifeſteinent, qu'on peut pôtre regarde ici le désintéreſſement, dont il s'applau .

aller de cité&d'autre pour négociera gagrer , Chap. IV. dit , comme un devoir qui ne lui avoit point été pref

verf. 13. , 14. C'eſt donc une choſe indifférente en elle. crit formellement par quelqne ordre particulier du Ciel,

même : de ſorte que , comme on peut trafiquer ou ou qui du moins n'étoit_pas néceſſairement attaché à

innocemment ou d'une maniére contraire à quel. l'exercice du Miniſtére Evangélique ; par oppofition

que Vertu ; il n'y a non plus rien de louable à la néceſſitéqui lui étoit impoſéedeprêcher l'Evangile , ( verſ.

s'abſtenir du Négoce à moins que ce ne ſoit pour 16.) comme en aiant reçu un ordre exprès de Nôtre

ne pas donner priſe à l'avidité inſatiable du Gain , Seigneur JE'SUS-CHRIST , Actes , Chap. XXII. vers.

à laquelle on fe fent quelque diſpoſition , ou pour 14 , 15. On peut voir ce que dit là- deſſus GROTIUS lui.

éviter quelque autre tentation dangereuſe :
même, dans les Notes ſur Luc , XVII , 10 . Et cela

cas - là , ce n'eſt plus matiére à un prétendu Conſeil de nous méne à découvrir la raiſon qui a donné lieu à

perfection extraordinaire , c'eſt une obligationindiſpen la fauſſe diſtinction des Conſeils & des Préceptes ; c'eſt

Lable , impoſée à tout Chrétien . 5. L'uſage du Serment eſt la ſeconde remarque , que j'ai à faire. II. Les Apô.

quelquefois d'une néceſſité indiſpenſable , comme quand tres ſe font quelquefois ſervis du mot de Conſeil , en

il s'agit de choſes qui intéreſſent la gloire de Dieu, parlant aux Chrétiens de la conduite qu'ils devoient te.

ou lefalut des Hommes ; ou quand le Magiſtrat l'exi nir en certaines circonſtances , par rapport à certaines

ge pour de juftes cauſes. Et à l'égard des cas où il ne chofes , ou indifférentes en elles-mêmes , ou ſur leſ

s'agit que de notre propre intérêt , qui font auſſi ceux quelles il n'y avoit aucun ordre particulier de Je'sus

où la diſtinction des Conſeils & des Préceptes pourroit CHRIST , ni aucune Loi générale de l'Evangile , qui

le plus avoir lien ; il faut enjuger par les mêmes prin impoſât à chacun une néceſlité conſtante & indiſpenſa .

cipes , que nous avons établis en parlant des Procès. ble d'agir ou de ne point agir de telle ou telle maniére.

6. A tous ces exemples de GROTIUS, ajoûtons- en C'eſt ainſi que , dans la I. Epitre aux CORINTHIENS,

un autre , allégué par le Docteur HAMMOND , qui auſſi, Chap. VII. St. PAUL traitant du Mariage , eû égard

par reſpect pour l'Antiquité Eccléſiaſtique , avoit adop aux aflictions& aux perſécutions, auxquelles les Chré

té la diſtinction des Conſeils & des Préceptes , comme il tiens étoient alors expolez ( verf. 26, 28 , & Suiv.) dit ,

paroît par fa longue Note ſur Coloss. II , 23. Cet qu'à la vérité ceux qui n'ont pas le don de continence peu

exemple eſt tiré de la généroſité que témoigna St. Pan , vent & doivent ſe marier ( verf. 2. ) & que ceux qui font

en préchant l'Evangile ſans aucun ſalaire , I. Epitreaux mariez , ne doivent ni ſe refuſer l'un à l'autre l'uſage de

CORINTH . IX , 15 , 18. Mais , ſi on examine bien leur Corps , à moins que ce ne ſoit d'un conſentementma

la choſe , on trouvera qu'il n'y a rien -là qui ſe rap tuel ; ni ſeſéparerl'un de l'autre , quand même l'un d'eux

porte à un Conſeil , proprement ainſi nommé. Quand ne ſeroit pas Chrétien ( vers. 3 , & ſuiv , 10 , & ſuiv . ) :

i'Apótre se glorifie de ce qu'il n'a pas uſé du pouvoir mais qu'il vaudroit mieux pour lesperſonnes qui n'ont ja

qu'il avoit d'exiger quelque ſalaire , & quandil attend mais été mariées , & pour celles dont le lien conjugal a

d'en être recompenſé ; il ne s'enſuit point de là que ce été rompu par la mortdel'une ou de l'autre , de demeurer

fût pour lui un a&e entiérement libre qui n'eût au comme elles ſont (vers.8 , 26 , 38 , 40. ) Il déclare ce

cunrapport avec ſon devoir. Il donne lui-même à en pendant , qu'il N'A AUCUN COMMANDEMENT DU

tendre clairement le contraire , lors qu'il dit que , s'il SEIGNEUR "là -deſſus , mais qu'illeur donne un CONSEIL,

ne s'eſt pas ſervi de ſon pouvoir , ç'a été pour ne point comme étant fidéle , par la miſericorde du Seigneur , & coni

apporter d'obſtacle à l'Evangile de Je'sus-Christ. En me aiant l'Ésprit de Dieu ( verſ. 25 , 40. ), c'eſt-à-dire ,

effet , il étoit de la derniére importance , que les pré comme étant un bon Interprete de la volonté de DIEU ,

miers Prédicateurs de l'Evangile évitaſſent ſoigneuſe dans la détermination de ce qu'il falloit faire par rapport

ment tout ce qui pouvoit les faire ſoupçonner leinoins aux circonſtances où l'on ſe trouvoit alors . Enquoi nean

du monde, quoi que mal-à- propos, d'annoncer la Re moins il ne pouvoit que leur donner certaines régles

ligion Chrétienne pour en tirer du profit : & on peut générales , dont chacun devoit en ſuite ſe faire appli

dire en général, que tous ceux qui ſe mêlent d'enſei cation à ſoi - même , ſelon l'état où il ſe trouvoit , verſ.

gner aux autres cette fainte Religion , ne fauroient ja 17. De forte que , comme il étoit obligé de laiſſer la cho

mais montrer trop de désintéreſſement comme ils ne ſe au jugement & à la conſcience de chacun , il appel.

fanroicnt avoir trop d'humilité. Ainſi , quoi que ceux le à cauſe de cela fes exhortations un ſimple Conſeil. Il

à qui les Apôtres préchoient l'Evangile , ne půſſent en uſe de même , lors qu'il exhorte les Corinthiens à la

nullement exiger avec raiſon qu'ils le fiffent ſans aucun libéralité envers les pauvres , Vertu dont l'exercice doit

ſalaire , & qu'ainſi St. Paul n'y fût point obligé à la ri être volontaire , & proportionné aux facultez de cha

gueur: dès-là néanmoins qu'il crut que ſon miniſtère en ſe II. Epitre aux CORINTHIENS, Ohap. VIII. verf.

roit plus efficace , (ce qu'il avoit peut-être lieu de penſer , io. De làon en a prisoccaſion de s'imaginer mal-à-pro
pour quelque raiſon particuliére, que nous ne favons pas; & pos , qu'il y a des choſes , qui , quoi qu'excellcntes

il ſemble même qu'il en inſinuë une ailleurs, 11.Epitre aux & très-agréables à Dieu par elles-mêmes , ſont entié

Cor.XI, 9,10,11,12,13.) il y avoit -là unevéritable obliga rement faillées à la liberté de chacun , en ſorte qu'il

tion,fondée ſur l'engagementgénéral où eſt toute perſonne n'y a point de mal à les négliger , & qu'on n'a pas à

de chercher & d'emploier tousles moiens néceſſaires pour craindre d'en être puni ; mais que , fi on forme le no
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cun ,



IOO Si la Guerre peut être

qui ſe rapportent aux Conſeils Evangéliques , (20) & au deſſein de mener une vie plus

ſublime que le Commun des Fidéles: mais elle ne ſauroit être regardée comme une ré

gle , à laquelle chacun ſoit tenu de ſe conformer néceſſairement. Il en eſt de même du

Serment, dont pluſieurs des Anciens ont condamné ( 21) l'uſage, ſans aucune excep

tion ; quoi que (22) l'Apôtre St. Paul n'aît pas fait difficulté de jurer en matiére de

choſes de conſéquence. TATIEN (23) fait parter ainſi un Chrétien : Je refuſe la Charge

de Préteur . TERTULLIEN dit, qu’um Chrétien ne recherche ( 24) point l'Emploi d'Edile.

LACTANCE ſoûtient , qu’unHomme véritablement Juſte ,tel quedoit être un Chrétien,

ne fera point la Guerre: (25) mais en mêmetemsil lui défendauſſi les Voiages ſurmer.

Combien n'y a -t-il pas d'anciens Docteurs de l'Egliſe , qui veulent que les Chrétiens

s'abſtiennent abſolument des Secondes Noces ? Toutes choſes louables en elles -mêmes,

excellentes , & très-agréables à Dieu , mais auxquelles il n'y a aucune Loi qui nous

oblige indiſpenſablement.

S. X. 1. Ces remarques générales ſuffirontpour réſoudre toutes les objections qu'on

tire de l'Antiquité Eccléſiaſtique. Pour confirmer maintenant nôtre opinion par des

preuves poſitives , puiſées dans la même ſource ; il eſt certain d'abord que nous pouvons

produire des Auteurs, & même des Auteurs plusanciens que ceux qu'on nousoppoſe,

qui ont cru que l'uſage de condamner à mort les Criminels, & celui de faire la Guer

re, dont l'innocence dépend de la juſtice du prémier , n'ont rien d'incompatible avec le

Chriſtianiſme. CLEMENT d’ALEXANDRIE (1) dit , qu'un Chrétien , s'ileſt appel

lé à gouverner , comme le fut autrefois Moiſe , ſera uneLoi vivante à ſes Sujets , &

qu'ilrécompenſera les Bons &punira lesMéchans. Leméme Docteurremarque ail

leurs , (2) en parlant del'extérieur d'un Chrétien , qu'il luified bien d'aller pieds nuds,

à moins qu'ilne foit Homme-de-guerre. Dansles CONSTITUTIONS quiportent le

nom de CLEMENT, Romain , & qui ſemblent écrites ſur la fin du ſecond Siecle, (3)

il eſt dit formellement, qu'on ne fait pas toſtjours mal en ötant la vie à un Homme , mais

ſeulement lors qrion lète àtoi limocent: bien entendu que ce droit de faire mourir quelcun

ejt reſervé au Magiſtrat ſeul.

2. Mais laiſſant-là l'opinion des Particuliers , paffons à l'autorité publique de l'Egliſe,

la

ble deſſein d'y aſpirer , on s'éléve à un degré de per

fection extraordinaire , on fait des actes de Vertu qui

méritent une récompenſe toute particuliére. Une autre

saiſon approchante , qui peut avoir donné licu à cette

diſtinction , c'eſt que, comme Dieu exige des Hom

mes des Devoirs plus étendus & en plus grand nombre,

à proportion du plus de lumiéres & de fecours qu'ils

ont pourles connoître & les pratiquer , il y a certains

actes de Vertn , ou même certaines Vertus , dont un

grand nombre de gens ſemblent diſpenſez , parce qu'il

y en a peu qui fe trouvent dans des circonſtances , qui

les y appellent. On avoit remarqué ſur tout , que Dieu

demande des Chrétiens une plus grande fainteté, qu'il

a'en demandoit des anciens Juifs. Mais on devoit con

Sidérer , que fi quelcun , ſous le Judaisme, étoit par

vemu , à force de méditation & de réflexions, à aqué

rir une connoiſſance aufli exacte & anſli étendue de

ſes Devoirs , que celle qu'on trouve dans l'Evangile ,

comme on le pouvoit en bien examinant les principes

qui étoient répandus dans les Livres de Moiſe & des

autres Prophétes ; ce Juif alors auroit été obligé à une

conduite auſſi réguliére & auffi fainte , que celle des

vrais Chrétiens. VII. Enfin , il fauť remarquer , que la

diſtinction des Conſeils & des Préceptes , bien loin d'ê

tre de quelque nfage pour porter les Hommes à la Ver

tu , eſt capable de les en détourner à certains égards.

Les Hommes aiment le merveilleux , & tout ce qui

tend à flatter la vallité . Ainſi il eſt fort dangereux ,

qu'ils ne ſe laiſſent éblouïr aux idées pompeuſes d'une

perfection imaginaire , qui les éléve au deſſus du Com

mun; & que , pour y parvenir, ils ne négligent plu

ſieurs de leurs véritables Devoirs , dontles paſſions leur

rendent quelquefois la pratique plus difficile , que le ſa

crifice qu'ils font en s'abſtenant des choſes permiſes.

On peut même , ſous prétexte de cette ſainteté extra

ordinaire , ſe faire de grandes illuſions au ſujet des De

voirs fimples & communs , & croire pouvoir s'en diſ

penſer d'une maniére ou d'autre , pour ſe délomma

ger des efforts que demande l'abſtinence des choſes dont

on ſe ſévre. L'expérience le prouve bien à l'égard de ceux

qui font van de Célibat & de Pauvreté . Voiez les

additions de Mr. LE CLERC à la Note de HAMMOND,

qne j'ai citéc ; comme auſſi fes Notes furla II. Epître

de SULPICE SEVE'RE , dans l'Edition de Leipfig ,

1709.

(20) Le IV. Concile de Carthage défend aux Evêques

de plaider pour des intérêts temporels , quand même

on les attaqueroit en Juſtice: Epiſcopus, nec provocutus,

de rebus tranſitoriis litiget. Voiez St. AMBROISE , De

Offic. Lib. II. Cap. XXI . & GREGOIRE le Grand , Lib.

II. Ind. XI. Epiſt. LVIII. GROTIU S.

(21 ) Voicz notre Anteur , dans ſes Notes ſur MAT

THIEU , Chap. V. vers. 34. & le Sermon XXI . de Til

LOTSON , dans le III. Tome de ceux que j'ai tra

duits.

(22) Par exemple , dans l'Epitre aux Rom. I , 9. II

Epi.
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laquelle doit être de très-grand poids. Je dis donc , que l'on n'a jamais refuſé le

Batèmeaux Gens-de-guerre , & qu'on ne les a non plus jamais excommuniez. On

auroit dû néanmoins le faire , &on l'auroit fait ſansdoute , ſi la profeſſion militaire

étoit incompatible avec les conditions de la Nouvelle Alliance. Dans les CON

STITUTIONS , que je viens de citer, l’Auteur traitant de ceux à qui l'on accordoit

ou l'on refuſoit autrefois le Batême , dit : ( 4 ) Quand un Soldat ſe préſentera pour être

bitizé , qu'on l'exhorte à ne inaltraiter perſonne injuſtement , à n'uſer point de fruide, og

se contenter de la paie. S'il ſe conduit de cette maniere, qu'on le reçoive. TERTULLIEN ,

dans ſon Apologétique , dit aux Puiens , en parlant au nom de tous les Chrétiens : (3)

Nous voiageons ſur mer avec vous , nousſervons à la Guerre avec vous. Il venoit de dire

un peu auparavant: (6) Nous ne paroiſons que depuis quatre jouers , pour uinfi dire , e

cependant nous rempliſſons déja tout vitre Empire, vos Villes, vos Fortereſſes , vos Iles ,

vos Provinces , vos Bourgs, & vos Armées même & c. Il raconte , dans le même Li

yre , (7) dequellemaniére des Soldats Chrétiens obtinrent (a)du Ciel de la pluie par a Voiez
aufli Xiphi

leurs priéres , en faveur de l'Empereur Marc Auréle. Dans fon Traité de la Couron

ne , ( 8 ) il dit , que ce Soldat, qui avoit jetté la Couronne, étoit plus courageux droit où il ra

que ſes autres Fréres ; & il nous apprend qu'il y avoit pluſieurs Chrétiens qui ſer- contecette

voient avec lui.

3. Ajoutez à cela , que quelques Soldats , qui avoient ſouffert de cruels tourmens

juſqu'à la mort pourlenom de Christ , ont été honorezpar l'Egliſe de la même

maniére que les autres Martyrs. Tels ſont (9 ) les trois Compagnons de Paul; Cé

rialis , qui ſouffrit le Martyre fous l'Empereur Décius; Marinus, ſous Valérien ; cin

quante , dont l'Hiſtoire Eccléſiaſtique fait mention ſous l'Empire d'Aurélien ; Victor,

Maurus, & Valentin , LieutenantGénéral, ſous Maxiinien ; Marcellus, Centurion , en

viron le même tems; Sévérien , ſous Licinius. Voici ce que St. CYPRIEN (10) dit de

Laurentin & Ignace , Africains : Ces Saints hommes , qui avoient autrefois Servi dans les Ar

mées de ce monde , mais qui étoient véritablement Soldats de Dieu dans la Milice ſpirituelle,

ont terraſſé le Diable par la confeſſion du nom de CHRIST , @ remporté , pur leur

martyre , les palmes les couronnes glorieuſes du Seigneur. De là il paroît aſſez ,

quel

lin, dans l'en

E

Epitre aux CORINTHIENS , I, 18, 23. GALAT. I, bes , Inſulas , Caſtella , Municipia , Conciliabula , Caſtra

20. PHILIPP. I, 8. 1. aux THESSALONIC. II, 5. ipfa & c. Ibid . Cap. XXXVII.

(23) ErfatnyíŁY , Tupýtnalas. [Orat. ad Græcos , Cap. (7) At nos è contrario edimies protectorem (Chriſtiano

XVII . pag. 43. Edit. Oxon .] rum ] ; ſi litere Marci Aurelii, gravilimiImperatoris re

(24) Chriſtianus vero necÆdilitatem [ adfectat] Apo- quirantur, quibus illam Germanicam fitim Chriſtianorum

logetic. Cap. XLVI. forte militum precationibus, impetrato imbri , diſcullam

(25 ) Cur enim naviget [ Juſtus ] , aut quid petat ex conteſtatur. Cap. V. Le Pere PAGI, dans fa Critique

aliena terra , cui Sufficit fun ? cur autem belligeret , ac de BARONIUS, Tom . I. fait voir , qu'il y a bien des

fe alienis furoribus miſceat , in cujus animo pax cum ho Fables mélées dans cette hiſtoire. Mais il ſuffit , pour

minibus perpetra verfetur ? Inftit. Divin . Lib. V. Cap. le but de nôtre Auteur , qu'il y eût des Soldats Chré

XVII. num . 12. Ed . Cellar. tiens dans l'Armée de MarcAuréle ; ce qu'on ne fauroit

S. X. ( 1) Le paffage ſe trouve au Liv.VII.des Stromates. révoquer en donte , & qui a donné lieu à toutes les

Και εις άρχήν, κατασαίη ποτέ , καθάπες, ο Μωϋσής , επί merveilles qu'on a pů inventer au ſujet de cette Légion

σωτηρία των αρχομένων ηγήσηται , και το άγριον και άπι Fulminante , comme Euse'BE, & d'antres , la qualifient.

τον εξημερώσεται και τιμή μεν των αξιων κολάσειδε των (8 ) Adhibetur quidam illic magis Dei miles , ceteris

Neoxozçü & c. Cap . III. pag. 837. Ed . Oxon . conſtantior fratribus, qui se duobus dominis fervire non

( 2 ) C'eſt dans le Pédagogue: 'Ayder det så para as pojſe præfımferat , Soluslibero capite , coronamento in ma

μόδιον , ανυποδησία ' πλην ει μη τρατεύοιτο. Eib. II . nu otioſo. .. .. Solus fcilicet fortis, inter tot fratres com

Cap. XI. pag. 240. militones folues Chriſtianus. Cap. I.

( 3 ) Ουχ ώς τατος φόνε φαύλα τυγχάνοντG- , αλα (9) Ajoutez à tous ceux-là , un Soldat , qui avoit

μόνο τα αθώα " τε δ' ενδίκα άρχsσι μόνοις άφωρισμέν8. été bâtizé par Corneille , & dont ADON fait mention

Lib. VII. Cap . III. ( dans ſon Martyrologe ) GRO'TI U S.

(4) Στρατιώτης προσιων διδασκέσθω μια αδικείν , μη (10) Item putruus ejus & avunculus , Laurentinus

συκοφαντείν ' αρκείσθαι δε τοις δεδομένοις όψωνίους. σει & Ignatius , in caſtris & ipfi quondam ſecularibus inili

Bus sosdaxicla. Lib. VIII. Cap. XXXII. tantes , fed veri & Spirituales Dei milites , dum Diabo

( 5 ) Navigainus & nos vobiſcum , og militamus &c. lum Chrifti confeffione proſternunt ,palmusDomini &co

Apologetic. Cap. XLI. ronas illuſtri paſione meruerint. Epift. XXXIX . Edit.

(6) Heſternifumus , & veſtra omnia implevimus, Ur Fell. ( XXXIV . Pamel . )

N 3
( 11)
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quelle étoit l'opinion commune des prémiers Chrétiens au ſujet de la Guerre , avant

même que les Empereurs fuſſent Chrétiens.

4. Que ſi les Chrétiens, en ce tems-là , n'alliſtoient pas volontiers aux (11) Juge

mens Criminels, où il s'agiſſoit de la vie ; il ne faut pas s'en étonner, puis que la plů .

part du tems c'étoit à des Chrétiens même qu'il falloitfaire le procès. Ajoutez à cela,

qu'en matiére d'autres choſes les Loix Romaines étoient plus ſévéres, que la Douceur

Chrétiennenele permet : il ne faut, pour s'en convaincre , que jetter les yeux ſur le

Sénatusconſulte ( 12) Silmien. Mais lors que Conſtantin eût embraſſé la Religion Chré

tienne , & commencé de travailler à ſon avancement; l'uſage du dernier ſupplice ne fut

point aboli pour cela. Au contraire , le même Empereur publia entr'autres une Loi,

qui ſe trouve dans le Code, par laquelle il ordonnoit ( 13 ) que les Parricides ſeroient

couſus dans unſac de cuir. Cependant il étoit d'ailleurs fi doux envers lesCriniinels,

que pluſieurs Hiſtoriens le ( 14 ) blâment d'une trop grande indulgence. Il eut auſli

dans ſon Armée un grand nombrede Chrétiens , comme il paroît par l'Hiſtoire; & il

fit mettre le nom de CHRIST ( 15 ) ſur ſes étendars. Ce fut aulli depuis ce tems- là

que le Serment de fidélité , que prétoient les Gens-de-guerre, fut changé, & conçû

dans les termes ſuivans, que"Vegeʼce rapporte ( 16 ) : Jejure par le nom de Dieu,

par le nom de J E's US-CHRIST, par le nom du St. ESPRIT , OG par la Majeſté de

l'Empereur , qui , après Dieu , doit être aimée @ reſpectée du Geure Humain.

5.De tant d'Evêques qu'il y avoit alors , dont pluſieurs avoient ſouffert de violentes

perſécutions pour cauſe de Religion , on n'en trouve pas un ſeul dans toute l'Hiſtoire

Eccléſiaſtique, qui aît exhorté Conftantin à ne faire mourir aucun Criminel & à s'enga

ger dans aucuneGuerre , ou qui aît diſſuadé les Chrétiens de ſervir, par la crainte de

la colére du Ciel. La plậpart de ces Evêques étoient néanmoins très-rigides défen

ſeurs de la Diſcipline , & fort éloignez de rien diſſimuler de ce qui regardoit les de

voirs tant des Enpereurs, que des autres Hommes. St. AMBROISE , qui étoit de

ce

en

(11 ) Il y a ici dans toutes les Editions , aux ſuppli

ces de mort : Capitalibus fuppliciis : mais ce qui ſuit mon

tre clairement, que l'Auteur a voulu dire Capitalibus

judiciis. Il s'agit d'exercer l'office de Juge ; &non pas

d'étre ſimple ſpectateur du fupplice d’un Criminel con

damné à mort , comme l'explique ridiculement Tes

MAB , qui là -deſſus va citer QUINTILIEN &

SENEQUE. Il paroît par TERTULLIEN , que

la néceſſité d'aſſiſter à de tels Jugemens étoit une des

raiſons pourquoi l'on faiſoit ſcrupule de porter les ar

mes : & dans le paſſage , que je vais rapporter , il y a

préciſément les mêmes mots que j'ai rétablis , ſui

vant la penſée de mon Auteur : Et an Militia adfidem

admitti , etiam caligata , vel inferior quæque , cui non fit

necellitas immolationum vel CAPITALIUM JUDI

CIORUM. De Idololatr. Cap. XIX . Nôtre Auteur a

cité ci-deſſus ce qui fuit & cequi précéde ces paroles,

auxquelles il fait appare.nment alluſion .

( 12) Ce Sénatusconſulte , fait ſous Auguſte , portoit,

que , ſi un Maître venoit à être affaffiné dans ſa Mai

fon , on devoit faire mourir tous les Eſclaves , qui

étoient ſous le même toit ; encore même qu'on n'eût

aucune preuve qu'ils fuſſent du complot, ou qu'ils euf

fent entendu quelque choſe , quand le coup avoit été

fait. On trouve un exemple du cas , dans les Annales

de Tacite , Lib. XIV. Cap. XLII , feqq. L'Empe

reur Hadrien , comme le remarquoit nôtre Auteur dans

une Note , modéra depuis la rigueur de cet Arrêt , en

ordonnant qu'on ne mit à la torture , que ceux qui

s'étoient trouvez aſſez près de l'endroit où le Maitre

avoit été tué , pour pouvoir entendre quelque bruit.

SPARTIEN, Vit. Hadrian. Cap. XVIII. Nôtre Auteur

diſoit auſſi , dans la même Note , qu'on peut ajoûter

aux Loix trop ſévéres des Romains, celle qui ordon

noit , qu'on ne reçût le témoignage d'un Eſclave , que

quand il l'auroit rendu conſtamment dans les douleurs

de la Torture. Voiez Cod. Lib. VI. Tit. I. De Sera

vis fugitivis &c. Leg . IV . & les Probabilia Juris de

Mr. NOODT, Lib. I. Cap. XIII. in fin.

( 13 ) Si quis parentis, aut filii, aut omnino adfeétionis

ejus , quæ nuncupatione parricidii continetur ,fataprope

raverit. .... inſutus culeo , cum cane & gallo gallinaceo ,

vipera , & Jimia ..... vel in vicinum mare, vel is

amnem proj/ciatur. Lib. IX . Tit. XVII. De bisqui pa

rentes , vel liberos occiderunt. Leg. un . C'étoit , comme

on fait , l'ancienne maniére de punir les Parricides ,

parmi les Romains : mais Įuſage en avoit été aboli ; on

brúloit les Parricides , ou bien on les expoſoit à ſe bat

tre , dans l'Aréne , avec des Bêtes féroces. Voiez les

Interprêtes , ſur les INSTITUTAS , Lib. IV. Tit. XVIII.

De Publicis Judiciis , S. 6. & les Receptæ Sesetentiæ du

Jurisconſulte PAUL, Lib. V. Tit. XXIV. avec les

Notes de Mr. SCHULTING.

( 14 ) Il diſoit, qu'il falloit bien couper un Membre

pourri , de peur qu'il n'infectât les fains, mais non pas

un Membre guéri , ou qui commence à guérir ; & dans

cette penſée , il ſe montroit clément envers ceux qui

témoignoient revenir de leur mauvais train de vie : Tois

μεταβαλλομένοις εκ τονηρίας φιλανθρώπως διατιθέμενο ,

έλεγεν , ότι το νοσδν μέλος αποκοπίέον, και σεσηπος , ίνα

μη και τοίς υγιαίνεσι λυμανείται και ου μέντοι το υγιείας

on Toxoy refoglalóusvor. ZONAR. in fur. Vit. Cons .

ſtantin. Voiez auſli Euse'be , ( De Vit. Conſtantini , Lib .

IV. Cap. XXXI.) Comme les Chrétiens ſe plaignoient

de
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ce caractére, du tems de Théodofe , ( 17 ) dit formellement , qu'il n'y a point de malo

porter les armes, mais que c'eſt un péché, de le faire en vuë du butin . Et (18) ailleurs :

La Valeur n'a rien que de juſte d'équitable , lors qu'elle tend ou à défendre par les armes

la Patrie attaquée par des Barbares , ou à proteger au dedans les Foibles , ou à ſecourir des

Compagnons tombez entre les mains des Brigans. Cette preuve eſt fi forte , qu'il n'en

fautpas davantage, à mon avis, pour prouver le ſentiment de l'ancienne Egliſe

touchant l'innocence de l'uſage de la Guerre, conſidéré en lui-même.

6. Je n'ignore pas, que les Evêques, & le Peuple Chrétien , ont ſouvent ( 19)

intercedé en faveur des Criminels, ſur tout de ceux qui étoient condamnez à mort.

Je ſai auſſi, qu'en vertu d'une coûtume quis'étoit introduite parmi les Chrétiens,

li un Criminel s'étoit (20 ) réfugié dans uneEgliſe , on ne le rendoit qu'après avoir

exigé promeſſe de lui laiſſer la vie ſauve. Il eſt vrai encore , que vers les Fêtes

de Pique (21) on avoit accoutumé d'ouvrir les Priſons à ceux qui y étoient déte

Mais ſi l'on examine bien tout cela , & autres choſes ſemblables , on trouvera

que ce ſont ſeulement des effets d'une Bonté Chrétienne , empreſſée à chercher & à

embraſſer toutes les occaſions qui pouvoient donner lieu à l'exercice de la Clémen

ce ; & nullement des fuites d'une opinion fixe & arrêtée, qui condamnat générale

ment & ſans reſtrictions tous les Jugemens à mort. Auſli voions-nous, que ces

graces n'étoient pas univerſelles, mais attachées à certains teus & à certains lieux.

Les interceſſionsmême étoient modifiées (22) par certaines exceptions.

7. Quelques-uns objectent ici le XII. Canon du Concile de Nice's dont voici la

traduction : (23) Qrue tous ceux qui ont été appellez par la Grace , 63 qui , après avoir

montré leur ardeur & leur foi, & quitté le métier des armes , font enſuite retournez ,

comme les Chiens, à leur vomiſſement , . en ſorte que quelques-uis même ont dormé de

l'argent fait des brigues pour rentrer dans le ſervice : que tous ceux - là , dis - je, après

avoir été ſimples Ecoutans pendant trois années , demeurent pendant dix ans au nombre de

nus.

I

cer

de la trop grande douceur de Conſtantin , les Danois en

faiſoient autant de celle de leur Roi Harauld , ainſi que

le témoigne Saxon leGrammairien , dans fon Hiſtoi

re do Nord. ( Lib. XI. pag. 193, 194. Ed. Wechel.

1576. ) GROTIUS .

(15) Voiez les Notes de fen Mr. CUPER , fur LAC

TANCE , De mortibus Perfecutorum , Cap. XLIV .

( 16) Jurantautem per Deum , & per Chriſtum ,

per Spiritum San &tum , & per Majeſtatem Imperatoris,

que , fecundùm Deum , Generi Humano diligenda eft

colenda. VEGE'F. De Re Militari , Lib . II. Cap. V.

Edit. Plantin . Scriver.

(17) Non enim , militare , delictum eſt ; Sed propter

prædam militare, peccatum eft. Serm . VII. On trouve

un mot tout-à -fait ſemblable de St. AUGUSTIN,qui

eft inſéré dans le Droit CANONIQUE , Caus. XXIII.

luajt. I. Can. V. comme tiré è Löb. de verbis Domini,

Traét. ſive Serm . XIX. Aufli nôtre Auteur cite-t - il

ailleursles mêmes paroles , fous le nom de ce dernier

Pére , Liv. II. Chap. XXV. S. 9. à la fin.

( 18 ) Siquidem & fortitudo , quæ vel in bello tuetur

w barbaris patriam , vel doni defendit infirmos , vel à la

trenibusfocios , plena fit juftitia. De Offic . Lib . I.

Cap. XXVII. Ce pallage ſe trouve auſſi rapporté dans

le Titre du Droit CANONIQUE , que j'ai cité ; où

il y a pluſieurs autres penſées ſemblables de divers Pé

res de l'Egliſe.

( 19) St.. AUGUSTIN dit , qu'il eſt da devoir

d'an Eccléfiaftique , d'interceder pour les Criminels :

Officium Sacerdotis eft , intervenire pro reis. On voit

dans les Lettres de ce Pére pluſieurs exemples d'un tel

acte de bonté. GROTIUS.

Le paſſage même , que notre Antenrcite ici , fe trou .

ve dans une Lettre de ce Pére , dont il rapporte ailleurs,

divers endroits ; c'eſt la LIV . écrite au Juge Macédo

nius: QUÆRIS à me, cur officii Sacerdotii noſtri ele

dicamus, intervenire pro reis & c. On voit là enſuitela

répouſe aux objections de ce Magiſtrat.

(20) Voiez St. CHRYSOSTÔME , Orat. XVI. de

Statuis : le CONCIL E d'Orléans , Cap. III. & la Loi

des WISIGOTHS, Lib. VI. Tit. V , 16. Lib. IX .

Tit. II. Cap. 3. GROTIU S.

(21) Ubi primus dies Pafchalis exſtiterit, nullum te

neat carcer inclufum ; omnium vincula diſſolvantur. COD .

Lib. I. Tit. IV . De Epifcopali audientia &c. Leg. III.

Cela n'avoit pourtant lieu qu'à l'égard de certains cri .

mes , comme il paroit par le reſte de la Loi. Voiez les

Obſervationes divini o huinani juris , imprimées à Paris

en 1564. pag. 43, o ſegg. Elles font de BARNABB

BRISSON , Prélident illuftre par fon ſavoir. Av

reſte , la coûtume, dont il s'agit , étoit déja reçnë par

mi les Juifs , comme chacım l'a pû voir dans lesEvan

giles. Et nôtre Auteur , dans fes Notes fur M AT

THIEU , XXVII , 15. conjectare , que ce fut As .

guſte , qui leur accorda ce privilége .

(22) On trouvera ces exceptions dans CASSIODORE,

Var. Lib. XI. Cap . XL. Voiez auſſi les DECRETA

LES , Lib. III. Tit. XLIX . De immunitate Ecclefia

Tum , Cemiterii &c. Cap. VI. GROTIUS.

(23) SIME'ON LE MAITRE exprime ainfien abrégé

le fens de ce Canon : οι βιαζόμενοι και δόξαντες αντισ

τήναι , είτα κεκρατήμενοι της ασεβείας και ανατρατευσά

fLEVO! , dexæstiv cookLiriwwer. Que ceux , qui ,

»,après avoir d'abordrelifté à la violence qu'on leur

fai
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2

ceux qui ſe proſternent dans l'Egliſe. Mais à l'égard de tous ces gens -là , il fait prendre

garde dans quels ſentimens ils ſont, og de quelle maniére ils font pénitence. Car cerrx qui,

par leur crainte , par leurs larmes, par leur patience , es par leurs bonnes auvres , témoi

gnent la fmcérité de leur converſion ; après avoir achevéle tems pendant lequel ils doivent

être Ecoutans, pourront aſſiſter aux Prières publiques; il ſera alors permis à l'Evéquie ,

de les traiter plus doucement. Mais pour ceux qui auront regardé avec indifférence leur pil

nition , & qui ſe ſeront imaginez qu'il ſuffit, pour ſe convertir , d'entrer dans une Egliſe;

qu'ils achévert tout le tems qui leur est preſcrit . Voilà ce que porte le Canon. La lon

gueur ſeule du terme de la pénitence preſcrite , je veux dire , de treize ans , mon

tre aſſez qu'il ne s'agit pas d'un péché leger ou douteux , mais d'un crime énorme

& inconteſtable
. Ce crime , c'eſt ſans contredit ( 24 ) l'Idolatrie : car , dans le Ca

non XI. qui précéde immédiatement
, il eſt fait mention des tems de l'Empereur

Licinius ; circonſtance , qui doit être cenſée tacitement repetée dans celui-ci , comme

(a) Voiez, on voit ſouvent que l'intelligence d'un (a) Canon dépend de ceux qui précédent.

par exemple, Or Licinius, comme nous (25) l'apprend Eus EB E , caſſoit les Gens de guerre , s'ils re

du Concile fuſoient de ( 26) Sacrifier aux Dieux . L'Empereur (27) Julien en ufa depuis de mé

nie ; &ce fut pour cela que Victricius, & autres dont l'Hiſtoire Eccléſiaſtique parle,

renoncérent au métier de la Guerre , qu'ils ne pouvoient exercer fans abandonner le

Chriſtianiſme. Il y avoit déja eu , ſous l'Empire de Dioclétien , onze cens quatre per

ſonnes en Arménie', qui avoient fait la même choſe pour la même raiſon , comme

on le voit par les Martyrologes ; &en Egypte , un Menna , & un Heſychius. Du tems

donc de Licinius, il s'en trouva pluſieurs, qui quittérent le ſervice, pour éviter l'I

dolatrie ; entre leſquels fut Arjacius , Confeſſeur ; & Auxence , depuis Evêque de

Mopsve;te. C'eſt pourquoi, fous cet Empereur, ceux qui , par un mouvement de

conſcience , s'étoient défaits de leurs Emplois Militaires , ne pouvoient plus y ren

trer qu'en abjurant le Chriſtianiſme. Et comme cette abjuration étoit d'autant plus

criminelle, que ceux qui la faiſoient avoient témoigné, par leur abdication préce

dente , une plus grande connoiſſance de la Loi de Dieu; l'Egliſe, à cauſe de ce

la , puniſſoit plus rigoureuſement ces Apoftats, que ceux dontil eſt parlé dans le Ca

nonprecedent, leſquels avoient renoncé au Chriſtianiſme fans y étre contraints par le

danger de perdre leurs biens ou leur vie. Il ſeroit d'ailleurs tout-à-fait contre la raiſon,

d'expliquer le Canon,dont il s'agit, comme s'il condamnoit la Guerregénéralement &

fans reſtriction, Car il paroît clairement (28 )parl'Hiſtoire Eccléſiaſtique , que l’Em

pereur Conſtantin donnale choix à ceux qui n'avoient point voulu rentrer dans le ſervi

ce

d'Eliberis.

faiſoit , ont ſuccombé à l'impiété , & ſe ſont renga

w gez à porter les armes , ſoient exclus pour dix ans

de la Communion. C'eſt auſſi de la même maniére

que le ſens de ce Canon ſe trouve conçû par B AL

SAMON, par 20 NARE , & par RUFIN , Lib .

X. Cap. VI. GROTIU S.

(24) Cc crime eft appellé par TERTULLIEN de Ido

lolatria , ( Cap. I. ) le plus grand de tous les crimes,

Principale crimen generis humani , fummus ſeculi reatus :

St. CYPRIEN le qualifie deméme, graviſſimum & ex

tremum deliétum , Epift. XI. (XV. Edit. Fell.) GROTIUS.

(25) Στρατιώτας εκέλευεν αποβάλλεσθαι τα αξιώμα

G :ει μη τοϊς Δαίμοσι θύειν αιρούντο. De Vita Con

ftantini , Lib. I. Cap. 54.

(26) C'eſt ce que SulpiceSe've're témoigné auſſi :

Sane tum Licinius , quia adverfus Conftantinum de im

perio certavit, milites fuos litare praceperat : abnuentes, mi

litia rejiciebat. (Hiſtor. Sacr. Lib. II . Cap. XXXIII. num .

2. Edit. Vorſt.) Valentinien , qui fut depuis Empereur,

avoit été dépouillé , pour la même raiſon , d'un Em

ploi militaire , fous Julien [ comme cela eſt rapporté

par RUFIN , PHILOSTORGE , THE'ODORE , Sozome'.

Ne & c.] Il y a quelque choſe d'approchant en ce que

dit Victor d'Utique , que , ſous le Roi Huneric , plu

ſieurs quittérent le ſervice , parce qu'ils ne pouvoient

y demeurer ſans ſe déclarer pour l'Arianiſme. GROTIUS.

(27) Voiez Sozome'NE , Hiſt. Lib . V. Cap. XVII.

( 28) C'eſt ce que nousapprenons d'EUSEBE , dans

la Vie de Conſtantin , Lib. II. Cap. XXXIII.

(29) Contrarium eſtoinnino Ecclefiafticis regulis , poft pe

sritentia actionem , redire ad militiam fecularem . Epiſt. XC.

( al. XCII.) ad Ruſticuin Epifcopum , Cap. X. On trou

ve ce paſſage dans le Droit CANONIQUE , Caus.

XXXIII. Quaſt. III. De Pænitentia , Diſtinct. V. Can . 3.

Je vois auſſi la même choſe dans les Capitulaires de

CHARLEMAGNE , Lib. VI. Cap. 264. Edit. Pariſ.1640.

( 30 ) Le Pape LEON dit , dans la même Lettre XC.

à Ruſticus, que , pour obtenir le pardon des Péchez

qu'on a commis , il faut s'abſtenir de pluſieurs choſes

permiſes : Vilicitorum veniam poftulantem , oportet etiam

multis licitis abſtinere. On trouve à peu près la même

penſée dans la Lettre des Evêques à Louis, Roi de Ger- .

ma
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ce ſous l'Empire de Licinius , pour ne pas renoncer à la Foi Chrétienne; que Conſtantin ,

dis-je , leur donna le choix de ſervir ou de ne pas ſervir ; & il y en eut fans doute plu

ſieurs qui prirent alors le parti de retourner à la Guerre.

8. On objecte encore ici une Lettre de (29) LE'on , où il eſt dit , que les Régles de la

Diſcipline Eccléſiaſtiquene permettent pasde ſe rengager dans la profeſſion des Armes , après avoir

faitpenitence. Mais il faut ſavoir , qu'on exigeoit des Pénitens, auſſi bien que des Gens

d'Egliſe & desReligieux , un degré éminent de fainteté , fort au deſſus de celui du

commun des Chrétiens ; afin (30) qu'autant que leurs mauvais exemples avoient ſcanda

lizé , autant leur vie extraordinairement pure ſervít déſormais à édifier. Il faut donc

dire ici lamême choſe, que des défenſes faites aux Eccléſiaſtiques ſur le même ſujet.

Dans un Recueil de très anciennesCoûtumes de l'Egliſe , auxquelles on donnoit ordi

nairement le nom de Canons APOSTOLIQUES, pour les rendre plusreſpectables ; il y a

un Canon , (31 ) qui porte : Qu'uicun Evêque, Prêtre , ou Diacre, ne faſſe le métier de la

Guerre , & ne poſſèdeen même tems im Emploi Romain & une ChargeSacerdotale. Car( ajoûte

t-on ) il faut rendre à Céſar ce qui appartient à Céſar ; & à Dieu, ce qui appartient à Dieu.

Cela fuppoſemanifeſtement , que la profeſſion des Armes n'étoit pas défenduë aux Chré

tiens en général & fans exception: autrement il n'auroit pas été néceſſaire de l'interdire

enparticulier à ceux quiaſpiroient aux Emplois Eccléſialtiques. Et on faiſoitbien plus

à l'égard de ceux-ci. Car, ſi un homme, depuis ſon batéme , avoit exercé quelque

Emploi Civil ou Militaire , il étoitdéfendu de le recevoirMembre du Clergé; comme

il paroît par les Lettres de SYRICE & d'INNOCENT, & par le Concile de TOLE'D E.

C'eſt qu'on vouloit que les Eccléſiaſtiques fuſſent choiſis, non d'entre ( 32) toute

forte de Clurétiens, mais d'entre ceux qui avoient mené une vie extraordinairement

ſainte & réguliére. Ajoûtez à cela, que les Eccléſiaſtiques ne doivent être détour

nez de leurs fonctions par ( 33 ) aucun autre ſoin ou aucun autre travail qui de

mandát uneapplication continuelle , tel qu'eſt le Service à la Guerre , & l'exercice

de certains Emplois Civils. C'eſt pourquoi, dans le VI. des mêmes Canons APOSTO

LIQUES , il eſtdéfendu aux Evêques , aux Prêtres , & aux Diacres , de ſe mêler des af

faires féculiéres : & dans leLXXX. d'entrer dans l'adminiſtration des affaires public

ques : Le VI. Canon des Egliſes d'AFRIQUE veut aulli, qu'ils ne faſſent la fonctionni de

(34) Procureurs, nid'Avocats. Et St. Cyprien va juſqu'à foûtenir , que (35) c'eſt

mal fait de les établir Tuteurs.

9. Les autoritez qu'on allégue, ne concluent donc rien en faveur du ſentiment que

nous

avocare.

manie : Juilibet tanto àſe licita debet abſcindere, quanto ſe

meminit illicita perpetralle. Et dans les Capitulaires de

CHARLES leChauve: Tanto quiſque majora quærat bonorum

operuon lucra , quanto graviora fibi intulit damna per cul

pam . GROTIUS.

( 31) ΕπίσκοπG- , η Πρεσβύτερος, ή Διάκονο , τρατεία

σχολάζων , και βελόμενο αμφότερα κατέχειν , Ρωμαϊκής

αρχήν , και ιεραρχικην διοίκησιν , καθαιρείσθω.τα γας το

Keicaços,Kuivago,x),To Tš org ,tã sã. Canon. LXXXII.

( 32 ) EUSE'Be , dans le I. Livre de ſa Démonſtration

Evangélique, dit , que la vie des Chrétiens eſt de deux

fortes , l'une parfaite , ivreahs , l'autre au -deſſous de

la perfection. Il ajoûte que ceux qui ménent la der

niére doivent , entr'autres choſes , repréſenter leur de

voir à ceux qui ſervent dans une Guerre juſte : Tois

τε κατα το δίκαιον τρατευομένοις τα πρακτέα υποτιθεσθαι..

(Cap. VIII. GROTIUS.

(33) Voiez leCanon du Concile de MAYENCE , rap

porté dans les DECRETALES ( Lib. III . Tit. L. ) Ne

Clerici vel Monachi Sæcularibus negotiis se iminiſceant.

Cap. I. GROTIUS.

(34)Voiez laLettre de St.JG'RÔME à épotien.GROTIUS.

TOM. I.

Le Canon des Conciles d'AFRIQUE , cité par notre Au

teur , n'eſt pas le VI. mais le XVI. comine ZIEGLER

le remarqueici .

( 35 ) Neque apud altare Dei meretur nominari in Sacer .

dotum prece , qui ab altari Sacerdotes & Miniſtros voluit

Et ideo Victor , quum contra formam nuper in

Concilio à Sacerdotibus datam , Geminium Fauſtinum Presa

byterum aufus fittutorein conſtituere ; non est quodpro dora

mitione ejus apud vos fiat oblatio , aut deprecatio aliquu 110

mine ejus in Ecclefiue frequentetur &c. Lib. I. Epift. IX.

(Ep. I. Ed. Fell.) Ad Presbyteros , Diaconos , Ple

bein Furnis conſiſtentem . Voiez auſſi le Code de JUSTI

NIEN , Lib. ſ. Tit. III. De Epiſcop. & Cleric. & c .

Leg. LII. GROTIUS.

Le paſſage de St. CYPRIEN , que nôtre Auteur 11e

faiſoit que cotter , ſe trouve rapporté dans le DROIT

CANONIQUE, Diſtinct. LXXXVIII. Epiſcopi & Eccle

fiaftici Sæcularia negotia non curent , Can . XIV. & Cauf.

XXI. Quæſt. III. An procurationes fæcularinm negotiorum

Clericis liceat ſuſcipere , Can. IV . On voit par là , que ,

ſelon ce Pére, le Défunt mérite d'être puni en quelque

maniére après ſa mort , pour avoir ofé nommer Tuteur
un
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nous combattons. Mais nous avons au contraire pour nous un jugement formel de

l'Egliſe , dans le premier Concile d'ARLES, tenu ſous Conftantin . Car voici ce que

porte le III. Canon de ce Concile: ( 36) On a trouvébon de ſuſpendre de la Commision

ceux qui jettent les armes eii tems de paix , c'eſt-à-dire, qui quittent le Service, hors des

tems de perſécution : car c'eſt ce qu'on entendoit alors par le mot(37) de paix, com

me il paroît par les Ecrits de St. CYPRIEN & d'autres Auteurs. Ajoutezà cela l'exem

ple des Soldats qui fervoient fous l'Empereur Julien , & qui avoient faitde fi grands

progrès dans le Chriſtianiſme, qu'ils étoient tout prêts à feelier de leur ſang la vérité

de l'Evangile. Voici ce qu'en dit St. Ambroise : ( 38) L'Empereur Julien , quoiqu'A

poſtat, avoit à fon ſervice des Soldats Chrétiens. Lors qu'il leur dijuit , Marchez au combat

pour la défenſe de l'Etat, ils lui obéilloient auili-tòt. Mais, qumd il leur diſoit , Pre

nez les armes contre les Chrétiens ; ils reſpectoient alors les ordres de l'Empereur céleſ

te , préférablement à ceux de l'Empereur terrejire. Telle avoit été , long - tems aupa

ravant, la conduite de la Légion Thébéeine, qui , ſous Diocletien , fut inſtruite dans

la Religion Chrétienne par Zabdu, trentiéme Evéque de Jéruſalem , & qui donna

enſuite un exemple immortel de conſtance & de patience Chrétienne ; dont nous

parlerons plus bas.

10. Jemecontente ici d'alléguer , en finiſſant cette matiére , quelques paroles de ces

illuſtres Confeſſeurs , qui renferment exactement & en peu de mots, tout le devoir

d'un Soldat Chrétien : ( 39) Nous vous offrons nütre bras, diſoient- ils à l'Empereur ,

contre tout Emeini que vous aurez à combuttre : mais nous croirious commettre un grand

crime , fi 1101 trempions nos mains dous le ſang des Innocens. Elles agilent vigoureuſement

coultre leslimpies , les Ennemis de l'Etat : mais elles n'ont plus de force , quand il eſt queſ

tion de maſacrer impitoïablement des gens pienx , nos Concitoiens. Nous 110115 ſouverons ,

qite c'eſt pour la défenſe des Citoiens , & non pas contr'eux , que nous nous ſoinmes engagez

à prendre les armes. Nous avons toûjours combattu pour la jiylice , pour la Piété, pour

la conſervation des Innocens: c'eſt juſqu'ici la récompenſe que nous avons euë des demgers,

auxquels 11045 104 ſommes expoſez. Nous avons combattie avec fidélité : comment vous la

garderions-110145, Seigneur , fi nous en maquions envers Dieu ? Ajoûtons ce que dit St.

BASILE , au ſujet des anciens Chrétiens : (40) Nos Ancêtres n'ont pas regardé con

me de vrais Homicides, ceux qui ſe font à la Guerre : c'eſt, à mon avis , qu'ils ont cru

devoir excuſer toute performe qui n'ête la vie à une autre , que pour la défenſe de la Vertu

E de la Piété.

CHA

un Prêtre: puis qu'il défend, à cauſede cela, de fai- fumferit. CYPRIAN . Epift.X. (XVI. Ed. Fell.)Quum

re en ſon nom des Oblations ou des Prieres publiques, Dominus coeperit ipfi Eccleſiæ PACEM dare : Idem , Epift.

le jour de l'Anniverſaire de la inort , feion la coutume XXII . Eccleſia PACEM Juſtinendam ( id eſt , exfpeétmdam )

qui s'étoit introduite , & qui fraia enſuite le chemin à Epiſt. XXXI. (XXX. Edit. Fell. ) Et quia traditam nobis

la Superſtition. Voiez la Note de l'Evêque d'Oxford , diſciplinan Pax longa corruperat : Idem ,De Lapſis. (pag.

JEAN FELL , fur ce paſſage ; & la V. Daljertation Cy 123.) Poſt Hadrianum , Antonino Pio imperante , PAX

priunique de Dodwell : à quoi on peut joindre ce que Ecclefiis fuit. SULPIT. SEVER . (Hiſt. Sacr. Lib. II. Cap.

dit Mr. LE CLERC , dans ſa Vie de St. Cyprien , BIBL. XXXII.mum . 1. Edit. Vorſt. ) Interjectis deinde annis

UNIVERS. Tom. XII. pag. 23+ , & Suiv. VIII. & XXX. Pax Chriſtianis fuit. Ibid. ( num . 2. )

(36 ) De his , qui arma projiciunt in pace , placuit ab Exindetranquillis rebus PACE perfruiinar. ( Cap. XXXIII.

ſtinere eos à communione. nilm. 3. ) Et au commencement de ſon Hiltoire : Vexatio

( 37) En voici des exemples: Immo gimmodo etiam in neſque populi Chriſtiani, inox PACIS tempora . ( Lib. I.

PACE militabit ? TERTULLIAN. de Idololatr. ( Cap. Cap. I. num. 3. ) Grorus.

XIX.) Noſtræ paci quod est bellum , quam perfecutio ? I. ( 38) Julianus Imperator, quamvis e{let Apoſtata , ka

dem , de fuga Perfecut. ( Cap. III. ) Quando ipfa ante buit tamen ſubje Chriſtianos milites : quibres quum dicebat ;

muter noſtra Ecclefia PACEM de miſericordia Domini prior Producite aciem pro defenfioue Reipublicæ ; obediebont

ei :
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CHAPITRE III.

Où l'on traite des DIFFÉRENTES SORTES DE GUERRE ; & l'on explique

la nature de la SOUVERAINETE'.

II. Que ,1. Diviſion de la Guerre en PUBLIQUE , PRIVE'E , & Mixte.

depuis l'établiſſement des Tribumaux Civils , toute Guerre Privée n'eſt pas illicite, ſelon le

Droit Naturel. Exemples des cas , où cela a lieu. III. Que la Loi même de l'Evmgile ne

s'y oppoſe point. Réponſe arz objections qu’oir fait là -deſſius. IV . La Guerre Publique eſt

ou Solemnelle , ou Non - folemnelle. V. Si nece Guerre, faite par autorité d'un Magiſ

tratquin'eſt pas Souverain , peut être appellée publique ? VI. En quoi conſiſte la Puiſſan

ce Civile. VII. Ce que c'eſt que la Puissance SOUVERAINE. VIII. Réfutation de

la penſée de ceux qui prétendent que le Pouvoir Souverain appartient toujours aul Peu

ple: es réponſe aux raiſons qu'ils alléguent pour le prouver. IX. Que le Roi e le Pelle

ple ne ſontpas non plus toujours dépendans l’ior de l'autre. X. Avis néceſſaires pour l'in

telligence de la véritable opinion. 1. Il faut remarquer , que les mémes titres ne fignia

fient pas toujours la même choſe. XI. 2. Il faut diſtinguer entre le droit , la ma

niére dont on en eſt revétu. XII. Qu'il y a des Souverainetez , que l'ori poſſéde avec un

plein pouvoir , c'eſt-a -dire , avec la faculté d'aliénation : XIII. Et d'autres , qu'on ne

peut aliéner. XIV . Qu'il y a même des Seigneuries non ſouveraines, que l'on poſſéde

néannoins avec le pouvoir d'aliéner. XV. Preuve de cette diſtinction , par la maniére

dont on régle la Régence des Roianımes , pendant la minorité du Prince. XVI. 3. Que

les engagemens où entre in Prince, en promettant même des choſes qui ne ſont nide Droit

Naturel, ni de Droit Divin , n'empêchent pas qu'il ne ſoit Souverain. XVII. 4. Que

la Souveraineté ſepartage quelquefoisou entre pluſieurs perſonnes , qui la poſſédentpar in

divis ; ou en pluſieurs parties , dont l'une eſt entre les mains d'une perſonne , og l'autre

entre les mains de l'autre. XVIII. Qu'il n'y a point de partage, lors qu'un Prince coil

les actes qui n'ont pas été approuvez par un certainCorps de ſon Roiaume, ſoient

nuls. XIX . Autres exemples qu’on alléguemal-ri-propos. XX . Exemples bien appliquez.

XXI. Que les engagemens d'une Alliance inégale n'empêchent point quel'AlliéInférieur ne

puiſſe être Souverain. Réponſe aux difficultez qu’onoppoſelà-deſſus. XXII . Les Rois

tributaires nelaiſſent pas polir cela d'être Souverains : XXIII. Ni ceux qui font Feu

dataires. XXIV . Il ne faut pas confondre le droit , avec l'exercice du droit. Exemples

de cette diſtinction.

S. I. 1 ,

Sent que

ri : quion autem dicereteis ; Producite arma in Chriſtia- ſtitia , pro pietate , pro innocentiumfalute : hæcfuerint here

nos , tunc adgnofcebant Imperatorem Cæli. Ce paſſage n'eſt Etenus pretia periculorum . Pugnavimus profide : quam quo

point de St. AMBROISE , quoi qu'il luiſoit attribué dans pucto conſervemus tibi , fi hancDeo noſtro non exhibemus ?

le DROIT CANONIQUE , Cauf. XI. Quæft. III. C. 94. Ces paroles ſont tirées de la Rélation du Martyre de la

où l'on a remarqué , qu'il y en a un tout ſemblable Légion Thébéenme , attribuée à St. EUCHER , Évêque de

de St. AUGUSTIN , ſur le PſeaumeCXXIV. qui eſt auſſi Lyon. Mais Mr. DUBOURDIEU , Miniſtre de l'Egliſe

rapporté dans le Canon 98. Voiez la Note de Pirhov. de la Savoie à Londres , a publié en 1705. une Diſſer

Notre Auteur lui-même cite ailleurs ſous le nom du tation , où il montre , que cette Rélation eſt une piéa

dernier Pére , quelque choſe de ſemblable , Liv. II. ce ſuppoſée, & que la Légion Thébéenne n'a jamais ex

Chap. XXVI. $. 3. num . 9. dans une Note. iſté.

( 39 ) Oferimus noftras in quemlibet hoftem manus , quas ( 4ο ) , Tες εν σολέμοις Φόνες οι πατέρες ημών εν τοίς

fanguineinnocentiumcruentare nefs ducimus. Dextere ifε φόνοις εκ ελογίσαντο, εμοί δοκείν , συγγνώμην δόντες υ

pagnareadverſus impios& inimicosSciunt , laniare pios πές σωφροσύνης και ευσεβείας αμυνομένοις. Notre Auteur

cives neſciunt. Meminimusnos pra civibus , potiùs quàm ne dit rien , quipuiſſe faire conjecturer de quel endroit

adverfus cives, armafumfile. Pugnavimus ſemperpro jue des Oeuyres de St. BASILE il a tiré ce pallage.

S. L ( 1 )

1
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I. 11, 1.

§.I. 1. IL

Y A une Guerre Privée , une Guerre Publique, & une Guerre Mixte ; c'eſt

(a ) Sylveſt. la diviſion la plus générale & la plus néceſſaire. ( a) LaGUERRE PUBLIQUE,

verbo Bellum, c'eſt celle qui ſe fait depart & d'autre par l'autorité d'une Puiſſance ( 1) Civile. LaGuer

Re Prive’e , c'eſt celle qui ſe fait de Particulier à Particulier, fans autorité publique.

La Guerre Mixte, c'eſt celle qui ſe fait d'un côté par autorité publique, & de

l'autre par de fimples Particuliers. Parlons prémiérement de la Guerre Privée , com

me de la plus ancienne.

2. Il n'eſt pas beſoin de s'arrêter ici à faire voir , que , ſelon le Droit de Nature, la

Guerre eſt quelquefois permiſe de Particulier à Particidier : cela paroît aſſez , à mon

( b ) Chap.II. avis , par ce qui a été dit ci-deſſus, (b ) lors que nous avons prouvé , que le Droit

Naturel ne défend point de repouſſer par la force les injures qu'on reçoit, ou dont on

eſt menacé. Mais quelcun pourroit s'imaginer, que depuis l'établiſſement des Juges

Publics, cette permiſſion ne fubfilte plus. Car , quoi queles Tribunaux ſoient pure

nient l'ouvrage des Hommes; la Nature ne donnant à perſonne le droit de connoître

des démélez d'autrui , & de les terminer avec autorité : cependant , comme il eſt beau

coup plus honnête & plusavantageux pour le repos du Genre Humain , de remettre la

déciſion des différens &des quérelles au jugement d'un tiers déſintéreſſé, que de permet

tre à chacun de ſe faire lui-même raiſon en ſa propre cauſe , où les illuſions de l'Amour

propre font ſi fort à craindre ; l'Equité même & la Raiſon naturelle veulent qu'on ſe

conforme à un établiſſement ſi louable. On ne doit pas fouffrir , dit le Juriſconſulte Paul,

les Particuliers fasſent de leur chef ce que le Magiſtrat peut faire par ſon aiutori

té ; autrement cela donneroit lieu à de grands troubles. La raiſon pourquoi les Loix ont

été inventées , c'eſt , ſelon Theodoric ,ancien Roi des Oſtrogoths, ( 3) afin que perſonne

n'ufât de voies de fait , ne ſe fit juſtice à ſoi-même: car , ajoûte -t- il, quelle différen

ce y auroit -il entre un tems de Guerre, @ w tems de Paix , ſi les Particuliers uſoient de

violence pour vuider leurs démélez ? Et , ſelon les Juriſconſultes Romains, on uſe de

violence , qumd ( 4 ) on veut ſe faire rendre ce que l'on croit nous être dit , fans avoir re

cours aut Juge.

S. II . 1. Il est hors de doute , que la permiſſion qu'on avoit à cet égard dans l’E

tat deNature , a été beaucoup reſtreinte par l'établiſſement des Tribunaux de Juſtice.

Il y a pourtant des cas où ce droit fubfiſte encore aujourd'hui, c'eſt lors que la voie de

la Juſtice n'eſt point ouverte : car la Loi qui défend depourſuivre ſon droit par une au

tre voie , doit être entenduë avec cette reſtriction d'équité, que l'on trouve des Juges

à qui l'on puiſſe avoir recours.

( a )Momen 2. Or la voie de la Juſtice peut manquer (a ) ou pour quelque tems, ou abſolument.

Elle manque feulementpour quelque tems , lors que l'on ſe trouve dans un tel état , que

ſi l'on attendoit le ſecours du Juge , ( 1 ) on ſeroit expoſé à un péril ou un dommage

(2 ) que

seized, aut con

tinue.

cer

$. I. (1 ) C'eſt ce que notre Auteur entend par auctore

eo qui jurisdictionem habet. Etla raiſon pourquoi il s'ex

prime ainſi , c'eſt d'un côté qu'il entend par le mot de

Guerre, toute priſe d'armes qui a pour but de vnider unc

querelle , par oppoſition à la maniére de décider un diffé

fend , en recourantà un Juge commun : de l'autre , qu'il

renferine ſous le nom ile Gaerre Publique , celle-là même

qui fe fait par une Puiſſance Subalterne , ſans ordre de la

Puiſſance Souveraine , comme il paroît par ce qu'il dira

plus bas, 8.4. & 5. Ainſi tombent toutes les critiques

des Commentateurs , qui ne conſidérent point , qu'il étoit

libre à notre Anteur de définir les termescomme il le ju

geoit à propos , ponrvû qu'il leur attachât enſuite con.

Itamment la mêmeidée , & qu'il raiſornât là -deſſus con

ſéquemment.

(2) Non eft fingulis concedendum , quod per Magi

ſtratum publicè poflit fieri , ne occafio fit majoris tumultus

faciendi. Digest. Lib. L. Tit. XVII. De diverſis Reg.

Jur. Leg. 176. Voiez le Commentaire de JAQUES Go

DEFROI , fur cette Loi .

(3 ) Hinc eft , quod Legum reperta eft facra reverentia ,

ut nihil mang , wul il proprio ageretur impulfu . Quid enim

à bellica confufione pax tranquilla diftnt, fi per vin litia

gia terminantur ?CASSIOIOR. Var. Epiftol. Lib. IV. Ep.

X. Voiez aufli l'Edit de THEODORIC , Cap. X. &

CXXIV . GROTIUS.

(4) Vis eft & tunc , quotiens quis id , quod deberi foni

putat , non per Judicem repoſcit. DIGEST. Lib. IV. Tit.

II. Quod metus cauilla & c. Leg. XIII. C'eft ce que les

Latins appellent ,en ftile de Droit , injicere marum ,

mettre la main deſſus ; comme le remarque SERVIUS ,

ancien Commeutateur de VIRGILE : INJECERE MA:

NUN
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VEYO .

certain. Elle manque abſolument, ou de droit , ou de fait. Dedroit , lors que quel

cun ſe (2 ) trouve dans des lieux qui n'ont point de maître , comme ſur mer , dans

un Déſert, dans une Ile non habitée , & dans tout autre endroit où il n'y a point

de Gouvernement Civil. De fait , quand les Sujets ne veulent pas ſe ſoumettre au

Juge , ou que le Juge lui-même refuſe (3) manifeſtement de prendre ( b ) connoil- (b ) Du

ſance des affaires quel'on a à démêler.

Moulin, Diſp .

C. S. Dubium

3. Le Droit Naturel ne condamne donc pas fans exception toute Guerre de Particulier

à Particulier , même depuis l'établiſſementdes Tribunaux de Juſtice. Et cela paroît auſſi

par la Loi des anciens Juifs, où Dieu parle ainſi par la bouche de Moïse : ( C) Si 21 V-) Exod.

leur est ſurprisperçant la nuraille, & quon lebleſſe,en ſorte qu'ilen meure, on ne ſera XXII, 2.

point coupable de neurtre, à moins qu'il 11e fút déja jour alors. Car il y a tout lieu de

croire que cette Loi , qui diſtingue li exactement les cas , n'emporte pas une ſimple im

punité , mais qu'elle renferme une explication du Droit de Nature; & qu'elle n'eſt pas

fondée ſur une volonté particuliére de Dieu, mais ſur les Régles communes de l'E

quité. Auſſi voions-nous, que les autres Nations ont ſuivi le même principe. Cha

cun fait ce que portoit la Loi des XII . Tables , tirée certainement de (4 ) l'ancien

Droit d'Athènes : ( 5 ) Si quelcum dérobe de nuit , & qu'on le tuë, il ſera bien es duënient

tué. C'eſt ainſi encore que , par les Loix de tous lesPeuples qui nous ſont connus, un

homme qui s'eſt ſervi de quelque arme pour défendreſa vie contre un injuſte Aggreſſeur,

eſt déclaréinnocent. Preuve évidente qu'il n'y a là rien de contraire au DroitNaturel.

S. UI. Mais il n'eſt pas auſſi facile de décider , fi cette défenſe de ſoi-même eſt per

miſe par le Droit Divin Poſitif , plus parfait que le Droit Naturel, je veux dire,

par l'Evangile. Il eſt, à mon avis , hors de doute , que Dieu , qui a plus de pou

voir ſur notre vie , que nous n'en avons nous-mêmes, a pů exiger que nous nous

laiſſaſſions tuer , plutôt quede tuer l'Aggreſſeur , dans le cas dont il s'agit. Mais

la queſtion eſt de ſavoir , s'il a voulu actuellement nous obliger à un fi haut de

gré de patience ?

2. Ceux qui tiennent ici l'affirmative , alléguent ordinairement deux paſſages,

que nous avons déja expliquez , lors que nous avons examiné fi la Guerre en géné

ral eſt permiſe: ( a) l'un ett tiré de l'Evangile , où Je's U S-CHRIST( b ) parle ainſi; 11.2..mm.

Muis moi je vous dis, ne réſiſtez point à celui qui vousfait du mal : l'autre , de (c ) l'E- 4,5, 7.

pitre aux Romains, où ST. PAUL dit ; Ne vo145 vengez pas vous-mêmes, Mes bien

aimez : ce que la Verſion Latine traduit , Ne voles défendez pas. Il y a un troiſiéme Rom .

paſſage, dont on ſe ſert encore ; c'eſt ce que Je'sUS-CHRIST dit à Pierre : (d) XII, 19

Remets ton Epée au fourreau ; car tous ceux qui uuront pris l'Epée, périrontpar l'Epée. XXVI, 52.

( d ) Matth.

Quelques-uns ajoutentici l'exemple que J E's u s -CHRIST lui-même a donné, en ( e ) Rom .

mourant ( e) pour ſes Ennemis.

V, 8, 10 .

.

E

39.

3. Par.

NUM PARCÆ.] Traxêre debitum ſibi. Et ſermone ufus

eft Juris : nam manus injectio dicitur , quotiens , nullâ

Judicis auctoritate exſpectatê , rem nobis debitam vindica

mus._In Æneiil. X. 419. GROTIUS.

. II. ( 1 ) Comme quand on eſt attaqué, ou de nuit,

oui en plein jour , mais dans des endroits à l'écart , oui

du moins en forte que ceux qui nous voient en danger

ne veulent on ne p , vent pas nous fécourir , & mettre

ainſi l'Aggreſſeur en etat de répondre de la conduiteen

Juſtice. Voiez ce que l'on dira dans le Chap. I. du II.

Livre.

(2 ) Voiez ci-deſſous, Liv. II. Chap. XX. 9. 8. num.6,7.

(3) C'eſt le cas où ſe trouvoit Moile , lors qu'aiant

où les de les Fréres ( c'eſt-à -dire nn Iſraëlite ) à qui on

fuifuit tort , il le défendit , & vengea cet homme opprimé,

en tuantun Egyptien , Exod. II. ACTES , VII, 24. Car

alors les Ifraëlites n'avoient auctine juſtice à attendre

des Juges Egyptiens.

( 4 ) Voici la Loi de Solon : Si quelcun dérobe de jour

9 au delà de la valeur de cinquante Drachmes , on

» pourra le faire venir èn Juſtice devant le Conſeil des

99 Onze. Mais fi quelcun dérobe de nuit quoi que ce

„ ſoit , il ſera permis de le tuer , ou de le blefſer en le

99pourſuivant & c. 'En péy tos pet peépv indo f

τηκοντα δραχμας κλέπτοι και απαγωγής προς τες " Ενδε

κα είναι. ει δέ τις νύκτωρ 8 τι ούν κλέπτυς , ττον

εξείναι και αποκτείναι , και τρώσαι διώκοντα & c. (DE

MOST E N. Orat. adverſ. Timocrat. pag. 476. C.

Ed. Bafil. 1572. ) Conſultez ce que l'on dira ci-deſſous,

Lid. II. Chap. I. S. 12. ( où l'on traite plus amplement

de la raiſon de cette Loi. ) GROTIUS.

(5) C'eſt MACROBE , qui nous a conſervé cette loi,

2
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3. Parmi les anciens Docteurs de l'Egliſe Chrétienne, il y en a qui ne déſapprou

vant pas les Guerres Publiques, ont cru néanmoins quela Défenſe de ſoi-méme de

( f) Chap. Particulier à Particulier eſt illicite. Nous avons cité ( f ) des paſſages de St. AM

I.S. 10. BROISE , en faveur de l'innocence de la Guerre. On en trouve là -deflus, dans St.

AUGUSTIN, beaucoup plus , & de plus clairs, que tout le monde connoît. Cepen

dant voici ce que dit le premier de ces Péres , à l'occaſion du paſſage de l'Evangile,

dont je viens de parler : ( 1) C'eſt peut-être pour cela que , quand Pierre préſente deus

Epées , Nôtre Seigneur lui dit , C'eſt aſſez : comme s'il entendoit par là , que juſqu'à l'E

vangile il avoit été permis de ſe ſervir de l’Epée, que, comme la Loi enſeignoit là -des

fus ce qui eſt juſte , l'Evangile enſeigne ce que demande une Bonté portée au plus haut point de

perfection. Et ailleurs : ( 2) Si im Chrétien eſt attaqué par un Brigand , il ne doit point

le repouſſer en le frappant à ſon tour ; pour ne pas défendre ſa propre Vie , aux dépens de la

Piété. St. AUGUSTIN déclare , ( 3) qu'il ne blâme point la Loi qui permet de tuer

les Voleurs, I cautres Aggreſſeurs ſemblables ; mais qu'il ne voit pas bien comment on peut

excuſer ceux qui les tuent . Je n'approuve point, dit-il ( 4 ) ailleurs , la maxime , de

tuer celui par qui l'on craint d'être tué ſoi-méme ; à moins qu'on ne ſoit Soldat , ou chargé

de quelque autre fonction publique, en ſorte qu'alors 012 agile non pour ſoi-inéine, mais

pour les autres , en vertu du pouvoir légitime dont on eft revêtu. ŠT. BASILE

étoit de mêine ſentiment, comme il paroît par ſa (5) Seconde Lettre à Amphilo

chius.

4. Malgré tout cela, l'opinion contraire, qui eſt la plus commune , me paroît

aulli la plus raiſonnable. Je crois donc , qu'on n'eſt nullement obligé de porter la

patience juſqu'à ſe laiſſer tuer, plutôt que de tuer un injulte Aggreſſeur: car l'Evan

gile nous ordonne bien d'aimer nôtre Prochain comme n10145-inémes , mais non pas plus

que nous-mêmes. Bien loin de là : lors que nous avons à craindre le même mal,

qu'une autre perſonne , nous pouvons légitimement penſer à notre propre intérét,

( g) Chap. (6) plutôt qu'au fien ; comme je l'ai montré ci-dellus (g) par l'autorité de St.

11. S.8. num . PAUL , en expliquant une régle qu'il donne ſur la Libéralité.

5. On objecterapeut-être, que la permiſſion de préférer ſon propreavantageà celui

du Prochainn'apas lieu en matiére debiens inégaux ; & qu'ainſi l'on doit plutôt facri

fier ſa vie , que d'expoſer l’Aggreſſeur àétredamné éternellement. Maisiln'eſtpasdif

ficile de répondre à cette difficulté. Car celui qui eſt attaqué, a ſouvent beſoin lui-mê

me de quelque tems pour ſe repentir, ou du moins il le croitavec aſſez d'apparence.

Et il peut , d'autre côté, reſter aſſez de tems à l’Aggreſſeur, pour ſe repentir, avant

que

4 .

en la donnant pour exemple du mot nox pris pour

noctu , chez les Anciens : Sei . NOX. FURTUM. FA

CTUM . ESIT. sei . IM. OCCISIT. JOURE. CAISUS.

ESTO . Saturnal. Lib . I. Cap. IV.

S. III. ( 1 ) Et ideo fortale Petro duos gladios oferen

ti , Satis , dicit ; quafi licuerit , uſque ad Evangelium :

ut fit in Lege æquitatis eruditio , in Evangelio bonitatis

perfectio. Lib . X. in Lucam , Cap. XXII. pag. 1782.

C. Ed. Pariſ. 1569.

( 2 ) Utpote qui [Chriſtianus ] , etiam fi in Latronem ar

matum incidat, ferientem referire non poteſt ; ne, dum falu

tem defendit, pietatem contaminet. De Offic. Lib. III. Cap.IV.

(3) Quapropter Legem quidem non reprchendo, quæ ta

les ( latrones & aliosinvaſores violentos] permittit inter

fici : Sed quo pacto iſtos defendam , qui interficiunt , non

invenio. Lib. I. De Libero Arbitrio , Cap. V.

(4) De occidendis hominibus , ne ab eis quiſquam occi

datur , non mihi placet conſilium ; niſi forte ſit miles ,

aut publica functione teneatur , ut non pro fe hoc faciat,

Sed pro aliis , vel pro civitate ubi etiam ipſe eſt ,

pta legitima poteftate &c. Epift. ad Publicolam , CLIV .

(5) Cap. XLIII. & LV. Voiez encore un Canon du

Concile d'OR L E' ANS , qui fe trouve cité dans le

Droit Canonique , par GRATIEN , Caus. XIII.

Quæſt. II. Can. XXXII. GROTIUS.

( 6 ) CASSIODOR & dit , qu'il n'y a aucun Com

mandement de l'Evangile , ni aucune raiſon , en vertu

de quoi on ſoit tenu de préférer le ſalut éternel de fon

Prochain au fien propre , ou de perdre ſa propre vie

pour fauver celle du Prochain , lors qu'on n'eſpére pas

de lui procurer par là le Salut éternel. Sane nullzes ali

quo præcepto , vel aliqua ratione , tenetur falutem anime

Proximi perditione animæ fiice , cut corporis ejus libera

tionem , citra ſpem perpetuæ Sanctive prii corporis in

teritu procurare. De Ainiciti SROT I US. Ce

Traité que notre Auteur ite , de PIERRE de

Blois , au jugement de l ritiques.

( 7 ) On peut ajouter å vela , qui n'eſt nullement

certain , que « :11, par qui on lt laitiera tuer, pour

ne pas l'expofer , en té défendazı , il perii de la Dam

nation éterini Coit pour cela i de ce danger.

Il peut arr ne , qu'il ne feriis c's plus

acce
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que de rendre l'amie. De (7) plus, à en juger moralement, on ne doit avoir au

cun égard à un danger où quelcun s'eſt jetté lui-même, & dont il peut
ſe tirer

quand il voudra .

6. Les Apôtres du moins ſemblent avoir été bien éloignez de croire, qu'on ne doi

ve pas ſe défendre juſqu'à tuer un Aggreſſeur injuſte , qui en veut à nôtre vie. Car il

y a beaucoup d'apparence, que quelques-uns d'eux portoient l'Epée en voiage, au vů

& au fû de NotreSeigneur , pendanttout le tems qu'ils l'accompagnérent. C'eſt une

précaution , que les Galiléens, leurs Compatriotes, prenoient ordinairement , quand ils

alloient de chez eux à Jéruſalem , parce que les chemins en étoient remplis de Voleurs,

comme nous l'apprenons de (8) Joseph, qui dit la même choſe des Ejeniens , gens

qu'il nous repréſente comme les plus doux & les plus pacifiques du monde. Quand

Je'sus -Christ diſoit , ( h ) que bien -tôt il faudroit vendre juſqu'à ſon habit , pour acheter Ch? Luc,
XXII, 36 .

wie Epée ; les Apôtres lui répondirent incontinent, qu'il yavoit deux Epées dans leur

troupe: or la troupe n'étoit compoſée que des Apôtres. Les paroles même de Nôtre

Seigneur, quoi qu'elles ne contiennent pas un véritable commandement , mais ſeule

"x2t une façon de parler proverbiale , par laquelle il donnoit à entendre, qu'on étoit à

á veille de très-grands dangers, comme il paroît clairement par l'oppoſition qu'il fait

(i) de ce tems-là au tems palle, qui avoit été heureux & tranquille : ces paroles , dis-je, (i);Verso

ſemblent pourtant faire alluſion à une pratique commune, & à une pratique que les 35 .

Apôtres regardoient comme innocente. Or pourquoi ſeroit-il permis de porter l’Epée ,

s'il n'étoit pas permis de s'en ſervir ainſi que le dit très-bien (9) CICE'R O N.

7. Pour venir maintenant aux paſſages qu'on objecte , quand Nôtre Seigneur défend

de réſiter à ceux qui nous font du mal , cette maxime n'eſt pas plus générale, celle

que

qu'il preſcrit un peu après , de donner à toute perſonne qui nous demande : or il y a ici

une exception ſouſentenduë, c'eſt que l'on puiſſe donner fans s'incommoder beaucoup ;

on peut donc auſſi entendre avec quelque reſtriction la défenſe de réfilter. Et on eſt

d'autant mieux fondé à le faire , que les termes généraux du précepte de donner ne

ſont accompagnez de rien qui inſinuëla reſtriction , laquelle ſe déduit uniquement des

régles de Equité: au lieu que la défenſe de réſiſter eft fuivie d'une explication ,

contenuë dans l'exemple d'un Soufflet ; car cet exemple fait voir , qu'on n'eſt indif

penſablement tenu de ſouffrir fans réſiſtance, que quand il s'agit d'un Soufflet, ou

de quelque autre ſemblable injure. Autrement il auroit été plus naturel de s'expri

mer ainſi: Ne réſiſtez point à celui qui vous fait du mal , mais ſacrifiez votre vie , plutôt

que de vous défendre à main urmée.

8. Dans

méchant , & que nuire de plus en plus à la Société.

D'ailleurs , dans l'épouvante où jette la crainte d'une

mort prochaine, dont on eft menacé de la part d'un

injnfte Aggreffeur , on n'a pas le tems d'examiner tou

tes choſes : & , après tout, on ne fait qu'uſer du droit

naturel qu'on a de travailler à ſa propre conſervation.

Bien plos : il y aici , à mon avis , une eſpéce d'obliga

tion comme je l'ai remarqué ſur PUFENDORF , Droit

de la Nat. & des Gens , Liv. II . Chap. V. § . 2. Note 5 .

de la 2. Edition . Ajoûtons encore , avec feu Mr. LA

PLACETTE, que , “ fi la Charité s'oppoſoit à ce

» qu'on fit mourir des perſonnes qu'on fauroit être en

état de péché & de damnation , il s'enſuivroit , que

les Magiſtrats ne pourroient faire fouffrir le dernier

fupplice à des Scélérats , qui feroient voir par leurs

„ paroles & par leurs actions qu'ils n'ont pas les dif

» poſitions néceſſaires pour bien mourir. Ces miſéra

» bles n'auroient qu'à proférer des blaſphémes & des
impiétez , pour fe mettre à couvert de la punition

» qu'ils ont méritée ; ce qui eft abfurde & inſupporta

ble. Il s'enfuivroit encore , qu'il n'y auroit point de

Guerre , qui fût permiſe : car , comme il eftmorale

» ment impoſſible que la moins ſanglante de toutes les

Guerres n'emporte un grand nombre de miſérables,

» qui meurent dans de mauvaiſes diſpoſitions , on

93 n'en pourroit entreprendre aucune fans s'expoſer à

» ce danger , & par conſéquent fans violer les Loix de

», la Charité. Traité du droit que chacun a dese défen

dre, Chap. V. Concluons, que , fi un Aggreſſeur in

jufte vient à être tué , celui qui le tuë , pour défen

dre ſa vie , eſt le miniſtre innocent de la Providence &

de la Vengeance Divine.

(8) Il dit, que , quand les gens de cette Secte voia

gent , ils n'ont ni bagage , ni proviſions, & qu'ils ſe

contentent de porter des armes , à cauſe des Voleurs

de grand chemin : Διο και τοιέται τας αποδημίας και ου

δεν μεν όλως επικομιζόμενοι και διαδετες λησας, ένοπλοι

De ' Bell. Jud. Lib. II.Cap. XII.( VII. in Latin .) pag.

785. D.

(9) Quid comitatus noftri, quid gladii volunt ? quosha

bere

»
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22. Rom .

35 .

( k ) 'Exd 8. Dans les paroles de l'Epitre aux ROMAINS , le mot de l’Original (k ) ne ſigni

fie pas ſe défendre, mais ſe venger , comme il paroît par (1) d'autres paſſages où il ſe

(1 ) Judith,

Et la fuite du diſcours fait voir manifeſtement qu'il ne fignifie ici autre cho

Lu, XVIII, fe: car ileſt dit un peu plus haut; Ne rendez à perſonne le mal pour le mal; or cela

donne l'idée de la Vengeance, & non pas d'une ſimple Défenſe de ſoi-méme. De

XIII, 4. I. plus , l'Apôtre appuie ſon exhortation ſur ce que Dieu dit dans le (m ) Deute

6.

11. Thej?I, RONOME : C'eſt à moi qui appartient la Vengeance, c'eſt moi qui rendrai la pareille : on

8. I. Pierre, voit bien qu'il ne peut s'agir ici dela Défenſe de ſoi-même; & le ( n ) mot Hébreu,
II, 14 .

(m) XXXII,
dans ſon ſens propre & naturel , ſignifie la Vengeance.

9. Pour ce que Notre Seigneur dit à Pierre, il y a là , je l'avouë, un ordre poſitif

(n) Espais de nepas ſe ſervir de l’Epée, mais cela ne regarde point le cas dont il eſt queſtion ;

car l'Apôtre n'avoit pas beſoin de ſe défendre. Je'sus-Christ avoit déja dit aux gens

(0)Jean, qui venoient pour leprendre, en parlant de ſes Diſciples : (0) Laiſſez aller ceux-ci:par

XVIII, 8, 9. où fut accompli, comme leremarque l'Evangéliſte, ce qu'il avoit dit auparavait ; Je n'ai

perdu aicio de ceux que tu m'as domez. Il n'étoit pas non plus néceſſaire de défendre

Notre Seigneur, qui vouloit ſe laiſſer prendre : d'où vient que , dans l'Evangile de

St. Jean, il ajoute pour raiſon de ce qu'il dit à Pierre ; Remets ton Epée au fourreau :

( p) Ibid. ( p ) Ne boirois-je pas le calice, quemon Pére m'a donné ? Et voici dequelle maniére il s'ex

T.Matth. prime dans St.Matthieu: ( 9 ) Commentſeroient accomplies les Ecritures, qui diſent

XXVI, 54. que la choſe doit ainſi arriver ? Il eſt donc clair , que Pierre , qui étoit d'un naturelar

dent, penſoit à la vengeance , & non pas à la défenſe. Ajoutez à cela , qu'il vou

loit prendre les armescontre ceux qui venoient par ordre des Puiſfances : & je ne ſai

s'il eſt jamais permis de leurréſiſteren aucun cas; c'eſt une queſtion particuliére , que

( 1) Dans le nous (r) traiterons en ſon lieu . A l'égard des paroles ſuivantes : Tous ceux qui auront

pris l'Epée, périront par l'Epée; ou c'eſt unmot proverbial, qui ſignifie que le ſang

fait verſer le fang ,& qu'ainſi l'uſage des Armes eſt toujours périlleux : ou bien , ſe

lon l'explication d'ORIGENE, de The’OPHYLACTE, de Tite , & d’EUTHYMIUS , ce

la veut dire , qu'il ne faut pas empiéter ſur les droits de Dieu, en anticipant la ven

geance , qu'il faura aſſez prendre lui-même en fon tems. C'eſt préciſément en ce ſens

( 1) Apoc. qu'il eſt dit dans l'APOCALYPSE : ( T) Si quelcın tuë avec l’Epée, il faut qu'il merre ayli

XIII, 10. par l’Epée : en cela conſiſte la patience ela foi des Saints. A quoi ſe rapportent les

paroles ſuivantes de TERTULLIEN: (10) Dieu eſt un bon dépoſitaire de la Pa

tience. Si vous remettez entre ſes mains l'injure que vous avez reçuë, il en eſt le Vengeur : fi

Chap. ſui

vant.

VOUS

>

bere certe non liceret , fi uti illis nullo pacto liceret. Orat.

pro Milon. Cap. IV .

( 10 ) Adeo fatis idoneus patientiæ ſequeſter Deus. Si

injuriam depofueris penes eum , iiltor eft : fi damnum , re

ſtitutor eft : fi dolorem , medicus eſt : fi mortem , refufci.

tator eſt . Quantum patientiæ licet , ut Deum habeat de.

bitorem . De Patieytia , Cap. XV. jen ult.

( 11 ) C'eft ce que ſignifie le mot de Frére , dont ſe

fert l'Apôtre. D'ailleurs il ſuppoſe ſans doute que

ceux , en faveur deſquels on expofe ſa vie , méritent

in ſi grand ſacrifice , & qu'on aît tout licu de croire

qu'on leur procurera par là un grand bien ; ce qu'on

ne peut point dire d'un Brigand , ou de tel autre Ag

greſſeur injuſte.

(12) Le voici : " Ei tos Kanguro's iv páxin tryce xepäras,

από τα ενος κρόσιατG- αποκτείνοι και καθαιρείσθω δια την

προπέτειαν αυτ8 ' ει δε Λαϊκός έιη αφοριζέσθω. Canon

LXIV. Au reſte , nôtre Auteur cite ici en marge deux

Canons des Decre’TALES : l'un , qui porte , que , li

un Laique bleſſe un Eccléſiaſtique , en ſe défendant

contre ſui , ou l'aiant trouvé couché avec ſa femme ,

fa Mére , la Sæur , ou ſa Fille ; il n'encourra point la

fentence d'Excommunication : Lib. V. Tit. XXXIX . De

Sententia Excommun . Cap. III. L'autre , qui fait diver .

ſes diſtinctions fur les cas où l'on tuë un Aggreſteur,

& qui ſuppoſe , comme le premier , qu'onpeutle tuer

cum inoderamine inculpatæ tutelæ : Lib. V. Tit. XII. De

Homicidio voluntario , vel caſuali , Cap. XVI. Dans l'un

& dans l'autre , on poſe en fait , que toutes les Loix

permettent de repouſſer la force par la force : Vim vi

repellere , oinnes Leges oinniuque jura permittunt.

( 13) St. AMBROISE explique ainſi ce que JE '.

SUS - CHRIST diſoit , qu'il faudroit vendre juſqu'à ſon

habit , pour acheter une Epée: „ 0 Seigneur , pourquoi

, m'ordonnez-vous d'acheter une Epée , puis que vous

„, ine défendezde frapper ? Pourquoi exigez -vous que

je la tire ? C'eſt peut-être afin que j'aie-là dequoime

,, défeudre , & non pas afin que je me venge. O Do

MINE, cur emere me jubes gladium , qui ferire ine pro

hibes ? Cur haberi præcipis, quem vetas promi?. Nifi for

te ut ſit paratadefenſio , non ultio neceſſaria. Lib. X. in

Lucam ( Cap. XXII. pag. 1782. C. Edit. Pariſ. 1589.)

GROTIUS.

( 14 ) Nôtre Auteur trouve cela dans la Queſtions

LXXXIV .
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toient pas

Vols vous repoſez ſur lui de la réparation du dommage , il en eſt garant : ſi vois lui confiez

la doruleur que vous reſſentez , il en eſt le Médecin : ſi vous lui remettez vütre vie , il est

celui qui reſſiefcite. Quce ne doit pas faire la Patience , pour avoir 101 Débiteur tel qile

Dieu ? Ĉi ſemble auſſi que les parolesdeNotre Seigneur renferment en même tems

une prédiction des peines que les Juifs cruels & fanguinaires auroient à ſouffrir , par

l'Epée des Romains.

10. L'exemple de Je'sus - CHRIST , qui eſt mort pour ſes Ennemis , ne fait rien

ici. J'avouë que ſes actions portoient toutes le caractére d'une Vertuconſommée : qu'il

eſt beau & louable de les imiter , autant qu'il ſe peut ; & que cette imitation ne man

quera pas d'être bien recompenſée. Mais toutes les actions de ce grand Sauveur n'é

de telle nature , qu'il les fit pour obſerver une Loi indiſpenſable , ou qu'elles

falſent loielles-mêmes par rapport à nous. Car , s'il eſt mort pour ſes Ennemis & pour

des Impies , ce n'eſt pas qu'ily fút obligé par quelque Loi, mais en vertu d'une eſpéce

d'accord particulier qu'il avoit fait avec ſon Pére, & par lequel le Pére lui avoit promis

en récompenſe de l'élever non ſeulement à une grande gloire, mais encore ( t ) de lui ( t) Efaie ,

donner un Peuple , qui fubfifteroit éternellement. St.Paul déclare d'ailleurs, que lui, uo.

c'eſt une action (v) finguliére, & dont à peine trouve-t -on aucun exemple. Et quand 7.

( v ) Rom.V ,

Je'sus - Christ nous ( x ) ordonne d'expoſer notre vie , ce n'eſt pas pour tout le 1 (x ) 1. Jean ,
III , 16 .

monde ; mais ſeulement pour ceux ( 11 ) quifontprofeſſion de la ReligionChrétienne.

II . Enfin , les paſſages des Docteurs Chrétiens ,que l'on cite , ou paroiſſent tendre

à donner un Conſeil de perfection extraordinaire , plûtôt qu'à établir un Conmande

ment exprès ; ou renferment ſeulement l'opinion de quelquesParticuliers. Car, dans

ces Canons très - anciens qu'on appelle les CANONS DES APÔTRES , il y en a bien

un (12) qui prive de la Communion ceux qui tuent quelcun en ſe défendant, mais

c'eſt ſeulement lors que , dans une querelle , on a tué ſon homme du prémier coup,

por un ( 13) excès d'emportement. Et St. AUGUSTIN , même, qui, comme nous

l'avons vû , s'eſt déclaré d'opinion contraire, ſemble entrer ( 14 ) ailleurs dans cette

penſée.

§. IV . 1. Voila pour ce qui regarde laGuerre de Particulier à Particulier . Les Guer

res Publiques ſont ou ( 1 ) Solemnelles ſelon le Droit des Gens , ou Noir - ſoleminelles.

J'entens par Guerre ſolemnelle, celle qu'on appelle ordinairement ( a) légitime, ou faite (a) Juſtum .

dans les formes: au même ſens qu'on dit un Teſtament légitime , (2 ) par oppoſition aux

Codicilles ; & un Mariage légitime, par oppoſition à la (3) cohabitation des Eſclaves

( 4 ) :

LXXXIV . ſur le Livre de l'Exode. Mais St. AUGUS

TIN ne fait là qu'expliquer la raiſon pourquoi , ſelon

la Loi de Moïse , on pouvoit impunément tuer un

Voleur de nuit , & non pas un Voleur de jour : c'eſt ,

dit-il, que , pendant le jour , on peut diſtinguer , ſi

le Voleur vient à deſſein de tuer , ou ſimplement pour

dérober ; auguel cas il n'eſt pas permis de le tuer,

pour ſauver ſon propre bien : Hoc eſt enimquod ait :Si

orietur ſuper eum Sol : Poterat quippe diſcerni, qui ad fu

randum , non occidendum , veuillet , & ideo non deberet oc

cidi. Ce Pére ne fait point d'autre diſtinction :& il ne

parle pas non plus de ce que les Loix de l'Evangile

peuvent exiger ſur ce ſujet.

§. IV. ( 1) Voiez ce que l'on dira ſur Liv. III. Chap.

III.

(2 ) Dans la définition même que le Droit Civil

donne du Teſtansent , l'épithéte de légitime ſe prend en

ce ſens ; car le Teſtament eſt défini une déclaration de

notre derniére volonté , faite dans les formes , & cela

eft exprimé par le mot de juſta , qui eſt le même , dont

ſe ſert ici nôtre Auteur : TESTAMENTUM eſt voluntatis

noftræ }USTA fententia , de eo quod quis poſt mortem fuam

TOM. I.

fieri velit. Digest. Lib. XXVIII. Tit. I. Qui Teſtamen

tafacere pofunt & c. Leg. I. Voiez auſli les Fragmeirs

d'ULPIEN , Tit. XX. S. 1 . Du reſte , je ne ſai li l'on

trouve dans le Corps du Droit Civil , Juſtum Teſtamena

tum , préciſément par oppoſition auxCodicilles. Car dans

une Loi qu'on cite , du Digeste, Lib. XXIX. Tit. II.

De adquir. vel omittenda hereditate , Leg. XXII. Juftum

Teſtumentum eft oppoſé à Nonjuſtun Teſtamentum , c'eſt

à -dire , à un Teftament qui n'eſt pas fait dans les formes :

& c'eſt de celui-là ſeulement qu'il s'agit dans le Titre,

INJUSTO , rumpto , irrito fatto Teſtan . Digest. Lib .

XXVIII. Tit. III. On fait auſſi , que les Codicilles de

mandoient certaines formalitez ; quoi qu'il n'en fallût pas

tant , que pour un Teftament bon & valide ; du moins

lors qu'il n'y avoit point de Teſtament , fait avant ou

après , qui leur communiquât toute ſa force.

( 3) Contubernium . Et celle , avec qui un Eſclave ha.

bitoit , s'appelloit Contubernalis. Lors même qu'un

Homme libre habitoit avec une Femme Eſclave , ce n'é

toit point un Mariage légitime. Inter Servos & Liberos

Matrimonium contrahi non poteſt : CONTUBERNIUM po

test. JUL. PAULUS , Recept. Sentent. Lib. II. Cap.

Р XIX .

>
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( 4 ): Non qu'il ne ſoit permis à chacun de faire des Codicilles, quand bon lui ſemble ;

& à un Eſclave, de prendre uneFemme avec qui il habite : mais parce que les Teſta

niens, & les Mariages dans les formes, ont (5 ) , en vertu du Droit Civil, certains ef

fets dont les Codicilles , & la cohabitation avec une perſonne Eſclave , font deſtituez.

Et c'eſt ce qu'il faut remarquer ſoigneuſement: car pluſieurs , faute de bien enten

dre le mot de légitime , dont on ſe ſert ici, s'imaginent que l'on ordonne comme

injuſtes ou illicites toutes les Guerres auxquelles cette épithéte ne convient

point.

2. Or il faut deux choſes , pour qu'une Guerre ſoit Solemnelle ſelon le Droit des

Gens : la prémiére , Qu'elle ſe faſſe depart & d'autre par autorité du Souverain : laſe

conde, Qu'elle ſoit accompagnée de certaines formalitez, dont nous traiterons en fon

lieu . Ces conditions ſont également néceſſaires , en ſorte que , l'une manquant, l'au

tre demeure inutile.

3. Mais la Guerre Publique non - Solemnelle peut ſe faire & ſans aucune formalité,

& contre de fimples Particuliers , & par l'autorité de quelque Magiſtrat que ce ſoit.

Car , à en juger indépendamment des Loix Civiles , tout Magiſtrat (6 ) ſemble avoir

au

XIX . S. 6. CONTUBERNALES quoque Servorum , id eſt,

uxores , & natos , inſtrućło fundo contineri verum eft. Dis

GES'r. Lib. XXXIII. Tit. VII. De inſtructo vel inſtrum .

legato , Leg. XII. S. 33. Cum Ancillis non poteſt elle con

nubium :nam ex ejwmodi CONTUBERNIO ſervinajčuntur.

Cod. Lib . V. Tit. IV. De inceſtis inutilibus nuptiis ,

Leg. III . VARRON appelle les Femmes des Eſclaves

Conjuncte : Dandaque opera , ut [ Servi] babeant peculiumi,

& CONJUNCTAS CONSERVAS , è quibrıs habeant filios.

De Re Ruſt. Lib. I. Cap. XVII. Et cette cohabitation

eft exprimée par le mot de Conſortium , dans les INSTI

TUTES , Lib. III . Tit. VII. De Servili cognatione.

( 4) Entre ceux même qui étoient Citoiens , & par

conſéquent libres , il y avoit des Mariages non -légitimes,

d'où naiſtoient des Enfans illégitimes.PAULUS, Sentent.

Lib. II . Tit. XIX. & Digest. Lib. XLVIII . Tit. V. Ad

Leg. Jul. de Adulter. Leg.XIII. § . 1. SENEQUE , De Vic

ta Beata , Cap. XXIV. & Sue'TONE, in Ołtav. Cap.

XL. parlent auſſi d'une forte de Liberté non - légitime.

GROTIUS.

Les Mariagesnon -légitimes , dont l'Auteur veut parler,

font ceux des Enfans , qui étant fous la puiſſance pa

ternelle , fe marioient ſans le conſentement de leur Pé.

Te : car , ſelon lui, ces Mariages ne ſe caſſoient point,

lors qu'ils étoient une fois contractez : ils étoient lens

lement deſtituez des effets de droit , qu'ils auroienten ,

s'ils euſſent été autoriſez par l'approbation du Pére.

C'eft ainſi qu'il explique le pallage du Jurisconſulte

Paul , dont voici les paroles : Eorum , qui in poteſtate

Patris ſunt , fine voluntate ejus matrimoniajure non contra

huntur ; ſed contracta non folvuntur. En quoi il ſuit l'o

pinion deCujas, dont on peut voir les Obſervat. Ju

Tis, Lib. III. Cap. V. Mais il y a tout lien de croire,

que le Jurisconſulte Romain parle ſeulement du pouvoir

õté aux Péres de rompre le Mariage de leurs Enfans

encore ſous puiſſance , lors méine qu'ils y avoient don

né leur conſentement. On peut voir là -deſſus les No

tes de Mr. SHUL'TING , pag. 300. de fa Jurisprudentia

Ante- Juſtinianea. Pour ce qui eſt de l'Uxor injuſta , dont

il eſt parlé daus la Loi 13. §. 1. Dig . Ad Leg. Jul. de

Adulter. CUJAS lui-même ſemble s'être retracté dans

un autre cndroit du même Ouvrage, où il conjecture,

qu'il s'agit dans cette Loi d'une Femme qui n'a pas

été éponſée avec les formalitez ordinaires , quæ non fo

lemniter accepta eſt aqua & igni , OBSERVAT. lib . VI.

Cap. XVI. Car , chcz. les anciens Romains , quand on

avoit omis ces formalitez , qui confiftoient en ce que

l'on appelloit Confarreatio , & coëmptio ; une Fille , quoi

qu'elle eût étémenée dans la maiſon de celui qui vous

loit en faire fa Femme , n'étoit pourtant pas cenſée

pleinement & légitimement mariée : elle n'étoit pas

encore entrée dans la Famille & ſous la puiſſance du

Mari , ce qui s'appelloit , In manum Viri convenire : el.

le n'avoit pas droit de ſuccéder à fes biens , ou entié

rement, ou par portion égale , avec les Enfans pro

créez d'eux : il falloit, pour ſuppléer à ce défaut des

formalitez requiſes , ' qu'elle eût été un an complet

vec ſon Mari, fans avoir découché trois nuits entiéres,

ſelon la Loi des XII. T ABL BS, qu'AULU -GELLE ,

Noct. Attic. Lib. III. Cap. II . & MACROBE , Saturnal.

Lib. I. Cap. XIII, nous ont conſervée. Juſques-là donc

cette Femme étoit appellée Uxor injufta , ( comme le

Prélident Beisson l'explique auſſi dans ſon Traité Ad

Leg. Jul. De Adulteriis , pag. m . 232. publié avant le

VI. Li des Obſervations de Cujas) c'eſt-à -dire , qu'el

le étoit bien regardée comme véritablement Femme ,

& nullement comme ſimple Concubine , mais en ſorte

qu'il manquoit quelque choſe à cette union , pour qu'el

le eût tous les Droits d'un Mariage légitime. Au lieu

qu'un Mariage contra & é ſans le conſentement du Pére,

ou de celui fous puiſſance de quile Pére lui -même étoit,

avoit par là un vice qui le rendoit abſolument nul &

illégitime, de même que les Mariages inceſtueux , ou

le Mariage d'un Tuteur avec ſa Pupille , ou celui d'un

Gouverneur de Province avec une Provinciale &c. Aufli

nôtre Auteur foupçonne -t- il ailleurs, ( Liv. II. Chap. V.

S. 14. Note 11. ) que les derniéres paroles du paſſage

des Recept.c Sententiæ du Jurisconſulte PAUL, ſont

une addition d’ANIEN , Referendaire du Roi des Wifi

goths. Il eſt certain , au moins , gne le Jurisconſulte

Romain dit ailleurs tout le contraire : Nuptiæ confiltere

non pollunt , niſi conſentiant omnes , id est , qui coëunt ,

quorumque in poteſtate ſunt. Digest. Lib. XXIII. Tit.

II . De ritu Nuptiarum , Leg. II . Pour ce qui eſt de la

Libertas non juſta , que nôtre Auteur donne encore pour

exemple , c'étoit une eſpéce d'Affranchiſſement , qui

n'étoit pas entier , ni irrévocable. On peut voir là -deſ

fus le clocte TORRENTIUS , dans ſon Commentaire ſur

le paſſage de SUE'TONE, cotté ci-deſſus ; & J. Lipse ,

fur Tacire , Annal. Lib. XIII. Cap. XXVII. comme

auſſi Mr. Noodt , dans ſon Commentaire ſur le Dı .

GESTE , Lib . I. Tit. V. pag. 33 .

( 5) C'eft ainſi qu'on ne pouvoit pas direitement in

tituer , par codicille , un Héritier , ou deshériter ceux

qui
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autant de droit , en cas de réſiſtance , de prendre les armes pour exercer fa jurisdiction

& faire exécuter ſes ordres ; que pour défendre le Peuple qui eſt confié à ſa protection.

Cependant, comme la Guerre met en danger tout un Etat, les Loix de preſque tous

lesPeuples ne permettentde l'entreprendre que par l'ordre ou avec l'approbation du

Souverain. On trouve une ſemblable Loi dans ( ) Platon . Et ſelon le Droit Romain ,

c'eſt un (8) crime de Léze-Majeſté, que de faire la Guerre , de lever des Troupes , ou de

mettre ſur pié une Armée , Savis ordre de l'Empereur :Savis ordre de l'Empereur : ce qui n'étoit pas permisaupa

ravant sans ordre du Peuple , comme porte la Loi CORNE’lienne, () propoſée par

L. Cornelius Sylla. Il ya dans le Code de Justinien une Conſtitution de Valen

TINIEN & Valens, où ces Empereurs déclarent, que ( 10 ) perſonne n'ait à manier. b) Franc .

aucune forte d'Armes , Sans qu'ils lefichent, og sans en avoir obtenu d'euxla permiſſion. Jure Belli,n.

Selon St. Augustin , (11) l'ordre naturel , & la tranquillité du Genre Humain , de- 2. Molin . Di

mandent que la choſe foit ainſi réglée dans tout Etat.

(put. C. S.

Idem Victoria .

4.Cette Loi néanmoins doit être entenduëavec quelque reſtriction , ſelon les régles Bartol.inLeg .

de l'Equité, comme on en uſe à l'égard de toute maxime, quelque généraux que ſoient Bizboce vente

les termes dans leſquels elle eſt conçuë. ( b ) Car il eſt hors de doute , que toute per- & Jure :Bar

ſon
tol.de Repræſ.

3. principali

ad fecund. n .

qui avoient droit à la Succeſſion. Codicillis autem here die gevar ew disenyo » Si quelque Particulier fait la 6. Mart.Laud.

ditas neque dari neque adimi poteſt. INSTITUT. Lib . II. Paix ou la Guerre de ſon autorité privée , ſans ordre de Bello , Qu.

Tit. XXV. De Codicillis , S. 2. Un eſclave n'avoit pas de l'Etat , qu'il ſoit puni de mort. Que fi une par- 2.

les droits de la Puiſſance Paternelle ſur ſes Enfans : ni tie de l'Etat fait la Paix ou la Guerre de ſon chef ,

même un Pére de condition libre , ſur les Enfans qu'il les Commandans Militaires feront venir les auteurs

avoit eus d'une Femme Eſclave &c. de l'entrepriſe par devant le Conſeil de Guerre ; &

(6) PUFENDORF_critique cette penſée , Liv. VIII. » quiconque ſera trouvécoupable , ſera auſſi puni de

Chap. VI. S. 10. du Droit de la Nat. & des Gens. Mais » mort. De Legibus , Lib . XII. pag. 955. B. C. Tom .

il eſt aiſé d'accorder nos deux Auteurs. Il n'y a en 11. Ed. H.Steph.

tr'eux qu'une diſpute de mots. · GROTIUS attache au (8) EademLege ( Julia Majeſtatis ) tenetur , & qui ,

mot de Guerre une idée plus générale , comme il paroît injullie Principis , bellum gelferit , delectumvehabuerit ,exa
par la définition qu'il adonnée , Chap. I. S. 2. Voiez ercitum comparaverit. DIGEST. Lib. XLVIII. Tit. IV .

ce que j'ai remarqué ci-deſſus , dansla Note 1. ſur ce AdLeg. Jul. Majeſt. Leg. III.

Chapitre. Selon lui auſſi , lors qu'un Magiſtrat ſubal ( 9 ) C'eſt par conjecture qu'on attribuë cette Loi à

terne prend les armes pour maintenir ſon autorité , L. Corn. Sylla . Tout ce qu'on en fait , eft fondé ſur

pour mettre à la raiſon ceux qui refuſent de s'y foûmet un paſſage de Cice'RON , où l'Orateur parle d'une Loi

tre ; il eſt cenſé le faire avec l'approbation du Souve Cornélienne ſur le crime de Léze -Majeſté : Mitto exire de

rain , qui en lui confiant une partie du Gouvernement provincia , educere exercitum , bellum ſunſponte gerere , in

de l'Etat , l'a revêtu en même tems du pouvoir nécef regnum injuſſu Populi aut Senatus accedere : qua ,

faire pour l'exercer . Ainſi il s'agit uniquement de fa rimæ Legesveteres , tum Lex Cornelia Majeſtatis , Julia

voir , li tout Magiſtrat, comme tel , a ici beſoin d'un de pecuniis repetundis , planiſime vetant. Orat. in Pifon.

ordre exprès du Souverain , en ſorte que la conſtitution
Cap. XXI.

des Sociétez Civiles en général le requiére , indépen (10) Nulli prorſus , nobis infciis atque inconſultis,quorum

dammentdes Loix Civiles de chaque Etat. Or je de libet armorum movendorumcopia tribuatur. Lib. XI. Tit.

mande , ſi un tel Magiſtrat peut uſer de la voie des Ar XLVI. Ut armorum ufus , infcio Principe , interdictis fit ,

mes pour mettre à la raiſon une ou deux perſonnes , ou Leg. unic. Dans cette Loi il ne s'agit nullement du

dix , ou vingt , qui ne veulentpas luiobéir , ou qui veu pouvoir de faire la Guerre , dequelque maniére qu'on

lent l'empêcher d'exercer ſa Jurisdiction : pourquoi ne I'entende : mais les Empereurs VALENTINIEN & VA

pourroit- il pas ſe ſervir du mêmemoien contre cinquante , LENS y défendoient à ceux qui n'étoient pas Soldats ,

contre centperſonnes,contremille,contredeux-mille&c ? de porter des Armes en voiage. Onpeut voir là -deſſus

Plus le nombre ſera grand,& plus il aura beſoin d'emploier le docte Commentaire de JAQUES GODEFROI, ſur la

la Force , pour vaincrela réſiſtance. Or c'eſt ce quenôtre I. Loi du même Titre , dans le Code The'ODOSIRN,

Anteur comprend ſous le nom de Guerre. Si l'on dit , qu'il Lib. XV. Tit. XIV. Tom. V. pag. 419 , og fegg .où il

peut être dangereux de laiſſer tout ce pouvoir à un Ma. explique fort bien l'occaſion de cette Loi ; & il fait

giftrat ſubalterne ; cela prouve ſeulement, que , pour voir que movere arma ſignifie limplement, porter des

prendre le parti où il y a le moins d'inconvénient, les Armes , ſoit qu'on s'en fervé , ou qu'on ne s'en ſerve

Législateurs font bien de mettre des bornes à ce qui pas.

antrement ſeroit une ſuite du but même pour lequel le ( 11) Ordo tamen ille naturalis , mortalium paci adcom .

Magiſtrat a été établi. Ainſi c'eſt mal-à-propos que modatus , hoc poſcit, utſuſcipiendi belli auctoritas atque con

les Interpretes de notre Auteur ſe déchaînent ici contre filiuin penes Principes fit. Lib. XXII.contra Fauftum , Cap .

lui , comme s'il choquoit groſſiérement les prémiers LXXIV . Ce paſſage eſt cité dans le DROIT CANONI

principes du Droit Public. QUB , Caus.XXIII. Quaſt. 1. An militarefitpeccatum ,

(7) Voici le paſſage : Ear Ke Tus idią pontas após to Can. IV . comme le difoit nôtre Auteur dans une No.

μας ειρήνης και πόλεμον άνει το κοινό , θάνατG- έσω και te ; où il remarque encore , que les Docteurs Juifs ap

τέτω ζημία . εαν δέ τι μέρος της πόλεως ειρήνης και τόλε pellent toute Guerre qui n'eſt pas faite par un ordre

μων πρός τινας εαυτό τοιήται , τες αιτίες οι κατηγοί
Dieu , milkamath

ταύτης της πράξεως εισαγόντων εις δικαστήριον " όφλοντι Ichoth , c'eſt-à-dire , une Guerre des Puillances. Voiez

P2 SEL
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fonne qui a quelque Jurisdiction ( 12) peut ſe ſervir de ſes Huiſſiers ou de ſes Archers ,

pour mettre à la raiſon un petit nombre de gens rebelles à ſes ordres, toutes les fois

qu'il n'eſt pas beſoin pour cela de plus grandes troupes , &qu'il n'y a d'ailleurs rien à

craindre pour l'Etat. De plus, lors quele danger eit fi prellant , qu'on n'a pas le tems

d'en donner avis au Souverain , la néceſlité fait encore ici une exception. (13) C'eſt en

(c) Tit.Liv.vertu de ce privilége que Lucius Pivarius, Gouverneur d’Ema en Sicile pour les Ro

Lib. XXIV . mains , fåchant ( c ) avec certitude que les Habitans tramoient de ſerangerſous l'obéïi

Cap. XXXIX .

fance de Carthage, fit main baſſe fur eux , & fauva ainſi la Place. Hors un tel cas de

néceſlité , les Habitans d'une Ville n'ont nul droit de prendre les armes , pour ſeven

•ger des injures dont le Prince néglige de tirer raiſon. Je faibien que François de Vic

TORIA n'a pas fait difficulté defoûtenir le contraire : mais d'autres rejettent avec rai

fon fa penſée.

S. V. 1. De dire maintenant, fi dans les cas où l'on convient que les Magiſtrats

fubalternes ont droitde prendre les armes , une telle Guerre doit être appellée publique;

(2 Ayala : c'eſt ſur quoi les Jurisconſultes ne ſont pas d'accord. Les uns ( a ) tiennent l'affirmati

Lib.I. Cap.11.ve ; les (b) autres, la négative. Pourmoi , je dis , que , fi par public on n'entend ici

1.7;Sylv.ver-autre choſe que ce qui ſe fait en vertu du pouvoir d'un Magiſtrat , ou d'une perſonne
bo Belsem ,n.2.

ibi , Sutheit revêtuë de quelque Emploi par autorité publique, il eſt certain qu'une Guerre com

me celle dont il s'agit eſt publique ; & qu'ainſi ceux qui en ce cas-là s'oppoſent aux
b .

c. Olim ,Dere:Magiſtrats , encourentles peines que mérite toute perſonne rebelle à ſes Supérieurs.

tit.Spol.n. 8. Mais ſile mot de public fignifie par excellence ce qui ſe fait folemnellement& dans

Re C ficut,de toutes les formes , comme il eſt indubitable que cette épithéte ſe prend ſouvent;

n. 5. Panor- une telle Guerre n'eſt point publique, puis que , pour remplir toute l'idée de ce

mit. ibid.Bar- ſens , il faut une réſolution expreſle du Souverain , & pluſieurs autres circonſtances.

1loftes, D.'deEn vain objecteroit-on , que dans ces fortes de démélez on (1) dépouille ordinaire

captiv. ment les Rebelles de leurs biens, & ( c) l'on en donne même le pillage aux Sol

) Voiez

Tite Lively dats : car cela n'eſt pas tellement attaché à une Guerre ſolemnelle, qu'il ne puiſſe

ubi fupra , avoir licu en d'autres fortes de Guerre.

2. Il

etiam .

num. 7.

GODEFROI ,

Selden , DeJure Nat. & Gent. juxta diſcipl. Hebr. Lib .

VI. Cap. XII. init.

( 12 ) C'eſt pourquoi les Huiſſiers ou Officiers des Ju

ges, ſont appellez Manus militaris, dans le Droit Ro

main : Qui reſtituere jujus , Judici non paret , contendens

non poffe reſtituere , fi quidem habeat rem , MANU MILI

TARI, officin Judicis , ab eo potelio transfertur. Digest.

Lib. VI . Tit. I. De Rei Vindicatione , Leg. LXVIII.

Voicz là-deflusdeux grands Jurisconſultes , J AQUES

ſur le CODE THEODOSIEN , De Ofic.

Jud. milit. Lib. I. Tit. IX. Leg. unic. Tom . I. pag . 54.

& Mr. de BYNCKERSHOEK , Obfero. Lib. III. Cap.

XIV.

( 13) Voiez PUPENDORF, Droit de la Nat. & des Gens,

Liv. VIII. Chap. VI. §. 10 & 11. avec les Notes.

$ . V. ( 1 ) Ajoutez aux Jurisconſultes citez en marge,

FRANCISC. ÅRET. Conf. XIV. num . 8. GAILIUS , de

Pace publica , Cap. II. num . 20. Le Cardinal TUSCHUS,

Pract. Quaft. LV. liter. B. verbo Bellum , num . 20.

GOEDDELS, Confil.Marpurg.XXVIII. num. 202, & feqq.

GROTIUS.

(2 ) Voiez la Loi de l'Empereur FRIDERIC I. dans

CONRAD, Abbé d'Ursperg . GROTIU S.

Cette Loi regarde les Membres dic l'Empire d'Alle

magile. Voiez là -deſſus une Diſſertation de feu Mr.

HERTIUS , De Superioritate Territoriali , S. 31. où il re

marque auſſi , après le Pére MABILLON , De Re Di

plomat. Lib . IV . Cap. XXX. §. 5. qu'autrefois, en Fran

se , chaque Gentilhomme pouvoit faire la Guerre à ſes

Voiſins de ſon autorité privée. Il renvoie encore là-deſſus

aux Remarques de Mr. Du CANGE ſur l'Hiſtoire de St.

Louis , par JOINVILLE , & au JOURNAL DES SA

VANS de l'année M. DC. LXXVI. dans l'Extrait d'un

Livre du P. MAIMBOURG.

(3) C'eſt-à-dire, encore qu'il ne ſoit point arrivé de

mal actuellement , de ce qu'un Gouverneur a entrepris

la Guerre fans attendre les ordres du Souverain . Voiez

ci-deſſous , Liv. II . Chap. XVI. S. 25. num . I.

( 4 ) SUETONE dit en un endroit , que Caton avoit juré

pluſieurs fois d'accuſer Céſar , dès qu'il ſe feroit défait

dn Commandement de l'Armée : Quum M. Cato iden ,

tidem , necfine jurejurando denunciuret, delaturum feno

men ejrus , fimulac primum exercitum dimifillet : Cap. XXX.

Et dans un autre , il parle en général de quelques per

Sonnes qui opinérent à ce qu'on livrât Céſar aux Enne

mis : Ac nonnulli dedendum eum hoftibus cenſuerint. Cap.

XXIV. Mais PLUTARQUe rapporte le fait d'une ma

niére circonſtanciée. Il nous apprend , qu'après la vic

toire remportée par Céſar dans la Gaule Belgique , con

tre les Uſipétes & les Tenchtériens, qui avoient paſſé le

Rhein , pourtâcher de s'établir quelque part ; le Sénat

ordonna des Priéres Publiques & des Proceſſions , fe

lon la coûtume, pour rendre graces aux Dieux , & eu

l'honneur du Commandant de l'Armée. Caton alors dit

que , pour lui , il étoit d'avis de livrer Cífur aux Ger

mains , pour expier la perfidie qu'il avoit commiſe eu

violant la foi donnée à ces Peuples , & pour détour .

ner de deſſus l'Etat la malédiction que cela pourroit lui

atti,
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2. Il peut arriver encore , (d) que, dans un Etat de grande étenduë, les Puil

ſances ſubalternes ( 2) aient permiſſion d'entreprendre la Guerre; & alors la Guerre deconcies.

doit être cenſée faite par autorité du Souverain : car celui qui donne à quelque au- fecund.

tre le droit de faire une choſe , en eſt reputé l'Auteur.
quít. O.

Artic. I. Sylu.

3. Il eſt plus difficile de décider, ſi, lors qu'il n'y a point de permiſſion expreſſe verto Bellum ,

comme celle-là, uneſimple conjecturedela volonté du Souverain ſuffit pour autoriſer P.I. n. 2.;

àprendre les armes ſans ordre & à ſon infů ? Pour moi , je ne faurois me le perſuader. L. n. 12.

Car cen'eſt pas aſſez de voir , dans telle ou telle ſituation des choſes, quel parti on

a lieu de croire que prendroit le Souverain , fi on le conſultoit : mais il faut plutôt

conſidérer en général ce qu'il voudroit qu'on fît ſans le conſulter, lors qu'on en a le

tems, ou que l'affaire eſt douteuſe, ſuppoſé qu'il établît là-deſſus une Loi fixe. En

effet , quoi que dans tel ou tel cas la raiſon qui détermine la volonté du Souverain à

exiger qu'on attende ſes ordres (3) ceſſe pour l'heure, à la conſidérer en particulier ;

cela n'einpéche pas que la même raiſon , priſe en général, ne fubſiſte toûjours, je

veux dire, le motif de prévenir les dangers auxquels l'Etat ſeroit inévitablement ex

poſé , fi chaque Magiſtrat s'érigeoit en jugede l'utilité ou de la néceſſité de la Guerre.

4. Ce ne fut donc pas à tort que les Lieutenans de Créus Manlius ( e ) l'accuſérent ,( e) Tite

d'avoir entrepris la Guerre contre les Galates fans l'ordre du Peuple Romain . Car , quoi XXXVIII.

que les Galates euſſent fourni quelques Troupes à Antiochus ; cependant,la paix aiant cap. XLV,& seqq.

été faite avec ce Prince , ce n'étoit pas à Manlius, mais au Peuple Romain , à voir s'il

falloit ſe venger après cela des Galates. Lors que Jules Céſar eût faitla Guerre de ſon

chef aux Gerinains, ( 4 ) Caton opina à ce qu'on le leur livrât ; non pas tant, à mon

avis , parce qu'il croioit la choſe juſte par rapport à eux , que parce qu'il vouloit déli

vrer laRépublique d'un homme qui cherchoità s'en rendre maître. Car les Germains

avoient ſecouru les Gaulois, Ennemis déclarez du Peuple Romain : & ainſi ils ne

pouvoient pas raiſonnablement ſe plaindre qu'on leur eût fait du tort en prenant les

armes contr'eux , ſuppoſé que la Guerre du Peuple Romain contre les Gaulois fût juſte.

Avec tout cela , Céſar devoit ſe contenter d'avoir chaſſé les Germains de la Gaule , dont il

étoit

3

attirer. PLUTARQUE donne là-deſſus pour garant un

Hiſtorien Latin , nommé l'anufus Géminus : Taróra

( c'eft ainſi qu'il faut lire , comme porte même un MS.

& non pas Γανύσιο» ) δε λέγει, Κάτωνα και της Βελής

επί τη νίκη ψηφιζομένης εορτας και θυσίαςαπoφήνασθαι

γνώμην , ως εκδοτέον έσι τον Καίσαρα τοϊς Βαρβάροις ,

εφοσιουμένες το παρασπόνδημα υπέρ της πόλεως , και την

efär sis to aitly apéroytas. Vit. Cæſar.pag. 718. E.

Tom . II. Ed. Wechel. Voiez aufli ce qu'il dit 'ailleurs

Compar. Vit. Crali & Niciæ , pag. 567. B. Ainſi ce n'é

toit point à cauſe que Céſar avoit entrepris la Guerre

contre les Germains ſans un ordre exprèsde la Républi

que , que Caton opinoit à le livrer aux Ennemis ; mais

parce que Céſar avoitattaqué les Germains contre la pa

role donnée , & arrêté priſonniers leurs Députez ; com

me il paroît par ce qu'il dit lui-même dans ſes Mémoi

res de la Guerre des Gaules , Lib. IV. Cap. XI, & feqq.

Il eſt vrai qu'il tâche de colorer cela : mais on a grand

ſujet de croire , qu'ici, comme en d'autres endroits ,

il déguiſe les choſes , pour les tourner à fon avantage.

Voiez les Commentateurs ſur cet endroit , dans l'Edi

tion de Mr. Davies ; & les supplémensdeFREINSHE

MIUS ſur TITE Live , Lib. CV. Cap. LI, & rega.

Elit . Cleric. La maniére dont Caton opina , ſuffit pour

faire conjecturer , qu’à Rome on étoit perſuadé qu'il y

avoit eu de la mauvaiſe foi de la part de Céſar , dans

l'action dont il s'agit. Quoi qu'il en ſoit, il paroitpar

là , que nôtre Auteur expoſe mal le fondement ſur le .

quel Caton avoit opiné à ce qu'on livrât Céſar aux Ger

mains. Il confond auſſi la défaite des Ufipétes & des

Tenchtériens , arrivée avant que Céſar fit faire pour la

prémiére fois un Pont ſur le Rhein , avec la victoire qu'il

remporta environ deux ans après , contre ceux de 7'rê .

ves ; car ce fut alors ſeulement , que Céſar alla porter

la Guerre dans le pais même des Germains , pour ſe

venger , comme il le dit lui-même, de ce qu'ils avoient

envoié du ſecours à ceux de Trêves , Bell. Gall. Lib. VI.

Cap. IX. Et cette expédition même fut très - courte ,

& fort peu conſidérable . Les Ennemis , à l'approche

de Céſar , ſe retirérent dans leurs Forêts : & lui , crai

gnant de manquer de vivres ( Ibid. Cap. XXIX .) ou,

comme le dit Dion CASSIUS, (Lib. XL. pag. 151. C.

Ed. H. Steph. ) appréhendant l'Ennemi , repaſſa le Rhein

peu de jours après. Cet exemple eſt donc mal appli.

qué. Mais pluſieurs Interpretes de nôtre Auteur ont

encore plus brouillé les choſes , en entendant ce qu'il dit

de la Guerre que Céſar fit à Arioviſte , lors que ce Prin

ce ſe fût emparé d'une partie du pais des Séquanois ;

comme on le voit au I. Livre des Mémoires de la Guer .

re des Gaules. Le Savant OBRECHT a auſſi donné dans

cette mépriſe , comme il paroit non ſeulement par ſes

Notes fur cet ouvrage , qu'un de ſesDiſciples publia i

fon inſî; mais encore par un Corollaire mis à la fin

de fa Diſſertation de Cenſu Auguſti , qui eſt la IX . du

Recueil imprimé en 1704. Car il fait dire làà Plva

TARQUE : Finito bello , quod cum Arioviſto Cæſar gelit,

Catonem cenfuille & c . & il foûtient, lue le Peuple Ro

main alors n'avoit nul droit de punir Célar ; inais que les

GerP 3
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étoit Gouverneur , & conſulter le Peuple Romain , avant que d'aller attaquer les Ger

mains dans leur propre païs ; d'autant plus qu'il n'y avoit rien à craindre de ce côté

là. Ainſi les Germains n'avoient nul droit de demander qu'on leur livrât Céſar: mais

le Peuple Romain étoit en droit de le punir , par la même raiſon dont les Carthaginois

ſe ſervirent en répondant aux Romains, qui leur demandoient ſi c'étoit par ordre de

l'Etat qu'Harmibal avoit aſſiégé Sagonte: (5) Il n'eſt pas queſtion de ſavoir , ſi Hannibal a

entrepris ce ſiégepar autorité publique, ou de ſon autorité privée, mais ſi en cela il v014 a

fait du tort ou non . Car c'eſt notre affaire , de voir ſi nôtre Sujet a agi en vertu de nos

ordres , ou de ſon chef : tout ce qu'il y a à démêler entre vous nous , c'eſt ſi la choſe á pů

( f) De se faire ſanspréjudicede nos Truite2. OCTAVIUS ( f) , & Brutus , aiant depuis pris les

feur Augufte
. armes de leur autorité particuliére contre Marc Antoine , Cice'R o N (6 ) s'attacha à

les juſtifier là -deſſus. Mais , quelque aſſuré qu'on pût être que Marc Antoine avoit.

mérité d'être traité en Ennemi, il falloit attendre que le Sénat & le Peuple Romain

euſſent décidé s'il étoit de l'intérêt de l'Etat de ne pas prendre connoiſſance de la

conduite d'Antoine , ou de chercher à en tirer raiſon ; d'entrer dans quelque accom

modement avec lui , ou d'en venir d'abord aux armes. Lors même que Marc An

toine eut étédéclaré Ennemi de la République, c'étoit au Sénat & au Peuple Romainà

voir quels Généraux il vouloit choiſir pour commander dans cette Guerre. C'eſt

ainſi que , Caffius aianț demandé du ſecours aux Rhodiens en vertu d'un Traité , ils

lui ( 7) répondirent, qu'ils le lui envoieroient, ſi le Sénat l'ordonnoit.

5. L'exemple, que je viensde donner de l’Apologie que Cice'Ron fait mal à pro

pos, & pluſieurs autres ſemblables, qu'on trouvera dans ſes lectures , doivent nous ap

prendre à ne pasapprouver fans reſerve tout ce que diſent les Auteurs les plus célé

bres. Car ilsraiſonnent ſouvent ſelon que le demandent les circonſtances du tems, &

ſouvent ſelon leurs propres paſſions, en ſorte qu'ils accommodent la Régle du Juſte aux

choſes, & non pasles choſesà la Régle. Ainſi il faut apporter à l'examen de ces for

tes de matiéres un jugement libre de prévention , & prendre garde de ne pas imiter lé

gé

Germains avoient droit de demander qu'on le leur livrât. alors le Sénat eût été libre , & li les entrepriſes de Marc

Mr. BUDD E' U s fait la même ſuppoſition , dans ſon Antoine avoient laiffé aſſez de tems pour conſulter le

Jurisprudentiæ Hiſtorica Specimen , S. 110 .
Dans l'ap Sénat & le Peuple. Mais , comme le dit très - bien

plication même qu'ils font l'un & l'autre de l'avis de VELLE'IUS PATERCULUS , la République étoit comme

Caton , la derniére Propoſition d'OBRECHTeſt auffi engourdie ſous la domination d'Antoine : Torpebat op

fauſſe , que la prémière eſt véritable ; comme je le prejja dominatione Antonii civitas. Lib. II. Cap. LXI.

montrerai dans un autre endroit , où j'aurai occaſion de Et Antoine lui-même n'avoit - il pas , de fa pure auto

parler , après nôtre Auteur , de la Guerre contre Ario rité , attaqué Brutus ? Ne s'étoit - il pas emparé de la

viſte , Liv. III. Chap. III. §. 10. Gaule , & ne tenoit - il pas le même chemin qu'avoit

(5.) Ego autem non , privato publicone conſilioSagun fait Jules Céſar , pour parvenir à la Tyrannie ? Les

tum oppugnatum fit , quærendum cenfeam , Sed utruniju Honnêtes gens feroient bien malheureux , s'ils ne pou

re , an injuria. Noſtra enim hæc quæftio atque animada voient rien faire que dans les formes, pendant que les

verfo in civem noſtrum eſt : noſtro , an fuo , fecerit ar Méchans foulent aux pieds toutes les Loix Divines &

bitrio. Vobiſcum una diſceptatio eſt , licuerit-ne per fe Humaines. Si Brutus eût attendu des ordres de Rome,

dus fieri. Tit. Liv. Lib . XXI. Cap. XVIII. num . 6 . il étoit perdu , & avec lui toute la Guule , avant mê

Le docte GRONOVIUS prétend , que ce raiſonnement me qu'il eût pû donner avis de l'état des choſes. C'é .

des Carthaginois n'étoit qu'une chicane, parce qu'Han toit alors qu'on pouvoit dire véritablement , qu'une juſte

nibal , eli attaquant la Ville de Sagonte de ſon autorité préſomtion de la volonté du Sénat devoit paſſer pour un

privée , avoit violé une clauſe du Traité d'Alliance en Arrêt formel , ſelon l'avis que CICERON donne à ce

tre les Romains & les Carthaginois. Il eſt vrai, qu'il Brutus même dont il s'agit : Ut ne in libertate & ſalute

y avoit-là effectivement une infraction du Traité , & Pop. Romani conſervanda auctoritatein Senatùs exſpectes

je le ferai voir en un autre endroit , contre nôtre Au nondum liberi , ne & tuumfactum condemnes: nullo enim

teur , Liv . II. Chap. XVI. S. 13. Mais c'eſt cela même publico confilio Rempublicam liberaſti..... Voluntas Se

qui étoit en queſtion ; & juſqu'à ce qu'on en eût con. natús pro auétoritate baberi debet , quum auctoritas impee

vaincu les Carthaginois , ils avoient raiſon de dire ,que ditur metu. Lib . XI. Epiſt. ad Famil. Ep. VII. Voiez

ce n'étoit pas aux Romains à s'informer si Hannibal le Diſcours de Caton au Fils du grand Pompée , dans

avoit agi ,ou non , par ordre dela République. les Mémoires de la Guerre d'Afrique , par HIRTIUS,

(6) C'eſt dans la III. de ſes Philippiques , Capp. 11 , Cap. XXII. & la Note ſuivante .

& Segg . GRONOVIUS défend ici le jugement de Ci (7 ) Cet exemple n'eſt pas tout-à-fait à propos : car

CARON , contre la critique de notre Auteur. On au . les Rbodiens n'étoient point Sujets des Romains, mais

soit raiſon , dit-il , de blâmer Oćtuve & Brutze , fi leurs Alliez inférieurs ; comme nôtre Auteur les quali

fie
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gérement ce qui peut être excuſé, plutôt que loué : en quoi l'erreur eſt pour l'or

dinaire d'une conſéquence très-dangereuſe.

6. Puis donc que , comme nous l'avons dit , une Guerre Publique ne doit ſe fai

re que par l'autorité du Souverain ; il eſt néceſſaire pour l'intelligence de ce princi

pe , auſſi bien que pour décider la queſtion de la Guerre Solemnelle , & pour plu

fieurs autres choſes qui en dépendent, de ſavoir exactement ce que c'eſt que la Sou

VERAINETE', & qui ſont ceux en qui elle réſide. Cela eſt d'autant plus important,

que les Savans denotre siécle aiant traité la matiére chacun ſelon l'intérêt préſent des

affaires de ſon païs , plutôt que felon la vérité , n'ont fait que rendre beaucoup plus

embrouillé un ſujet qui par lui-même n'eſt pas fortclair.

S. VI. 1. Le pouvoir moral de gouverner un Etat , ou la PUISSANCE Civile ,

comme on l'appelle ordinairement, le réduit à trois choſes, ſelon THUCYDIDE: car

cet Hiſtorien décrivant un Etat , véritablement tel , l'appelle ( 1 ) un Corps qui a ſes

Loix , fes Magiſtrats (2) , O Ses Tribunaux. ARISTOTE diſtingue trois parties du Gou

vernement Civil, (3) ſavoir , la délibération touchantles affaires publiques, l'établif

ſement des Magiſtrats , & les Jugemens. Il rapporte à la prémiére claſſe, le pouvoir

defaire la Guerre & la Paix , de conclurre oude rompre les Traitez & les Alliances,

d'établir ou d'abroger les Loix: à quoi il joint l'infliction du dernier Supplice , de l'E

xil , de la Confiſcation de biens , de la peine du Péculat ou des Concuſſions; c'eſt- à

dire, à mon avis , les Jugemens quiregardent les Crimes Publics; au lieu que ,
dans

la derniére claſſe, il entend par les Jugemens , ceux qui concernent les Crimes coin

mis directemen
t
contre les Particuliers. Denys D'HALICAR

NASSE
marque ( 4) trois

chefs principaux , en quoi il fait conſiſter le Pouvoir Civil, favoir , le droit de

créer des Magiſtrats, le droit de (5 ) faire des Loix & de les abolir , & le droit de

régler ce qui concerne la Guerre &la Paix. Il y ajoûte ailleurs (6 ) un quatrieme

chef, favoir , le droit de juger ; & dans un autre endroit encore (7) le droit de

régler les affaires de la Religion , & le droit de convoquer l'Aſſemblée du Peuple.

2. Mais

fie lui-même ci-deſſous , S. 21. num . 9. quoi qu'à dire

vrai, ils fuſſent dépendans des Romains, malgré la li

berté dont ils jouiſſoient en un ſens. Voiez ce que je

dirai ſur le même paragraphe , Note 25. D'ailleurs,

Cajaus répondit auxDéputez des Rhodiens , qu'ils ſe mo

quoient , de vouloir attendre le conſentement du Sé

nat , puis que le Sénat alors étoit fugitif & vagabond,

par l'oppreſſion des Tyrans, qui en avoient diſperſé les

principaux Membres. Κασσίω δε δεομένω ειρωνεύεσθαι

τε , σερί της Ρωμαίων Βουλής φευγέσης και αλωμένης εν

το παρότι δια της εν άσει τυράννες &c. APPIAN . De

Bellis ' Civilibus, Lib. IV. pag. 627. Ed . H. Steph.

( 1005. Toll. ) Cela ſert à confirmer les réflexions fai

tes dans la Note précedente ; & je m'étonne que le Sa

vant GRONO'vius ne l'aît pas remarqué.

9. VI. (1 ) Και Δελφές αυτονό μας είναι , και αυτοτε

acīs , Dj avtedixxs . Lib. V. S. 18. Ed. Oxon .

( 2)On peut auſſi traduire le mot de l'Original, au

Totesis , qui a ſes propres Impots , c'eſt-à -dire , qui ne

paie tribut à perſonne ; & c'eſt ainſi que le Scholiaſte

Grec à entendu ce terme équivoque. GROTIU S.

( 3 ) Eso de opía sópice rão constar saow . . .

έτι δε των τριών τούτων , εν μέν τι το βουλευόμενου περί

των κοινών δεύτερον δε , το περί τας αρχας τέτο δ' εσέν ,

ας δει, και τινών είναι κυρίας , και ποίαν τινα δεί γίγνεσ

€ αι την αιρεσιν αυτών τρίτον δε , τι το δικάζο.. Κύριον

δ' έσι το βελευόμενον σερί πολέμε και ειρήνης , και συμμα

χίας και διαλύσεως , και περί νίμων , κερί θανάτε ,

eurs , enpsútews, x tão cedurav. Politic. Lib . iv.

Cap. XIV . pag. 379. D.ČE. Edit. Parif.

(4) C'eſt dans l'endroit où il dit , que le Peuple Ro

main avoit ces trois grands Pouvoirs dès le commen

cement , & du tems même des Rois , qại n'étoient nul

lement Souverains abfolus , comme on le croit ordinai

rement , "Ειρηται δέ μοι και πρότερον, ότι τριών, πραγ

μάτων ο ΔήμG- εκ των παλαιών νόμων κύριός ήν
των

μεγίσων τε και αναγκαιοτάτων
αρχας αποδειξαι , τές τε

κατα πόλιν , και τας επί τρατοπέδε και νόμες τες μεν

επικυρώσαι , τες δε ανελεϊν και περί πολέμε συνισαμένα

Tim xatanugers ( c'eſt ainſi qu'il faut lire , ſelon un

MS. du Vatican ) dicegravels. * Antiquit. Roman. Lib .

IV . Cap. XX. pag. 215. Edit.B1Oxon . (224. Sylb . ) Voiez

auſſi Lib. II. Cap. XIV .

(5 ) Le Grammairien Servius décrit ainſi le Pouvoir

des Romains : OMNI DITIONE ] Melius Omni , quam

Omnis : ut fignificet , omni poteſtate , pace , legibus , belə

lo. In Æneid. I. ( verf. 236.) GROTIUS.

( 6) C'eſt dans la Harangue de Manius Valerius , où

il demande que le Peuple foit admis aux Jugemens ,

avec le Sénat , du moins dans les Caufes de grande con

ſéquence pour le bien de la République ; comme il a les

trois autres Parties du Pouvoir Civil , dont on a parlé,

leſquellesſont les plus conſidérables. 'AM ' Woris ap

χας αποδεικνυται & c. έτω και των δικαστηρίων μεταδίδοτε,

και μάλιστα υπέρ ών άντις αιτίαν έχη την πόλιν αδικείν ,

τάσιν εισάγων , ή τυραννίδα σκευαζόμεν @ , ή σερί προ

COTIKS Tois godsuías dronegóusy '& c. Antiq. Roman.

Lib. VII. Cap . LVI. pag. 445. Ed. Oxom. ( 462. Sylb .),

(7) Nôtre Auteur a en vuë l'endroit où il eſt parlé

du Pouvoir que Romulusdonna aux Rois , lequel fe ré
duiſoit à ceschefs. 1. D'avoir la direction des choſes

qui regardoient la Religion. 2. De maintenir les Loix ,

tant
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2. Mais ſi l'on veut s'attacher avec ſoin à faire une diviſion exacte , où il n'y aît

ni rien qui manque , ni rien de trop ; il ne ſera pas difficile de découvrir & d'ar

ticuler tout ce qui ſe rapporte au Pouvoir Civil . Voici , à mon avis , de quelle

maniére il faut s'y prendre.

3. Celui qui gouverne l'Etat , le gouverne ou par lui-même, ou par autrui. Quand

il gouverne par lui-même, il régle ou les affaires générales, ou les affaires particulieres.

Il régle les affaires générales, en faiſant des Loix ou les abrogeant, tant ſur ce qui

regarde la Religion , autant qu'il a droit de s'en mêler ; qu'en matiére de choſes pro

fanes. C'eſt ce qu'ARISTOTE appelle la (8) Maitreſe Science du Gouvernement.

4. Les affaires particiuliéres ſont ou directement publiques , ou privées, mais conſidé

rées entant qu'elles ont quelque rapport au Bien Public. Celles qui font directe

ment publiques , concernent ou certaines actions, comme quand on fait la Paix , la

Guerre, des Traitez , des Alliances ; ou certaines choſes , comme quand il s'agit de le

ver des Impôts, & d'exercer d'autres actes ſemblables : à quoi il faut rapporter le

Domaine éminent (9) qu'a l'Etat ſur les Citoiens & fur leurs biens, autantque le de

mande l'utilité publique. La maniére de bien régler tout cela eſt renfermée , ſelon

ARISTOTE , ſous le nom ( 10) général de Politique, & ſous un autre qui ſignifie l'art

de délibérer. Les affaires privées ſont ici les différens des Particuliers , autant que le

repos de la Société demande qu’on les termine par autorité publique. C'eſt ce

qu'A RISTOT E appelle ( 11 ) la Science de juger.

5. Ce qui ſe fait par autrui , ſe fait ou par les Magiſtrats , ou par d'autres Miniſtres,

tels queſont les Ambaſſadeurs.

S. VII. 1. Voila en quoi conſiſte la Puiſſance Civile. La PUISSANCE SOUVERAI

NE, c'eſt celle dont les actes font independ.us de tout autre Pouvoir ſırpérieur, en forte

qu'ils ne peuvent être annuillez par aicune autre volonté Inumaine. ( 1) Je dis , par aucione

altre volonté bumaine : car il faut excepter ici le Souverain lui-même, à qui il eſt

( a ) Voiez libre de changer de volonté , auſſi bien que celui qui (a) ſuccéde à tous ſes droits,

Cacheranu ,

& qui par conſéquent a la même Puiſſance ,& non pas une autre.

2. Or il y a deux ſujets , dans leſquels la Souveraineté réſide , l'un commin , &

CXXXIX .
l'autre propre : de même que le ſujet commun de la Vuë eſt le Corps Hunain , & le

ſujet propre , l'Oeil.

3. Le Jiujet commun dans lequel réſide la Souveraineté, c'eſt l'Etat, que nous avons

dé

Decif. Pede

mont.

Num . 6 .

tant Naturelles , que Civiles , en connoiſſant lui-mê

me des injures les plus conſidérables. 3. De convoquer

le Sénat, & le Peuple , d'opiner le prémier dans les

Aſſemblées, & de faire exécuter ce qui y auroit été

réſolu à la pluralité des voix . 4. Enfin , d'avoir le

Coinmandement abſolu des Armées. Βασιλεί μεν εν

εξήρετο τάδε τα γέρα ' πρώτον μεν, ιερών και θυσιών

ηγεμονίαν έχεις και και πάντα δι εκείνα πράττεσθαι τα

προς τες Θεος όσιος έπειτα , νόμων τε και πατρίων

εθισμών φυλακήν ποιείσθαι , και σαντος τε κατά φύσιν ,

η κατα συνθήκας , δικαιο προνοείν, των τε αδικημάτων

τα μέγις μεν αυτον δικάζειν.. Βουλήν τε συνάγειν ,,

και Δημον συγκαλείν, και γνώμης άρχειν , και τα δεξαν

τα τοις πλείοσιν επιτελείν..... και έτι προς τέτοις ,

ηγεμονίαν έχειν αυτοκράτορα εν πολέμοις. Lib . II. Cap.

XIV. pag. 84. Ed. Oxori. (87. Sylb. )

( 8) Της δε σερί πόλιν , η μεν ως Αρχιτεκτονικη Φρό

moss , Yopo.JETIVÁ. Ethic. Nicomach . Lib. VI. Cap.VIII.

( 9) Voiez ci-deſſus , Chap. I. S. 6.

(1ο ) Η δε [ φρόνησις ] , ως τα καθ ' έκασα και το κοινόν

έχει όνομα και Πολιτική αυτη δε πρακτική , και βουλευτι

xh. Ethic. Nicomach. Lib. VI. Cap. VIII.

( 11 ) Και ταύτης , η μεν Βουλευτική , η δε Δικασική.

Ibidem .

S. VII. (1 ) Sur tout ceci , PUFENDORF , Droit de

la Nat. Og des Gens , Liv . VII. Chap. VI. peut ſervir

de commentaire. A l'égard de la définition , que nô

tre Auteur donne de la Puillance Souveraine , on peut

voir le Traité de RABOD HER MAN SCHE

LIUS , De Jure Imperii, pag. 132 , I ſeq .

(2) Voiez ci-deflous , Liv . II.Chap.IX .S. 8.

( 3) PUFENDORF , Liv. VII. Chap. V. S. 16, fuiv,

traite au long de ceci , & on fera bien de le conſulter.

(4) Eúsnux. Par exemple , en parlant des Amphic

tyons : Και νη και το 'Αμφικτυονικον σύσημα εκ τούτο συν

ETÓXI . Lib. IX . pag. 643. A. Edit Amftelod. ( 420.

Pariſ. ) Et au ſujet des Lyciens : "Ax' eUtiravvTa

πατρία διοικήσει το Λυκιακά συστήματος. Lib. XIV :

pag. 980. Arnſt. (664. Pariſ. )

( 5) Il appelle ces Corps , Eupeechmies, Politic. Lib.

II. Cap. II. pag. 313. C. Ed. Parif. Tom . II. & Lib.

III. Cap. IX. pag . 348.C. C'eſt que ces ſortes de Con

fédérations ſe font d'ordinaire principalement , en vuë

de ſe défendre les uns les autres, contre des Ennemis

( 6) GALIEN l'appelle , Opera dexó , ou la pré

miere Puiſance de l'Etat , De placitis Hippocrat. & Pia

tonis , Lib. VI. GROTIU S.

S. III.

9
communis .
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defini (b) ci -deſſus un Corps parfait. Et par là nous excluons les Peuples qui ont paſſé (b) Chap.[

ſous la domination de quelque autre Peuple , tels qu'étoient ceux que les Romains a- S. 14. num . 1.

voient réduit en forme de Province. Carces Peuples-là ne font point par eux -mêmes

un Etat , ſelon l'idée que nous attachons maintenant à ce terme , mais ſeulement des

membres moins conſidérables d'un grand Etat, de la même maniére que les Eſclaves

font membres d'une Famille.

4. Il arrive aulli quelquefois qu'il n'y a qu'un ſeul Chef de pluſieurs Peuples, ( C) (c) Frurcie.

lesquels néanmoins forment chacun un Corps parfait. Car il n'en eſt pas de même du Victoria de

Corps Moral, que du Corps Naturel. Il ne fauroit y avoir naturellement pluſieurs Jure Belli,

Corps , qui n'aient qu'une ſeule Téte : maisune ſeule & même Perſonne Morale , con

ſidérée à divers égards , peut être le Chef de pluſieurs Sociétez ou Communautez dif

tinctes. Et une preuve certaine que , dans le cas dont il s'agit , chaque Peuple eſt un

Corps d'Etat parfait , (2) c'elt que , la Famille Régnante venant à s'éteindre , le Pou

voir Souverain retourne à chacun des Peuples réunis auparavant ſous un même

Chef.

5. Il peut encore arriver que pluſieurs Etats ſoient unis enſemble par une alliance

très- étroite , & faffent un (3) Compoſé, comme STRABON s'exprime (4) en pluſieurs

endroits , ſans ceſſer néanmoins d'être chacun un Etat parfait. ARISTOTE ( 5) l'a remar

qué en divers endroits , & pluſieurs autres en parlent.

6. L'Etat eſt donc , dans le ſens queje viens de dire , le ſujet commun de la Souve

raineté. Mais le fijet propre où elle réſide , c'eſt une ou pluſieurs perſonnes , ſelon les

loix & les coûtumes de chaque Nation : en un mot , le Souverain (6 ).

S. VIII. 1. Icı il faut d'abord rejetter l'opinion de ceux ( 1 ) qui prétendent, que

la Puiſſance Souveraine appartient toisjours & Sans exception au Peuple, en ſorte qu'il

ait droit de reprimer & de punir les Rois , toutes les fois qu'ils abuſent de leur auto

rité. Il n'y a point de perſonne ſage & éclairée qui nevoie, combien une telle pen

ſée a cauſé demaux , & en peut encore cauſer , ſi une fois les eſprits en ſont bien per

fuadez. Voici les raiſons dont je me fers , pour la réfuter.

2. Il eſt permisà chaque Hommeen particulier de ſe rendre Eſclave de qui il veut ,

comme cela paroit par la ( a ) Loi des anciens Hébreux , & (2) par celles des ( b ) Ro-(a) Exod.

mains : pourquoi donc un Peuple libre ne pourroit -il pas ſe ſoumettre à une ou pluſieurs XXI ,

perſonnes , en ſorte qu'il leur transférát entiérement le droit de le gouverner , ſans s'en Lib.I. Tit.IIL.

refer- de Jureperſon.

$. 4 .

§. VIII. ( 1) Voiez ce que j'ai remarqué , ſur Pu point de là , qu'on l'aît conféré d'une maniére à ne fe

FENDORF, Droit de la Nat. des Gens , Liv. VII. Chap. reſerver en aucun cas le droit de le reprendre. Cette

VI . S. 5. Note 2. Feu Mr.HERTIUS a fait , ſur reſerve cſt quelquefois expreſſe; & il y en a toûjours une

cette queſtion , une Diſſertation entiére , qui eſt la VIII. tacite , dont l'effet ſe déploie , lors que celui à quion a

du I. iume de ſes Commentationes & Opuſcula & c. On conféré le Pouvoir en abuſe d'une maniére directement &

y trouvera un détail aſſez exact des Livres qui ont été notablement contraire à la fin pour laquelle il lui a été

publiez pour ou contre. Il faut avouer , que , fur tou conféré. (Voiez ce que nôtre Auteur dira dans le Chap.

te la matiére des droits reſpectifs du Souverain & du ſuivant , S. 11.) Car je ne ſai s'il y a quelcun , qui

Peuple , il y a beaucoup de mal entendu. Les premiers, aît oſé ſoutenir , que , pourle moindre abus de l'Auto

ſur tout , qui l'ont traitée un peu au long , n'aiant que rité Souveraine , un Prince ſoit entiérement déchû de

des idées confuſes du Droit Naturel, n'entendoient pas Ton droit. Les Princes étant Hommes , tout de même

aſſez la Topique de ces fortes de queſtions. Ajoûtez à que le moindre Particulier , & par conſéquent ſujets à

cela les intérêts particuliers & les paſſions, qui ont fait tomber dans des fautes ; c'eſt ſur ce pié -là qu'ils doivent

ici , comme ailleurs , que , de part & d'autre , on a être cenſez revêtus de leur Pouvoir. Et il eſt certain ,

donné dans des extrémitez vicieuſes. Mais ſi on exa que les Peuples leur pardonnent bien des injuſtices

mine les choſes ſans prévention , on trouvera , ce me même criantes, avantque de penſer à rentrer dans les

ſemble , qu'il n'eſt pas fort difficile d'établir des prin Droits de leur Liberté Naturelle.

cipes , qui ne favoriſent ni la Tyrannie , ni l'eſprit d'In ( 2 ) Il y a ici , à la marge de l'Original , une cita

dépendance & de Rebellion.
Ici il eſt certain , que , tion d'AULU -GELLE qui eſt non ſeulement fautive

du moment qu'un Peuple s'eſt ſoumis , de quelque ma dans toutes les Editions , avant la mienne , inais en

niére que ce ſoit , à un Roi véritablement tel , il n'a core mal appliquée ; comme l'a remarqué GRONOVIUS,

plus le pouvoir Souverain : car il implique contradic dans une Note ſur cet Ancien Auteur , quoi qu'ici il

tion de dire , que l'on confére un Pouvoir à quelcun, garde unparfait ſilence. Le paſſage , dont il s'agit ,

& que cependant on le retient. Mais il ne s'enfuit regarde Diogéne le Cynique : Diogenes etiam Cynicus

Tom. I. Sera

3
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reſerver aucune partie ? Il neferviroit de rien de dire ,qu'on ne préſume pas un tranſ

port de droit fi étendu : car il ne s'agit point ici des prélomtions ſur leſquelles on doit

( c) Voiez décider dans un doute , mais de ce quipeut ( c ) ſe faire légitimement. En vain auſſi

Gail. deArve allégue-t-on les inconvéniens qui naiſſent ou quipeuvent naître de là : car on ne fauroit

num. 22. imaginer aucune forme de Gouvernement quin'aît ſes incoinmoditez , & d'où il n'y ait

se.jg. quelque choſe à craindre. Ou ( 3) il fait prendre le bien avec le mal qui l'accompagnie

(4 ) ou il faut renoncer à l'un à l'autre, ainſi que porte un mot de l'ancienne Comé

die. Comme donc , entre pluſieurs genres de Vie les uns meilleurs que les autres ,
il

eft libre à chaque perſonne d'embraſſer celui qui lui plaît : de même un Peuple peut

choiſir telle forme de Gouvernemen
t que bon lui ſemble ; & ce n'eſt point par l'excel

lence d'une certaine forme de Gouvernement, ſur quoi les opinions ſont fort partagées,

qu'il faut juger du droit qu'a le Souverain ſur ſes Sujets, mais par l'étenduë de la (5)

volonté de ceux qui lui ont conféré ce droit.

3. Oril peut y avoir pluſieurs raiſons qui portent un Peuple à ſe dépouiller entiére

ment de la Souveraineté , & à la remettre entre les mains dequelque Prince , ou d'un

autre Etat: par exemple, lors que ſe voiant ſur le point de périr , il ne trouvepas d'au

tre moien pour ſe conſerver ; ou lors qu'étant prelié d'une extrême diſette, il ne lui

reſte que cette reſſource pour avoir dequoi ſubliſter. C'eſt ainſi qu'autrefois les Cam

panois, étant réduits à l'extrémité par leurs Ennemis , ſe donnérent au Peuple Romain ,

(6 ) avec leur Ville de Capouë, leurs Terres, leurs Temples , tous leurs Droits di

vins es humains ( 7 ). Il y eutmêmedes Peuples , qui voulant ſe mettre ſous la domi

nation des Romains, en furent refuſez , comme APPIEN ( 8) le raconte . Et , dans ces

( a) Petr . derniers Siécles, les Vénitiens (d) n'en ont pas voulu non plus recevoir d'autres, qui

Bemb. Hift. les prioient inſtamment d'être leurs Maitres. Pourquoi donc un Peuple ne pourroit -il

pasVI.

Servitutem fervivit : fed is ex libertate in fervitutem venum

ierat. Noct. Attic. Lib. II . Cap. XVIII. Nôtre Auteur

a voulu donner à entendre par là , que , parmi les an

ciens Grecs , chacun pouvoit vendre lui-même directe

ment ſa liberté ; comme il paroit par ſes FLORUM

SPARSIONES ad Jus Juftinianeum , Tit. de Jure Perfo

narum , pag. 14. Edit. Amſtel. où il ſe fert de ce paſſa

ge , pour prouver la différence qu'il prétend qu'il y avoit

à cet égard entre les Loix Gréques & les Romaines. Mais

le Compilateur Latin d'Obſervations mêlées veut dire ſeu

lement, que Diogéne étoit devenu Eſclave de libre qu'il

étoit auparavant ; car il avoit été pris pardes Pirates , qui

le vendirent , comme il paroît par des paſſages de Dio

GE'NE LAEBCE , que GRONOVIUS indique ſur cet en

droit. Il auroit mieux valu alléguer un paſTage de DION

de Pruje , que notre Auteur lui-même cite ci- deſſous ,

Liv. II. Chap. V. § . 27. nu.in. 1 .

( 3 ) Aut hæc cum illis funt habenda ; aut illa cum his

Inittenda funt.

TERENT. Heautont. A&. II . Scen . II . verf. 84.

(4) C'eſt la réflexion , que fait CICERON , en par

laut du pouvoir des Tribuns ilu Periple Romain : Vitiaqui

dem Tribunatis præclarè , Quinte , perspicis. Sed eſt ini

qı10 , in omni re accufanda , prætermiflis bonis , malorum

enumeratio , vitiorumque Selectio. .... Sed bonum , quod

eft quæfitum in ea , fine iſtomalo 11on haberemus. De Legi

bus, Lib . III. (Cap . X.) GROTIUS.

(5) Ceux d'Augsbourg demanclérent à Charles Quint ,

que les délibérations du Sénat de leur Ville n'euſſent

aucune force , que quand elles auroientété approuvées

par les Maîtres des Tribus du Peuple. En même tems ,

ſa Ville de Nuremberg demanda préciſément le contraire

à cet Empereur. GROTIUS.

L'Auteur ſe trompe ici , en attribuant à Charles Quint

ce que les Hiſtoriens diſent de l'Empereur Sigiſmond ;

noris

comme l'a remarquéWAGENSEIL , de Noribergæ rebus

notabilibus , Cap. XXIII. pag. 179. Il cite là-deſſusME

LANCHTHON , Chronic. Carion . Lib. II . pag. 206. Je

tiens cette remarque de feu Mr. HERTIUS, dont on

peut voir la Diſſertation De Specialibus Rom . Germ . Im .

perii Rebzespublicis &c. §. 23. dans le II. Tome de ſes

Commentationes & Opufcula &c. pag. 136.

(6) Itaque Populum Campanum, urbenique Capuam,

agros , delubra Deum , divina humanaque omnia , in via

ſtram , Patres Conſcripti , Populique Romani, ditionem

dedimus. Tit. Liv. Lib . VII. Cap. XXXI. num . 4 .

( 7) Les Faliſques , & les Samnites , en firent de mê.

me. Voiez Tire Liye , Lib. V. (Cap. XXVII.) & Lib,

IX. (Cap. XL'I. ) C'eſt ainſi encore que les Epidam

niens , étant abandonnez par ceux de Corcyre , fe don

nérent aux Corinthiens, afin qu'ils les défendiſfit con

tre les Taulantiens, Peuple d'illyrie , & contre les Exi

lez qui s'étoient joints à eux ; comme pprend

THUCYDIDE, Lib. I. (S. 24 , 25. Edit. Oxon . ) GRO

TIUS.

( 8 ) Voiez la Préface d’APPIEN , pag. 6. ( fie numero ,

Ed. Toll.) Le même Auteur en donne ailleurs pour ex

emple , ceux de Libye pag. 7. Ed . Poll. ( 3. H. Steph. )

(9 ) L'Auteur citoit ici un paſſage de VIRGILE , que

j'ai challé du Texte , parce qu'il ne fait rien au ſujet ,

comme l'ont déja remarqué les Coinmentateurs de cet

Ouvrage. C'eſt celui du IV. Livre de l'Enéide , où Di.

don , parmiles imprécations qu'elle entaſſe contre Enée,

ſouhaite qu'après avoir fait une paix désavantageuſe ,

il jouiſſe ni du Roiaume , ni de la lumiére , ou de

la vie :

Nec, quum je ſub leges pacis inique ,

Tradiderit , regno aut optata luce friatur.

verf. 618 , 6 : 9.

Nôtre Auteur changeant la ponctuation & le ſens , fai:

dire
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pas ſe ſoumettre de ( 9) cette maniére à une ſeule perſonne, à un puiſſant Prince ? Il

peutarriver auſſi qu'un Pérede famille, qui poſſéde une grande étenduë de Terres, 1’y

veuille recevoir que ceux qui ſe réſoudront à dépendre abſolument de lui; ou que quel

cun aiant un grand nombre d'Eſclaves, les affranchiſſe à condition qu'ilsle reconnoî

tront pour leur Souverain , & qu'ils lui paieront des tailles & des impôts. Telle étoit à

peu près , au rapport de Tacite , la condition des Eſclaves parmi les anciens Germains :

(10 ) Chacun , dit -il, a ſa maiſon foil ménage à part.
Le Maitre lui demande , com

me à un Fermier , ce qu'il veut avoir de Grain , ou de Bétail , ou d'Etoffes : après quoi

l'Eſclave n'eſt tenu à rien .

4. Ajoutez à cela , que , comme il y a des Honimes qui , ſelon Aristote , ( II)

font naturellement Eſclaves, c'eſt -à -dire , propres à l’Eſclavage: il y a auſſi des Peuples

d'un tel naturel, qu'ils favent micux obéïr que commander. Les Cappadociens fem

blents'étre reconnus tels , puis que , quand les Romains leur offrirent la liberté , ils la

refuſérent , difant (e) qu'ils ne pouvoient vivre ſans Roi. PHILOSTRATE , dans la (e) Straboru

Vie d'APOLLONIUS, ſoủtient qu'il ( 12) faudroit être bien ſot pour vouloir procurer Geograph.

la liberté aux Tlyraces, aux Myſiens , aux Getes , puis qu'ils ne l'aiment pas , & qu'ils 215.Edit. Am .

n'en fauroient pas gré. ſtel. ( 540. Pa

5. Quelques-uns encore ontpû être portez à transférer au Souverain un pouvoir ab- rin ) Juftin,

ſolu par l'exemple de certaines Nations , qui , pendant pluſieurs Siécles, ont vécu ( 13) cap.2.

aſſez heureuſement ſousune domination entiérement deſpotique. Tite Live remar

que , ( 14 ) que les Villes qui dépendoient d'Euméne n'auroient pas (15 ) changé leur

condition avec celle ďaucune République.

6. Quelquefois auſſi la ſituationdes affaires publiqueseſt telle, que l'Etat ſembleêtre

perdu ſans reſſource , ( 16 ) ſi le Peuple ne ſe ſoûmet déſormais à la domination abſoluë

d'un

dire à cette Amante infortunée :

Nec , quum fe fub leges pacis inique

TRADIDERIT REGNO

C'eſt un exemple remarquable des mauvais tours que la

mémoirejouë à ceux qui s'y fient trop.

(10) Suam quiſque ſedem , ſuos penates regit. Frumen

ti modum Dominus, aut pecoris , aut veſtis , ut Colono ,

injungit : & Servus hactenus paret. Demoribus Germa

norum , Cap. XXV. Voiez une Diſſertation de Mr.

THOMASIUS , DeHominibus propriis Germanorum , $ .66,

&ſeqq. oùilexplique ce que dit Tacite des différena

tes fortes d'Eſclaves parmi ces anciens Peuples. On al

légue encore ici pour exemple ceux qu'on appelloit Lidi

ou Liti , dans le Moien Age. Voiez une Diſſertation de

feu Mr. HeRTIUS,de Hominibus Propriis, Sect. I. S. 4 .

dans le II. Tome de ſes Commentat. & Opufcula &c.

(11) Voiez PUFEN DORF, Droitdela Nat. codes

Gens , Liv. III . Chap. II. S. 8. où il examine cette pen

ſée de l'ancien Philofophe.

( 11 ) Θράκας γας , και Μυσες , και Γέτας, δελέσθαι

μεν ράδιον , ελευθερέν δε ενηθες. εδε γας τηελευθερία

χαίρεσιν, ατε , oίμαι , εκ αισχρον ηγέμενοιτο δελεύειν.

Vita Apollonii , Lib. VII. Cap. III. Edit. Olear.

( 13) Voici ce que dit SENEQUE, en parlant de Marc

Brutus : Mihi enim , quum vir magnus fuerit in aliis , in

bac re videtur vehementer erraje , nec ex inſtitutione Stoï

caſe egijſe : qui aut Regis nomen extimuit , quum optimus

civitati. Status fub Rege juſto ſit ; aut ibi ſperavit libertatem

futuram , ubi tam magnum præmium erat & imperandi

Serviendi ; aut exiſtimavit, civitatem in priorem formam

polle revocari , miffis priſtinis moribus , futuramqueibi æ

qualitatem civilis juris , &ſtaturas ſuo loco leges, ubi vi.

derat tot millia hominum pugnantia , non an ſervirent , ſed

stri. , C'étoit ſans doute un grand homme dans les

» autres choſes : mais il me ſemble qu'il ſe trompa ex

„ trémement , &qu'il ne ſuivit pas les maximes de la

» Philoſophie Stoïcienne , en ce qu'il redouta ſi fort le

nom de Roi , puis qu'au fond il n'y a point de meile

leur Gouvernement que celui d'un bon Roi ; ou en

ce qu'il ſe fatta d'une vaine eſpérance de rendre la

liberté Patrie , dans un tems où il y avoit de fi

„ grandes récompenſes à attendre pour ceux qui aſpi.

» roient à la Domination , & pour ceux qui s'y foû.

» mettoient; ou en ce qu'il s'imagina , que malgré le

changement des meurs anciennes , le Gouvernement

» pourroit être rétabli dans ſa prémiére forme; que l'é

» galité d'une République pourroit avoir lieu , & les Loix

» étre en vigueur , dans un Etat où il avoit vû tant de

milliers d'Hommes combattre , non pour leur liberté,

mais pour ſavoir à qui ils obéïroient. DeBenefic. Lib .

II. Cap. XX . Voiez Pere. Bizar . Hijt. Genuens. Lib.

XIV. pag. 329.GROTIUS.

( 14 ) QuumEumenis beneficiis muneribusque omnes ræ

ciæ civitates & plerique Principum obligatiellent : & itafe

in regno ſuogereret, ut quæ ſub ditione ejus urbes eſſent ,

nulliuslibera civitatis fortunam ſecum mutatam vellent,

Lib . XLII. Cap. V. num . 2 , 3 .

(15) C'eſt ainſi que pluſieurs Citoiens des Républi

ques de la Gréce , quittérent autrefois leur pais , pour

aller demeurer à Salamine , Ville de Chypre , où régnoit

Evagoras ; comme nous l'apprenons d'Isocrate ( Orat.

laudet. Evagoræ , pag . 199. B. Edit. H. Steph .) GRO

( 16) PHILOSTRATE fait dire à Dion , Qu'il craignoit

bien que les Romains , déja accoûtumez à la Monarchie ,

ne púffent ſouffrir une autre forme de Gouvernement:

Δέδια δε , μη , χειροήθεις ήδη Ρωμαίες αύται αι τυχαινί

δες πεποιηκυίαι ,χαλεπήν εργάσωνταιτηνμεταβολή).Vit.

Apollon. Tyan. Lib. V. ( Cap. XXXIV .Ed. Lips. Olear .)

GROTIUS.

Q 2 ( 17 )

TIUS .
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num . 4 .

d'un ſeul homme. C'eſt ce que pluſieurs perſonnes (17) fages & intelligentesont re

marqué au ſujet de la République Romaine, de la maniére que les choſes y alloient du

tenis d'Augie.

7. Par les raiſons, que je viens d'alléguer , & autres ſemblables , il peut arriver & il

arrive ordinairement que lesHommesſe foúmettent d'eux -mêmes à l'empire de quelcun,

comme CICERON ( 18) l'a remarqué il y a long tems. Mais ils y ſontauſſi quelquefois

réduits , bon gré mal gré qu'ils en aient ; ce qui a lieu dans uneGuerre légitime , ( 19) à

prendre le mot de légitimeau ſensque nous avons dit ci-deſſus: car,commeon peutaqué

rir par lesarmes la (20) Propriétédes biensde l'Ennemi , on peut auſſi aquérir par lamê

mevoiele DomaineCivil,ou un droit abſolu de commander à l'Ennemi & de legouverner.

8. Ce que j'ai dit, au reſte , ne tend pas ſeulementà faire reſpecter&maintenir l'au

torité Souveraine d'un Monarque, dans les lieux où elle eſt établie. Il faut dire la mê

nie chofe , & pour les mêmes raiſons , des Principaux de l'Etat , qui ont autant de

pouvoir qu'un Roi,lors qu'ils gouvernent à l'excluſion & indépendamment du Peuple.

(f) Tit.Iiv .On n'a même jamais vů (21 ) deRépublique fi populaire , qu'il n'y eût , outre les Fem
Lib . XXVI.

mes & les jeunes Gens, quelques perſonnes ou fort pauvres , ou étrangeres , qui
Cap.24.num.6.

(5 ) Idem , étoient excluës des Délibérations Publiques.

XXXVIII, 3. 9. Il y a auſli des Peuples , qui dépendent d'autres (22) Peuples auſſi abſolument ,

(h)*Ldem , que s'ils étoient ſousla domination d'un Roi. C'elt là -deſſus qu'étoit fondée la deman

XXXII, 33. de que fit Tarquin l'Ancien aux Députez de Collatia , qui venoient de la part de l'Etat

(1) Idem , pour ſe foủmettre aux Romains : (23 ) Le Peuple Collatin ejt- il inaitre de lui - inée ?

XLV,25.num. Lors que les Campanois ſe furent donnez aux Romains, ils pufferent fores iue domination

Geogr. Lib. étragere, comme ( 24 ) s'exprime Tire Live. L'Acarnanie ( f) , & (g ) l’Amphilochie,

XIV.pag.651. avoient appartenu aux Etoliens : la (h) Pérée & la ( i) Ville de Caurus , dans la Carie ,
Ed. Par. ( 963.

B. Ed . Amft . )
aux

(17) Je me contenterai de citer là -deſſus ce que dit foit ſoůmis à un Pouvoir l'indépendant; puis qne , dans

TACITE , en rapportant les réflexions que faiſoient les les Républiques les plus populaires , il y a toujours un

perſonnes ſages ( prudentes ) après la mort d'Augufie : aſſez grand nombre de perſonnes de l'un & de l'autre Se

Non aliud diſcordantis patriæ remediumfuille , quàm utab xe , qui n'ont aucune part au Gouvernement de l'Etat ,

uno regeretur. Annal. Lib. I. Cap. IX. num . 4. Voiez & qui dépendent de l'Aſſemblée du Peuple , entre les

auſfi Hiſtor. Lib . I. Cap. I. num . 2. & FLORUS, Lib. mains de laquelle eſt le Pouvoir Souverain , autant que

IV. Cap. III . num . 6. LUCAIN , Pharſal. Lib . I. 670. les Sujets d'une Monarchie dépendent de leur Prince ;

IX . 262. & DION CASSIUS , Hiſt. Lib. LIII. pag. 575. ou les Sujets d'un Gouvernement Ariſtocratique , du

D. Ed. H. Steph. Conſeil des Principaux de l'Etat. - Je remarque cela ,

( 18 ) Atqueetiam ſubjiciunt fe hoinines imperio alterizes parce que le ſavant GRONOVIUS fait raiſonner ainų

& poteſtati , de caullis pluribus. Ducuntur enim aut bene nôtre Anteur : Il y a des perſonnes qui font ordinai,

volentia ; aut beneficioriem magnitudine , aut dignitatis præ rement excluës des Délibérations publiques ; Donc il

Atantia ; aut ſpe , ſibi id utile futurum ; aut metu , ne vi n'eſt pas permis au Peuple entier , ou à la plus gran

parere cogantur ; aut ſpe largitionis , promillisque capti ; aut de & la plus ſaine partie du Peuple , de réfifter , dans

poſtremo , ut ſape innoſtra Republica videmus , mercede nne extrémenéceſſité , à un Prince manifeftement Ty

condućti. De Offic. Lib. II . Cap. VI. ran . Là -deſſus le Commentateur conclut d'un air mé

(19) Il y a dans l'Original: Bello justo , ut ante dixi. priſant : Sic adparet argumenti vanitas. Et l'argument en

mus , ficut adquiri poteſt & c. Ainſi il ſemble d'abord , effet feroit tout-à -fait impertinent, s'il étoit renfermé

que cette petite parentheſe , ut ante diximus , tombe ſur dans les paroles de notre Auteur , qui n'étoit pas ca

toute la période , & ſur la propoſition qu'elle renfer pable d'un tel renverſement d'eſprit. Il faut donc le

me. Mais , comme nôtre Antenr n'a encore rien dit mettre ſur le compte de fon Interprête , d'ailleurs très

jufquies ici ſur cette matiére , j'ai crû qn'il falloit rap grand Critique , mais qui , ſur cette matiére & fur plu

porter le renvoi au feul mot de juſto , dont il a expli licurs autres, a donné ſouvent à gauche , en expliquant

qué le ſens ci-deſſus , $. 4. num . 1. Et que cette tra un Auteur , dont il n'entendoit pas bien les principes ;

duction ſoit conforme à ſa penſée , il paroit par ce qu'il comme je l'ai remarqué il y a long tems dans mesNo

dira Liv . III . Chopp. VI. VII. où il traite de la manière tes fur PUFENDORF , & comine il paroît par ce que j'ai

dont on aquiert la propriété des biens pris ſur l'Ennemi , dit dans la Préface de mon Edition Latine de cet ouvrage

& de la perfonne même de l'Ennemi priſonnier, en vertu de GROTIUS.

d'une Guerre folemnelle , ou légitime dans le ſens dont il (22) C'eſt ainſi que l'Ile de Salamine étoit de la dé

s'agit. pendance des Athéniens, depuis Philée & Euryface , Fils

( 20 ) Dominium privatum . Voiez la Note precedente. d'Ajax , qui la leur donuérent en reconnoitlance du

( 21) Cette réflexion , ( que notre Antenr a aufli mê droit de bourgeoiſie qu'ils en avoient reçû . Voicz PLU

lée dans fes courtes remarques ſur la Politique de CAM TARQUE , l'it. Solori. (pag. 83. D. Tom. I. Ed. IVech. )

PANELLA , pag. 97. du Recueil imprimé Amſterdans L'Empereur Auguſte ôta depuis cette Ile aux Athéniens ;

en 1632. ) tend à faire voir , qu'il n'eſt pas contraire & Hadrien , la Céphalinie ; comme le témoigne XI HI

au but de la Société Civile en général, que le Peuple LIN . Le pais d'Atarnes , dans la Mylie , appartenoit

autre
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VIII. pag.

loniis, pag.

XVII, 14 .

aux Rhodiens. Le Roi Philippe donna aux Olynthiens (k) la Ville de Pydnes , en Min (k) Diod.

cédoine. Quelques Villes qui étoientſous la domination des Lacédémoniens, lors qu'el

Sic. Lib . XVI.

8. .

les y eurent été ſouſtraites , furent appellées d'un nom qui ſignifie (1) Lucédernoniens 514. Ed. II.

libres. XENOPHON (m ) parle de Coryore, Ville du Pont,comme appartenant à ceux Steph.

de Sinope. STRABON (n ) dit , que Nice, ville d'Italie , futajugée à ceux de Marſeille; tberolacones.

& l'Ile de (o ) Pithecuſe , aux Neapolitains. Culatia & Caudiun , avec leurs territoires, Voiez Puisin.

furent auſſi ajugées, la premiéreà la Colonie de Capoule, l'autre à celle de Benevent ; 21. & Strab.

comme nous l'apprenons de (p ) Frontin. L'Empereur Othon (q) donna les Villes Geogr.Lib.

des Mages à la Province ( 25 ) Betique en Eſpagne.
366. Ed. Pa

10. Ou il faut détruire tout ce que nous venons d'établir , ou il faut reconnoître vif. (562. Ed.

que le droit de gouverner n'eſt pas toujours foůmisau jugement & à la volonté de Aint.
( m ) De

ceux qui ſont gouvernez. Mais il paroît encore & par l'Hiſtoire Sainte , & par Exped. Cyr.

l'Hiſtoire Profane, qu'il y a des Rois qui ne dépendent point du Peuple, conſidéré Lib.Y.Cap;s.

même en Corps. Voici de quelle maniére Dieu (r) parle au Peuple d'Iſraël : Si tu Lib. iv. pag .

dis; J'établirai Jiur moi un Roi , comme toutes les autres Nations qui ſont aux environs &c. 184. (28.1.)

Et ( I) à Samuël : Déclure -leur le droit (26) du Roi , qui régnera ſicr eux . De là vient
(0) Lib. V.

pag. 248.

que le Roi eft dit oint ſur le Peuple, (t) ſur l’héritage du Seigneur , fur Ifraël. SAL 0- (381.)

Mon eft appellé Roi (v) ſur tout Iſraël. DAVID (x ) rend graces à Dieu ,
de

( p) De Co

ce qu'il lui a foimisfon Peuple. Notre Seigneur J E'S U -CHRIst dit , que (y) les 323. Keuchen.

Rois des Nations dominent fur elles.
(4) Pucit.

Hiſt. I, 78.

11. Chacun fait cette Sentence d'un Poëte Latin : (27) Les Rois redoutables ont l'en- (r) 'Deuter.

pire fier leurs Peuples : mais les Rois eux -mêmes ſont ſoinnis à l'empire de JUPITE R. ( f ) 1.Sam .

Voici comment SENE'QUE décrit les trois principales formes de Gouvernement: Vili, 9.

(28) Nous avons quelquefois à craindre le Perple; quelquefois les performes de crédit qu'il y a

( t) 1. Sa

inuël, IX, 16 .

dos
X

II. Sam. V, 2 .

antrefois à ceux de Chios ; au rapport d'He'RODOTE , cosaóporu. Pag. 75. B. Edit. H. Steph. II. Il n'eſt (v) I. Rois ,

Lib. I. (Cap. CLX. ) & ceux de Samos étoient maîtres pasvrai non plus, qu'Hadrien aît óté aux Athéniens l'Ile IV, 1 .

de pluſieurs Villes dans le Continent ; ainſi que nous de C'phalénie. C'eſt tout le contraire : il la leur done ( x ) Pfeaum .

l'apprenons de STRABON , Lib. XIV . (pag. 639. Edit. na , comme le témoigne l’Abbreviateur , que notre Au- CXLIV , 2.

Pariſ. 946,& feqq. Ed Amft. ) La Ville d'Anaćłoriun, teur lui-même cite : Tým te Kspannuicy oan tois’aon- (y) Luc,

dans le Golfe d'Ambrucie, étoit moitié aux Corinthiens, rocious é capitato. XIPHILIN . pag. 264. D. III. Il eſt XXII, 25.

& moitié à ceux de Corcyre : THUCYDID. Lib. faux encore , que Linile ſoit une Ile. C'eſt une Ville de

(Cap. LV. Edit. Oxon.) Dans un Traité de Paix , conclu l'Ile même de Rhodes ; comme PLINE lui-méme nous

entre les Romains & les Etoliens , il y avoit un article la décrit , Lib. V. Cap. XXXI. Habitata (Rhodus) ur

qui portoit, que la Ville d'Oeniade , avec ses Habitans bibus Lindo , Camyro , Jalyſo ; nunc Rhodo & c. Nô.

Ses Terres , appartiendroitaux Acarnaniens : Tir. tre Auteur a été trompé par les paroles ſuivantes , cor

Liv . (Lib. XXXVIII. Cap. XI. num. 9. ) PLINE parle de rompuës ou dans fonexemplaire, ou dans ſa mémoi.

ſept Villes , qu'Alexandre le Grand donna à ceux d'Ha re : MINERV Æ Templum habet Lindos, inſula Rho

licarnajfe : Hift. Natur. Lib. V. Cap. XXIX . L'Ile de diorum , in quo Helena facravit calicem ex electro. Lib.

Lindus, & la Ville de Caune , appartenoientaux Rho XXXIII. Cap. IV. Il a lû , Lindos , infula Rhodiorum

diens : Idem , Lib. XXXIII. Cap. IV. Lib . XXXV. (Cap. &c. Je ne vois pourtant aucune variété de lecture ,

X. ) CICER. Epift. ad Q. Fratrem , Lib. I. Epift. I. ( S. ni en marge , ni dans les Notes , de l'Edition d'H AC

11. ) Les Romains donnérent pluſieurs Villes aux mêmes KIUS , 1668 .

Rbodiens, en reconnoiſſance du ſecours qu'ils en avoient ( 23 ) Eft-ne Populus Collatinus in ſua poteſtate ? Ej .

reçûn dans la Guerre contre Antiochus : EUTROP. Bre Ti'r. Liv. Lib . I. Cap. XXXVIII. num . 2.

viar. Hift. Rom . Lib . IV. (Cap. II. num . 11. Ed. Cellar .) ( 24 ) Adeo infractos animos gereret ( Populus Campa

C'étoientdes Villes de la Carie , & de la Lycie , que le nus ] ut fe ipfe fuaque omnia poteſtatis alienæ faceret.

Sénat leur ôta depuis. Voiez les Excerpta POLYBII Tit. Liv. Lib. VII. Cap. XXXI. num. 6.

(Exc. Legat. Cap. XXV. & XCIII.) GROTIUS. (25) Cet exemple n'eſt point àpropos ; puis qu'il

Il y a quelques fautes dans cette Note de l'Auteur, s'agit d'ane Province de l'Empire Romain , laguelle par

qui pouvoit bien d'ailleurs ſe paſſer d'apporter un fi grand conſéquentne pouvoit avoir une autorité ſouveraine

nombre d'exemples d'unechoſe aſſez connuë. I. Il n'eſt ſur ces Villes , mais ſeulement autant qu'il plaiſoit à

pas vrai, qu'Auguſte aît óté aux Athéniens l'Ile de Salas l'Empereur de lui en donner .

mine. STRABON , qui Aoriſſoit du tems d'Auguſte & ( 26 ) Voiez ce que l'on dira ſur le Chapitre ſuivant,

de Tibére , dit formellement, qu'elle étoit alors fons la

dépendance des Athéniens : Kai vũ mèy ¢ X,850 ’A.Fn ( 27) Regum timendorim in proprios greges ,

saict this voor [ Idadeu ivce). Geogr. Lib. IX . pag. 603. Reges in ipfos imperium eſt Jovis.

C. Ed.Ant. ( 394. Pariſ:) Notre Auteur a confondu Hor . Lib. III. Od . I. verf. 5 , 6.

Salamine avec l'Ile d'Egine : car c'eſt de celle-ci que (28) Interdum POPULUS eft , quem tiniere debeamus :

XIPhilin dit, qu ’Auguſte l'ộta aux Athéniens , pour interdusn , fi ea Civitatis diſciplina est , ut plurima per SE

fe venger d'eux : Tås is 'Atnycios éxoÉxwoss , " Asgevery NATUM tranfigantur , gratioſi in eo virii interdum SIN

Q3 GULI ,

S. 3 .
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dans un Conſeil, lors que la plupart des affaires Publiques ſont entre les mains de ce con

Seil : quelquefois enfin ime ſeule perſonne, qui a été revêtuë du pouvoir du Peuple , & fur

le Peuple. Tels ſont ceux , dont PLUTARQUE (29) dit , qu'ils commandent non ſeu

lement ſelon les Loix , mais encore aux Loixmemes. HE'R ODOTE (30) , & l'Orateur

Dion de Pruſe , définiſſent la Monarchie , le pouvoir de commander (31) coinme

on veut, ſans étre obligé d'en rendre compte a performe. PAUSANIAS oppoſe la Roimité

(32) à une Puiſance comptable de ſes actions. ARISTOTE (33) dit , qu'il y a des

Rois, qui ont lemême pouvoir que la Nation mémea ailleurs ſur foi & ſur ce qui

lui appartient. Les Jurisconſultes Romains parlant du tems , auquel les Chefs de

la République, commencérent à ufurper dans Rome une autorité véritablement Roia

le , diſent, (34 ) que le Peuple leurtrasféra tout ſon empire tout ſon pouvoir , MEME

SUR LUI, comme l'explique ( 35 ) THEOPHILE , Paraphrafte Grec. D'où vient que

MARC Antonin , le Philoſophe , diſoit , ( 36 ) Qu'il n'y a que la Divinité , qui puiſſe

étre le Juge d'un Prince . Et ſelon Dion Cassius , ( 37) les Empereurs Romains étoient

abſolument libres, maîtres des Loix auſſi bien que d'eux-mêmes , en ſorte qu'ils fai

ſoient

GULI , quibus poteſtas Populi & in Populum data eſt.

Epift. XIV .

( 29) Ce paſſage de PLUTARQUE n'eſt pas trop bien

appliqué. Il s'agit de Philopémen , Général des Achéens,

& nullement Souverain . L'Hiſtorien dit , Qu'il favoit

non ſeulement commander ſelon les Loix , mais enco

re commander aux Loix mémes , quand le bien de l’E

tat le demandoit. Il n'attendit pas , ajoûte-t-il , qu'on

lui déferåt le Commandement ; il le prit lui-même,

quand l'occaſion s'en preſenta : perſuadé que celui qui

ſavoit mieux qu'eux ce qu'il falloit faire pour leur

bien , étoit leur vrai Général , plútót que celui qu'ils

avoient alii. "Ουτως ηγεμονικήν φύσιν έχων , και κατά

τες νόμος, αλλά και των νόμων άρχειν ήπίσατο προς το

συμφερον" και δεόμενο παρατων αρχομένων λαβείν το αρ

χειν, αλα κρώμεν αυτοίς , όπε καιρος ειη τον υπες

αυτών φρονέντα , μάλλον ή τον υπ' αυτών ηρημένον , ηγέ
Mer @ spurngóv. Compar. Vit. Philopæm .' & Flamin .

pag. 382. E. Tom . I. Ed. Wech.

( 30 ) Tŷ [ Movycpxın ] ičest vev.fúvws porteuy Tie

Bouastat. ' Lib. III. Cap. LXXX.

( 31) 'Egitárlau vum SuIuvor ovTA. Orat. III. De Re

gno.

( 32 ) Και αντί Βασιλείας μετέσησεν [ ο Δήμο. ]ές

doxy inzufuror. Meſſeniac. 'Cap. V. pag. 116. Ed .

IVech. 1583.

(33 ) Πέμπλον δ ' είδα Βασιλείας και όταν η πάντων κύ

εις είς ών , ώσπες έκαςον εθνο- , και πόλις εκάση και των

κοινών και τεταγμένη κατα την οικονομικήν. Politic. Lib. ΙΙ .

Cup. XIV. in fin. pag. 357. D. Ed. Pariſ.

( 34) Quod Principi placuit , Legis habet vigorein : ut

pote quum Lege Regia , quæ de imperio ejus lata eſt,

Populrus ei & in eum omne ſuum imperium & poteſtatem

conferat. Digesr. Lib. I. Tit. IV. De Conſtitut. Princi.

pum , Leg. I. Voiez là -deſſus la Harangue du Savant

GRONOVIUS , De Lege Regia , que j'ai traduite en

François, avec des Notes , & publiée en 1714. dans

la ſeconde Edition des Diſcours de Mr. Noodt ſur le

Pouvoir des Souverains & de la Liberté de Conſcience.

( 35) Νόμα Ρεγία τέτο κυρώσαντG» , ος σερί βασι

λείας τεθείς , σασαν Βασιλεί δέδωκε κατά τε Δήμα την

ég víay. Ad INSTITUT. Lib. I. Tit. II. S.6.pag.

22. Edit. Fabroti.

( 36 ) Περί γάρ τοι της 'Αυταρχίας ο Θεός μόνο κρίνειν

XipẢILIN . in Marc . Antonin. pag. 271. D.

Ed. H. Steph. Voiez ce que dit Milton , ſur le ſens

de ce paſſage , Defens. pro Popul. Anglic. Cap. II. pag .

m. 49. Mr. de TILLEMONT, dans ſon Hiſtoire des

Empereurs, ( Vol. IV. pag . 644. Ed. de Bruxelles.) lie

& explique ainſi les paroles de l'Empereur , comme

s'il avoit voulu dire , Qu'il ne craignoit pas les mutine

ries des Soldats, parce que c'eſt Dieu seul qui eſt le nai

tre des Empires. Et c'eſt auſſi de cette maniére que

GRONOVIUS l'explique un peu plus bas.

( 37) C'eſt ce qu'il dit en décrivant la maniére dont

il croit qu'Auguſte fut déchargé de l'obligation des Loix :

Πάσης αυτον της των νόμων αναγκης απήλαξαν ιν ,

ώσπες είρηταί μοι , και αυτοτελης όπως και αυτοκράτως και

και εαυτό και των νόμων και πάντα τα όσα βούλοιτο ποιή ,

και πάνθ' όσα αν μη βέλοιτο μη πράττη. Lib. LΙΙΙ .

pag. 591. A. Ed. H. Steph .

( 38) Ce ſont les diy Hanakim , dont il eſt parlé

dans le Deu'rE'RONOME, Chap. II. verſ. 10. De la eft

venue auſſi la Déeſſe Oyra , rippy , à qui Cadmus ba

tit un "Temple à Thebes ; & que les Grecs ont nommée

Pallas. ESCHYLE dit , que les Inachides étoient Pélaſ

ges ,
c'eſt-à -dire , des gens bannis de leur pais ; du mot

Syrien 929. Les premiers habitans du pais de Lacédé

mone étoient aulli Pélafges: & de là vient que les La

cédémoniens ſe diſoient deſcendus d'Abraham ; comme il

paroît par l'Hiſtoire desMACCABB'ES, (Liv. I. Chap.

XV. verf. 21.) Or comme les Rois d'Argos étoient ab

ſolus , à l'imitation de ceux de l'Orient, d'où ils étoient

ceux de Thébes l'étoient auſſi ; parce qu'ils

étoient deſcendus des Phéniciens. Cela paroît par les dif

cours que SOPHOCLE fait tenir à Créon ; & EURIPIDE,

au Héraut de Thebes , dans ſes Suppliuntes. Grotius.

Sur les Hanakim , & l'origine d'Inachus, voiez Bo

CHART , Chanaan Lib . I. Cap. I. & Mr. Le Clerc,

dans ſon Abrégé d'Hiſtoire Univerſelle , pag. 13, 14. 2.

Edit. A l'égard de la Déeſſe "Oyna , on peut conſulter

SELDEN , De Diis Syris, Syntagm . II. Cap . IV. Et

pour ce qui eſt des Pélafges , on fera bien de lire ceque

dit Mr. LE CLERC , dans l'Explication hiſtorique de la

Fable de Ce're's , Biblioth. UNIVERSEL. Tom. VI.

pag. 105. L'endroit de SOPHOCLE , dont parle nôtre

Auteur , comme ſervant à prouver que les Rois de Thé

bes , en Béotie , étoient abfolus, c'eſt la Tragédie de ce

grand Poete , intitulée Antigone. Le nouveau Roi y

parle en Prince fort abſolu ,au ſujet des défenſes qu'il

avoit fait publier d'enterrer Polynice. Antigone convient

que c'eſt un des avantages de la Tyrannie , c'eſt-à-dire,

de la Roiauté , ſelon le langage de ce tems-là , de di

re & faire tout ce qu'on veut : & elle foûtient que

c'eſt

VENUS :

δύναται..
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I

ſoient tout ce qu'ils vouloient , & qu'ils ne faiſoient que ce qu'ils vouloient. C'eſt ſur ce

pié-là qu'étoit l'ancien Roiaume (38) des deſcendans d'Inachus , à Argos, comme il

paroît par une Tragédie d’ESCHYLE , où le Peuple parle ainſi au Roi : ( 39 )

SIRE, vous êtes la Ville , e le Public : vous êtes un juge indépendant. Afis ſur vo

tre Throne , comme ſur um Autel, vous gouvernez ſeul ce Pais par vos ordres abfo

lus.

12. Le Roi Théfée tient un tout autre langage , dans EURIPID e , en parlant

du Gouvernement d'Athénes : Cette Ville , (40 ) dit-il , n'eſt pas gouvernée par un ſeul

Homme , mais c'eſt une Ville libre, où le Peuple régne, en établi Tomt tous les ans de 101!

veux Magiſtrats, tels que bon lui ſemble. En effet, Théſée, comme (41) l'explique

PLUTAR QUE,n'étoit que le Chef des Athéniens dans la Guerre , & le Gardien

des Loix : du reſte , il n'y avoit point de (42) différence entre lui , & les Citoiens.

Auſſi a -t -on remarqué, que le titre de Roi n'eſt donné que dans un ſens impropre à de

tels Rois quidépendent duPeuple.C'eſt ainſi qu'à Lacedemone, depuis Lycurgue, & plus en

core depuis l'établiſſement des Ephores, les Rois n'étoient tels que de nom , ſelon (43) Po

3
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c'eſt pour cela que les Thebains n'oſent parler , quoi

que dans le fond de leur cæur ils trouvent l'Edit de

Crtui injuſte & inhumain :

'Αλ ' ή Τυραννίς σολα τ' αλ' ευδαιμονεϊ,

Kάξεσιν αυτή δεν λέγειν 9' ά βούλεται.

ΚΡ.Συ τότo μένα των δε Καδειείων οράς και

ΑΝΤ. Ορώσι κ ετοι , σοι ο υπίλεσι σόμα .

ΚΡ. Συ δ' εκ επειδη, των δε χωρίς ει φρονείς και

verf. 516, & seqq . Voiez aufli 'vers. 748 , & feqq.

Créon ailleurs ſe jettant ſur le lieu commun de la ſub

ordination & de l'obéiſſance néceſſaire dans un Etat,

dit qu'il faut ſuivre la volontéde celui que le Peuple

a établi pour Chef de l'Etat , ſoit qu'il commande des

choſes conſidérables ou non , des choſes juſtes ou in

juftes :

'Αλ' Πόλις σήσεις , το δε κρη κλύειν,

Και σμικρα , και δίκαια , και ταναντια.

verf. 681 , 682.

n déclare , qu'en perſiſtant à vouloir qu'on obſerve

fon Edit , il ne fait que ſolltenir l'honneur de ſon Au

torité.

ΚΡ . Αμαρτάνω γαρ τας εμας αρκας σέβων και

Verſ. 759.

Voici maintenant ce que dit le Héraut des Thébains ,

dans les Suppliantes d'EURIPIDE
:

Πόλις γαρ , ής εγώ σάρειι άπο ,

'Eros apos aydpis , ox ox1.90 XP& TÚVETEL..

L'Etat , de la partduquel je viens , eſt gouverné par

2, un ſeulhomme , & non parle Peuple. vers. 410, 411.

Et Théfée , qui là-deſſus fait l'éloge du Gouvernement

Populaire , tel que celui d'Athénes , par oppoſition à la

Monarehie, remarque , entr’antres choſes, que dans

un Roiaume il n'y a point de Loix établies par le Peu

ple , mais que le Monarque y fait ſeul la Loi :

Ουδέν Τυράννε δυσμενέςερον πόλει.

'Οπε το μεν πρώτισον εκ εισίν νόμοι

Κοινοί , κρατεί και εις τον νόμον κεκτημένο

' Auris Trap nita

Vers. 429, & Seyg.

Je trouve auſſi que PAUSANIAS donne clairementà en

tendre , que les Rois de Thébes étuient abfolus , lors

qu'il parle du changement du Gouvernement arrivé

après la mort de Xanthus , le dernier Roi des Thébains :

Το δε εντεύθεν δια πλειόνων πολιτεύεσθαι , μηδε απ ' αν

δρος ενος ήρτησθαι τα στατα , άμεινον εφαίνετο τοίς Θη

caidis. Depuis ce tems-là , ils trouverent plus à pro

» pos d'être gouvernez par le plus grand nombre, que

de laiſſer tout dépendre d'un ſeul homme. Bæotic.

Cap. V. pag . 287. Ed. Wech. Mais ou ne peut pas di

re tout-à-fait la même choſe des Rois d'Argos. Voiez

la Note ſuivante.

(39) Ζύ του πόλις , συ δε το δημιου ,

Πρύτανις άκριτG- ών ,

Κρατύνεις βωμον εσίαν κθoνος ,

Μονοψήφοισι νεύμασι σέθεν ..

In Supplic. Mais , comme l'a remarqué Milton , dan s

ſa Defenſio pro Populo Anglicano, Cap. V. pag. 174. le

Poëte met ces paroles dans la bouchede quelques Fem

mes étrangeres , qui demandant au Roi d'Argos fa pro

tection contre la Flotte des Egyptiens , qui les pour

ſuivoit, le flattent, en lui attribuant une puiſſanceab

ſolue , qu'il n'avoit point ; comme il paroît par ce qu'il

dit lui-même :

Ειπον δε και πριν , έκ άνευ Δήμα τάδε

Πράξαιμ' άν , ουδέπες κρατών

Je vous l'ai déja dit, je ne ferai pas cela fans le

conſentement du Peuple, quand même je le pour

Effectivement il fait aſſembler le Peuple , &

après en avoir obtenu l'approbation , il leur promet de

les défendre. Cependant c'étoient ſes propres Filles ,

dont il s'agiſſoit. Voiez auſſi le paſſage de PAUSANIAS,

que l'Auteur lui-même cite un peu plus bas , Note 46.

( 40 ) Ου γας έρχεται

Ενος προς ανδρός , αλ'ελευθέρα πόλις.

Δήμο ανάσσει διαδοχαϊσιν εν μέρει

Ενιαυσίαισιν

Supplic. verf. 404 , fegg.

(41) Τοϊς δε δυνατούς αβασίλευτον πολιτείαν προτεί

νων, και δημοκρατίας και αυτό μόνον , άρχοντι στολέμο και

νόμων φύλακι κρησομένην , τωνδε αλων παρέξεσαν απα

Gw loomongiur. PLUTARCH. in Vit. Thef. pag . 11 .

A. Tom. J. Ed. Wech.

(42) Voici comme parle Démophoon , Fils de Théſée,

dans une Tragédie d'È URIPIDE:

Ου γας τυραννίδ , ώσε Βαρβάρων έχω.

'Αλ' ήν δίκαια δρώ , δίκαια σείσομαι.

Je n'ai pas un Pouvoir Souverain , comme les Rois

des Barbares : mais ſi je gouverne avec juſtice ,

„ agira aulli juſtement avec moi. Heraclid . ( verſ. 424 .

425. ) GROTIUS.

( 43 ) Cet Hiſtorien décrit ſeulement la maniére dont

le Pouvoir des Rois de Lacédémone étoit borné , Lib.

VI. Cap. VIII. qui eſt l'endroit que nôtre Auteur a en

en vuë.

on

( 44 )
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PLUTARQUE (44 ) , & (45 ) CORN E'L I US Nepos. Cela avoit lieu

auſſi parmi d'autres Peuples de la Gréce. Les Argiens, qui, dès les tems les plus re

culez , aimoient l'égalité etla liberté, reſſerrérent , mutant qu'il fut polſible, la puiſſance de

leurs Rois, en ſorte qu'ils ne laiſſerent aux Enfans @uux Deſcendaus de Cifus, que

nom de Roi ; commele reniarque PAUSANIAS (46). PLUTARQU E (47) nous

apprend , qu'à Cumes, dans la Campanie , le Sénat jugeoit les Rois. ARISTOTE

dit , ( 48 ) que ces fortes de Roiaumes ne conſtituent pas une forme particuliére de

Gouvernement, parce qu'ils font ſeulement partie des Républiques Ariſtocratiques

ou Déniocratiques.

13. Parmi les Nations mêmequi ne vivent pas dans une dépendance perpétuelle

des Rois , on trouve des exemples d'une eſpéce de Monarchie à tems, abſolument

indépendante du Peuple. Telle étoit la Puiſſance des (49) Anymoniens, dans la

(z) Voicz, Ville de Cnide ; & celle des Dictateur's ( z ) à Rome, (so ) dans les premiers tems,

carn. Lib. V. où l'on ne pouvoit point en appeller d'eux au Peuple : en ſorte que, ſelon ce que

Cap.LX. Plu- dit Tite LIVE , (51 ) l'Ordomurice d’ui Distateur étoit rejþetée comme la volonté d'u2

Marccli. pag. Dieu ; il n'y avoit d'autre ( 52) reſſource, que celle de lui obeïr exactement : en un mot ,

la Dictature s'étoit emparée de toute la force de la Puiſſance Roiale , ( 53) ainſi que s'ex

prime CICERO N.

14. De tout ce que je viens de dire , il s'enſuit clairement, que la Puiſſance Souve

raine ne réſide pastoujours dans le Peuple. Et il n'eſt pas difficile de réfuter les raiſons

dont on ſe ſert pour prouver le contraire. On ſoutient prémiérement, que celui qui

établit eſt au-deſſus de celui qui eſt établi. Mais cela n'eſt vrai qu'à l'égard des

Pouvoirs dont l'effet dépend toujoursdela volonté de leur Auteur ; & non pas quand il

s'agit d'un Pouvoir , qui , quoi qu'il fût libre d'abord de le conférer ou non , ne peut

plus être révoqué par celui quil'aune fois conféré : comme quand une Femme épouſe

un Mari, à qui elle eſt toujours indiſpenſablement tenuë d'obéïr, du moment qu'elle

lui a donné autorité ſur elle. C'eſt ainſi que l'Empereur Valentinien répondit aux Sol

dats,

312. E.

re

(44 ) C'eſt en parlant de Cléornéne : 'Aurš ti ovorede Be

σιλεύοντG- ήν μόνον , η δε αρχη σάσα των Εφήβων. Vit.

Agid. & Cleomen.pag. 805. E. Tom . I. Ed.'IVech.

( 45 ) Mos eſt eniin à majoribus Lacedæmoniis traditus,

ut duos haberent ſemper Reges , NOMINE MAGIS QUAM

IMPERIO , ex duabus familiis , Proclis , & Euryſthenis

&c. Vit. Ageſil. Cap. I. num. 2. El. Cellar . L ACED Æ

MONIUS autem Ageſilaus , NOMINE , NON PO

TESTATE, fuit Rex : ficut ceteri Spartani. Idem , Cap.

XXI. de Regibus , num. 2.

( 46 ) ' Αργείοι δε , άτε ίσηγορίαν και το αυτόνομον αγα

πώντες εκ παλαιοτάτε , τα της εξουσίας των Βασιλέων ές

ελάχιστονπροσήγαγον , ώς μηδενί των Κείας και τοίς απο

γόνοις , ή το όνομα λειφθήναι της βασιλείας μόνον. Co

rinthiac. Cap . XIX . pag. 61. Ed. Wech . Gree.

(47 ) Il s'aſſemblait de nuit , pour connoître de la

conduite des Rois ; & il y avoit un Magiftrat établi

pour les mettre en priſon pendant ce tems- là. "Hy die

* Φυλάκτε τις αρχη παρ' αυτούς και δε ταύτην έχων,

τον μεν άλλον χρόνον ετήσει το δεσμωτήριον , εις δε την

Βελήν εν τω νυκτερινό συλλόγω παγιων , εξήγε τες Βασι

λεις της χειρος , και κατείχε και μέχρι περί αυτών η Βελη

διαγνοίη, τότεροναδικίσιν ή ου', κρύβδην φέρεσα την ψη

Dov . PLUTA'R CH. Quæſt. Græc. init . pag. 291 , 292.

Toin . II . Ed. IVech.

( 48 ) Le Philofophe ne dit pas, que ces fortes de

Rois folent partie d'un Etat Ariſtocratique, ou Démo

cratique : mais ſeulement qu'il peut y avoir dans un

Etat . Ariſtocratique ou Démocratique , des Chefs qui

aient autant d'autorité qu'eux dans la Guerre : o ušy

γαρ κατά νόμον λεγόμενα Βασιλεύς εκ έσιν είδον, καθά

σες ειπομενκαι πολιτείας εν πάσαις γαρ υπάρχειν ενδέ,έχετα
ι

σφατηγίαν αίδιον , οίον εν Δημοκρατ
ίας

και Αριστοκρατί
α
.

Politic. Lib. III . Cap. XVI. pag. 359. E. Ed.Parif.

(49) L'Auteur , & d'autres avec lui , écrivent inal ce

mot , comme le remarque GRONOVIUS ; car il faut di

re Amnemonies. C'eſt PLUTARQUE qui rapporte le fait.

Mais je ſuis ſurpris qu'on n'ait pas remarqué, que l'e.

xemple eſt mal appliqué. Car ces ſoixante hommes

choiſis, qui gouvernoient les affaires les plus impor

tantes avec une autorité abſoluë , étoient à vie : aingi

on ne peut point alléguer cela comme un exemple d'u

ne Souveraineté à tems. L'Auteur citant de mémoi.

a crû que PLUTARQUE diſoit di FT85 , au lieu de

doa Bir : ou peut-être même que venant de lire BODIN ,

qui fait la même faute dans ſon Traitéde la Républi.

que , Lib. I. Cap. VIII. pag. 126. de l'Edition Latine,

Francof. 1622. il s'en eft rapporté à lui , ſans conſul

ter l'Auteur même , d'où celui-ci avoit tiré le fait. Ce

qui donne lieu de le croire , c'eſt la conformité qu'il

y a entr'eux , à l'égard de la maniére peu exacte dont

ils écrivent l'un & l'autre le nom des Magiſtrats de

Cnide , Amymories , pour Amnemones. Quoi qu'il en

ſoit , nôtre Auteur pouvoit alléguer un exemple plus à

propos , & beaucoup plus à portée : c'eſt celui du Gou

vernement de la Friſe , où les Sénateurs qui compoſent

le Conſeil Souverain de l'Etat , & que l'on change tous

les ans , ont pendant ce peu de tems, une autorité fi

abſoluë , depuis l'année M. DC. XXIX . qu'ils font tout

ce qu'ils jugent à propos , ſans conſulter perſonne, fans

qu'on
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dats , qui, après l'avoir fait Empereur , lui demandoient quelque choſe qu'il n'ap

prouvoit point: (54 ) Il dépendoit de vous , Soldats , de mne choiſir ou non pour Empe

reur : muis , depuis que vous m'avez élit , ce que v0115 deinandez dépend de moi , e non

pas de vous. C'est à vous d'obéïr', comme étant mes Sujets ; & à moi, de voir ce que

i'ui à faire. Il eſt faux d'ailleurs, que , comme on le ſuppoſe , tous les Rois

ſoient établis par le Peuple. Le contraire paroît affez par les exemples que j'ai al

léguez ci-deſſus, d'un Pere de famille qui reçoit des Etrangers dans les terres à con

dition de lui obéïr comme à leur Maître ; & des Peuples que l'on réduit fous

ſon empire par droit de Guerre.

• 15 . On tire un autre argument de ce que diſentles Philoſophes, Que tout Pouvoir

eſt établi en faveur de ceux qui ſont gouverncz , & non pas en faveur de ceux qui gou

vernent : D’où il s'enſuit , à ce qu'on prétend, que ceux qui ſont gouvernez ſont

au deſſus deceux qui gouvernent , puis que la Fin eſt plus conſidérable que les Moiens.

Mais il n'eſt pas vrai généralement & ſans reſtriction, Que tout Pouvoir ſoit établi en

faveur de ceux quiſont gouvernez. Il y a des Pouvoirs qui , par eux-mêmes , font éta

blis en faveur de celui qui gouverne, ( 55) comme le Pouvoir d'un Maître ſur ſon Eſcla

ve : car l'avantage que l'Eſclave en retire , eſt quelque choſe d'extérieur & d'accidentel ;

de mémeque le profit, que fait un Médecin en traitant ſes Malades, n'a aucune liai

ſon avec l'art de laMédecine. Ily a d'autres Pouvoirs qui tendentà l'utilité mutuelle de

celui qui commande & de celui qui obéït, comme l'Autorité d'un Mari ſur ſa Femme.

Ainfi rien n'empêche qu'il n'y aît des Gouvernemens Civils qui ſoient établis pour l'a

vantage du Souverain , comnie lesRoiaumes qu’un Prince aquiert par droit de Conquê

te ; fans que pour cela on puiſſe traiter ces Gouvernemens de tyranniques : la Tyramie

emportant une injuſtice, ſelon l'idée qu'on (56 ) attache préſentement à ce mot. Il y

en peut auſſi avoir d'autres , dont l'établiſſemeet aît pour but l'utilité réciproque du

Souverain & des Sujets , comme quand un Peuple, qui ne ſe ſentpas en état de ſedé

fendre ſoi-même, ſe met ſous la domination d'un Prince puiſſant. * Je ne nie pas , du

refte ,

qu'on puiſſe annuller ce qu'ils ont fait, & fans qu'ils

ſoient obligez d'en rendre compte après qu'ils font re

devenus Particuliers. C'eſt ce que j'apprens d'un Ju

risconſulte du païs même, qui a été ſucceſſivement

Profeſſeur & Membre de ce Conſeil Souverain , d'où il

fut rappellé enſuite dans l'Académie de Franeker. Voiez

ULRIC . HUBER. de Jure Civitatis , Lib. I. Sect. VIII.

Cap. II. num . 3 , & feqq.

( 50 ) Voiez ci-deſſous , $. 11. où l'Auteur traite plus

particuliérement des Dictaterers. J'ai renvoié là une

Note de l'Auteur qu'il y avoit ici ; parce qu'elle con

tient un exemple tiré de l'Hiſtoire Romaine, lequel a

du rapport avec ce qu'il dit du Pouvoir de ces Magif

trats extraordinaires.

(51) Et Dictatoris ediétum , pro numine ſemper obfer

vatum &c. Lib . VIII . Cap. XXXIV, num. 2.

(52) Neque enim , ut in Confulibus , qui pari poteſtate

effent ,alterius auxilium , neque provocatio erat: neque zil

luin ufquam ,nifi in cura parendi auxilium , Idem , Lib.

II. Cap. XVIII. num . 8 .

(53) L'Orateur Romain ne parle point du pouvoir

propre & ordinaire des Dictateurs: mais de la maniére

dont Jules Céſar l'avoit exercé, en trouvant moien de

le rendre perpétuel , & par là de l'ériger en une vraie

Roiauté à tous égards. Cela paroit par toute la ſuite

du diſcours. Voici le paſſage. Dictaturam , que vim

jam regiæ poteſtatis ohfederat, funditus ex Républica ſu

ſtulit (M. Antonius ] . propter perpetuæ Dictature

recentem memoriam . Philippic .I. cap. I.

(54) C'eſt ce que rapporte SozoME'Ne , Hift. Ecclef.

Том. І.

Lib.VI. (Cap.VI.) Voici comment lesparoles de cet Empea

reur font conçuës, dans l'Hiſtoire EccléſiaſtiquedeThe’o

DORET: Υμέτερον ήν, ώ Στρατιώταικαι βασιλέως μη όντος,

έμοι δεναι της βασιλείαςτας ηνίας έπει δε ταύτην έδεξάμην

έγω , εμον λοιπόν , έκ υμέτερον , το περί των κοινών δια

Groteid zı apoyzátov. Lib. IV .Cap. VI. GROTIU S.

( 55) Il eſt vrai néanmoins, qu'ici, comme dans tou

te autre forte de Conventions , chacune des Parties 'a

en vuë ſon intérêt , en forte du moins que celui qui

doit obéir n'eſt cenſé & ne peut être centé s'engager,

qu'autant que la condition ſera ſupportable. Voiez le

Diſcours de Mr. NOODT, des Droits de la Puisſance

Souveraine , pag. 241 , & fuiv. de la ſeconde Edition

de la Traduction Françoiſe.

(56) Car il n'en étoit pas de même du commence

ment parmi les Grecs , chez qui ce mot a paſſé dans la

Langue Latine , & dans quelques-unes des Langues vi

vantes. On en a pû voir un exemple dans ce que j'ai

dit ſur la Note 38. de ce paragraphe. J'ajoûterai ici

ſeulement un paſſage de CORNELIUS Nepos , qui eſt

exprès là -deſſus , en parlantde Miltiade : NAM Cherſo

neli, omnes illos , quos habitarat annos , perpetuam obtinuerat

dominationem , TYRANNUSQUE fuerat appellatus, sed ju

STUS : non erat enim vi conſocutus , ſed ſuorum voluntate,

eamque poteſtatem bonitate retinuerat. Omnes autem &o ha

bentur , dicunturTYRANNI , qui POTESTATE SUNT

PERPETUA , IN EA CIVITATR QUÆ LIBERTATE USA

EST . Vit. Miltiad. Cap. VIII. num . 3. Ed. Cellar . Voiez en

core la belle Préface de Mr. Cos re , ſur fon excellente

Verſion du Hiéron se XENOPHON , pag. XI , & Suiv .

R ( 57 )
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reſte , que dans l'établiſſement de la plupart des Gouvernemens Civilson ne ſe propoſe

directement l'utilitédes Sujets : & je reconnois pourvrai ce que (57 ) Cicer on a dit

après ( 58 ) He´RODOTE, & celui-ci après(59 ) He'siode , Que les Rois ont été établis pour

rendre juſtice à chacım . Mais il ne s'enſuit point de là , comme on le veut , que les

Peuples ſoient au deſſus du Roi : car les Tuteiers ont été ſans doute établis pour le bien

des Propilles, & cependant la Tutéle donne auTuteur un (60) pouvoir ſurfon Pupille.

On dira ſans doute, qu’un Tuteur, qui adminiſtre mal les affaires defa Tutéle , peut

en étre dépouillé , & on conclurra de là , que le Peuple a le même droit par rapport au

Prince. Mais le cas eſt différent. Car un Tuteur a un Supérieur, dequi il dépend ;

au lieu que le Prince n'en a point. Comme il ne peut ici y avoir de progrès à l'infi

ni, il faut néceſſairement s'arréter à une ſeule Perſonne ou uneſeule Aſemblée, qui

(23) Jirem . nereconnoille d'autre Juge, que Dieu. A cauſe dequoi Dieu (aa) s'attribuë en par
XXV , 12 .

ticulier le droitde connoítre des péchez que commettent les Souverains, en ſorte que,

tantót il les punit , quand il le trouve à propos, tantót il lestolére , pour châtier ou

pour éprouver le Peuple. C'eſt ſur ce principe que (61 ) TACITE dit très -bien : IL

Funct Supporter le luxe ou l'avarice des Puisſances , comme on fait les années de Stérilité ,

les Oringes, les autres déréglemens de lu Nature. Il y aura des Vices , tant qu'il y

aura des Hommes : mais le mal n'est pas continuel, on en eſt dédommagé par le bien

qui arrive de tems en teins. L'Empereur MARC AUR E'L E diſoit, (62) Que les Mas

giſtrats ſont les Juges des Particuliers ; les Princes , ceux des Magiſtrats: mais qu'il n'y

a que Dieu, quiſoit le Juge des Princes. Il y a un beau paſſage deGREGOIRE de

Tours, où cet Evêque parle (63) ainſi au Roi de France : Si quelcım de nous , Sire ,

paſſe les bornes de la Juſtice , vous pouvez le châtier : mais ſi vous les paſſez vous -même , qui

eſt -ce qui vous châtiera ? Quand nous vous faiſons des repréſentations, vous nous écoutez ,

s'il vous pluit : mais ſi vous ne voulez pas nous écouter , qui eſt-ce qui vous condamnera ?

Il n'y a que celui , qui a déclaré qu'il ejt la Juſtice même. PORPHYR E met au rang

des maximes de la Secte des Eleniens , (64) Que ce n'eſt pas ſans une Providence par.

ticuliére de DIE U que le pouvoir de commaider échet en partage à quelques performes.

ST. IRENE'E (65) dit très -bien , Que celui par l'ordre (66 ) de qui les Hommes naiſſent , ejt

ceo

(57) Mibi quidem , non apud Mellos Solim , ut ait nature mala : ita luxum vel avaritiam dominantiun ta

HerodoTUS , ſed etiam apud majores noſtros , juſtitiæ lerate. Vitia erunt , donec homines : Sed neque hæc cose

fruendæ caufa , viilentur olim bene morati Reges conſti tinuu ,&meliorum interventu penſantur. Hift. Lib. IV .

txti. De Offic. Lib. II. Cap . XII. Cap. LXXIV, nuin . 4.

( 58) L'Auteur veut parler de l'endroit où cet Hiſto- . ( 62) Nôtre Auteur a en vuë le paſſage de XIPHI.

rien rapporte , de quelle maniére Déjocès fut élevé à la LIN , que j'ai cité ci-deſſus , Note 36. de ce paragra

Roiauté . C'eſt dans le I. Livre , Cap. 96 , 97. phe ; car il le rapportoit ici dans une Note , où il al.

(59) Le Poëte dit , que les Muſes donnent aux Rois légue encore deux paſſages de deux autres Princes , dans

l'art de perſuader , afin qu'ils puiſſent engager les Peu lesquels on trouve la même penſée. Voici de quelle

ples à ſe ſoumettre à leurs jugemens , qui eſt ce pour maniére il les exprime: Vitigis Rex apud CASSIODO

quoi ils font établis : car les prémiers Rois n'étoient RUM : Carulla regiæ poteſtatis (il falloit dire dignitatis ]

proprement que des Juges qui n'avoient pas le pouvoir Supernis eſt adplicanda judiciis , quandoquidem illa è cælo

d'infliger des peines de leur pure autorité , & ſans le petita eſt , & ſoli cælo debet innocentiam . Apud eumdem

conſentement du Peuple. CASSIODORUM Rex : Alteri ſubdi non poſſumus , quia

Tə ptev [ B « sixsi faci gtáron yAuxsgår zsisory élpa judicesnonhabemus. Ce dernierpaſſage ſe trouve dans

la Forsnula Prafeéturæ Urbana , Var .VI. 4. Pour le

Τα δ' έπε' εκ τόματG- ρεϊ μείλιχα οι δε ν Λαοί préinier , qui eſt tiré du Liv. X. 31. on n'y voit point

Πάντες εξ αυτών ορώσι, διακρίνοντα θειιισας ces paroles , quandoquidem illa è cælo &c. & je ne ſai

1θείησι δίκησιν ο δ ' ασφαλεως αγορεύωνκαι
d'où notre Auteur les a tirées.

Αιψή τε και μέγα νείκG- επιφυμένως κατέπαυσε.: (63 ) Si quis de nobis , ô Rex , juſtitiæ tramitės trane

Τούνεκα γάρ Βασιλήες εχέφρονες , oύνεκα λαούς Seendere voluerit , à te corripi poteſt :fi vero tu excefferis,

Βλαπτομένοις αγορίφι μετατροπα έργα τελευσι quis te corripiet ? Loquimur eniin tibi ; fed , fi volueris ,

Ρηιδίως , μαλακoισι παραιφάμενοι επέεσσιν. andis : fi autem nolueris, quis te dumnabit , nifi is , qui

Theogon. vers. 83 , & Jegg. Ed. Cleric. ſe pronunciavit ette juſtitiam ? Hiſtor. Lib. V.

(60 ) Ej autem Tutela ( ut SERVIUS definivit ) vis ( 64) ' Ου γαρ διχα Θεά περιγίνεσθαί τισι το αρχειν.

di poteſtas irl capite libero & e. INSTIT. Lib. I. Tit. XIII. De Abſtin .anim . Lib. IV . pag. 389. Au reſte , Joseph ,

De Tutelis , $. 1 .
Hiſtorien Jaif, qui, avec PHILON , eſt celui de qui

(61) Quomodo ſterilitatem , aut nimios imbres , & cetera on peut le mieux apprendre ce qui regarde les Ejéniens ,

dit
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celui- là même par l'ordre de qui les Rois ſont établis, cela tels qu'il les fait pour les

Perples qu'ils gouvernent. Il y a une ſemblable penſée (67) dans les CONSTITUTIONS

qui paſſent tous le nom de St. Cle'MENT: Vous craindrez le Roi, ſachant que

c'eſt Dieu qui l'a élů.

16. On allégue une autre raiſon , qui ne fait rien contre ce que nous avons établi

juſqu'ici, c'eſt que l'Hiſtoire Sainte nous parle des Peuples (bb) comme étant quel- x1v 1.6.

quefois punis pour les fautes de leurs Rois. Mais cette punition n'eſt pas infligée au 11. Rois ,

Peuple , à caule qu'il a négligé de punir ou (68) de reprimer fon Roi; mais parce XVII, 7. Ega

qu'il a conſenti, du moins tacitement , à ſes vices. Indépendamment même de cela ,

comme Dieu a un droit ſouverain de vie & de mort ſur tous les Hommes,

il peut en ufer , pour châtier un Prince , à l'égard duquel c'eſt une grande puni

tion , que d'étre privé de ſes Sujets.

S. IX. En voilà aſſez , pour réfuter la penſée de ceux qui veulent que le Peuple ſoit

toujours au deſſus du Roi. Il y en a d'autres, qui ſe figurent une dépendance récipro

que entrele Roi, & le Peuple , en ſorte que , ſelon eux, le Corps du Peupledoit obéïr

au Roi , tant qu'il uſe bien de fon Pouvoir ; mais auſli, lors qu'il en abuſe', il devient à

ſon tour dépendant du Peuple. Si l'on prétendoit ſeulement, que les Sujets ne doivent

jamais faire des choſes manifeſtement injultes, quelque commandement qu'ils en aient

reçu du Roi ; on ne diroit rien de vrai, & de conforme au ſentiment unanime des

Gens-de-bien. Mais cela ne renferme aucun droit de contraindre le ( 1 ) Roi , ou de lui

commander. Que fi un Peuple avoit voulu partager avec le Roi l'Autorité Souveraine

( de quoi nous parlerons(2 )plus bas); il auroitdû régler exactement les limitesde ces

Jurisdictions reſpectives , ſelon la différence des lieux , des perſonnes, ou des affaires ;

en ſorte qu'on eût pů aiſément diſcerner ce qui ſeroit du reſſort de chacune des Puiſſan

ces collatérales. Mais pour ce qui eſt du bien ou du mal moral qu'il y a dansuneac

tion , ſur tout en matiére de choſes civiles , qui ſouvent ſont d'une diſcuſſion aſſez épi

neuſe ; cela ne ſeroit point propre à marquer les bornes de la Juriſdiction du Roi , &

de celle du Peuple : & il naîtroitdelà une extrême confuſion , parce ( 3 ) que , ſous pré

texte qu'une action paroîtroit bonne ou mauvaiſe , le Roi & le Peuple voudroient cham

cun ,

3

dit préciſément la même choſe , De Bell. Jud. Lib. II. no [ regnum dedit] De Civit . Dei , Lib. V. (Cap. XXI.

Cap. XII. (VII. in Latin . ) pag. 786. E. Ainſi il valoit CASSIODORE fait dire au Roi Vitigès, que toute élé

mieux citer le prémier Auteur, quc le Copiſte. vation à quelque Dignité , ſur tout à la Dignité Roia

(65 ) Cujus julu homines naſcuntur , hrejus juſſu le , eſt un préſent de la Divinité : Quamvis omnis prou

Reges conſtituuntur , apti iis , qui , in illis temporibus većtus ad Divinitatis eſt munera referendus. tamient

ab ipfis regnantur. Lib . V. Cap. XXIV. Ce paſſage, & quàin maximè cauſa regie dignitatis &c. ( Var. X. 31. )

les autres alléguez , tant dans le Texte , que dans la L'Empereur Titus diſoit , que c'étoit la Deſtinée qui

Note ſuivante , fignifient ſeulement, que c'eſt avec la établiſſoit les Puiſſances : Poteſtates fato dari. [ Epit.

permiſſion de la Providence que tels ou tels Princes AUREL. VICTOR . Cap. X. num . 10. ou , comme l'ex

régnent. Or cela ne fait rien au ſujet ; car il s'agit prime SUETONE , Que c'eſt la Deſtinée , qui fait les

du droit , & non pas du fait. Et puis , n'eſt - ce pas Princes : Principatum fato dari. In Vit. Tit. Cap. IX . ]

aufli avec la permiſſion de la Providence que les plus GROTIUS.

grands Tyrans exercent leur domination ? Voiez ce que j'ai dit dans la Note précedente.

( 66) Home're dit, que c'eſt de Jupiter que vient la ( 67 ) Τον Βασιλέα φοβηθήση , ειδώς ότι το Κυρίε εσέρ

plus haute dignité : jj Zsupotovía. Lib. VII.Cap. XVII.

Τιμη δέκ Διός εςι (68 ) Cette raiſon peut avoir lieu quelquefois. Voiez

( Iliad . Lib. II. verſ. 197. ) les réflexions que fait Mr. Le CLERC au ſujet de

Les Egyptiens, au rapport de DIODORE de Sicile , la famine que Dieu envoia pour punir les Ifraëlites

crojoient que ce n'étoit pas ſans une Providence Divia de ce que Saiil avoit exterminé les Deſcendans des an

ne que les Rois parvenoient à la Souveraineté : Allere ciens Gabaonites , II . SAMUEL , XXI , 1.

μεν εκ άνευ δαιμονία τινος προνοίας νομίζοντες αυτές τι §. IX . ( 1 ) C'eſt -à-dire , tant qu'il demeure vérita .

T !uXérau râs Tūv onwy i&xrids. Lib. I. ( pag. 57. Ed. blement Roi , & qu'il n'a pas abuſé de fon Pouvoir à

Steph. Cap. XC.) St. Augustin dit , qu’un Domitien , un tel point, qu'on aît lieu de ne plus le regarder

& nn Julien l’Apoſtat , ne tiennent pas moins leur Em comme tel . Car cette reſtriction doit toûjours être

pire de Dieu , que Vefpafien , Titus, & Conſtantin. Qui
foufentenduë.

Vefpafiano vel patri , vel filio, fuavillimi: Imperatoribus, ( 2 ) Voiez le § . 17. de ce Chapitre.

ipfe3 Domitiano crudeli Jimno;& ne per ſingulos ire ne (3) C'eſt-à- dire , que , fi le Peuple étoit en droit de

couple fit , qui Conſtantino Chriſtiano , ipse apoſtatæ Julia ſe regarder comme indépendant du Roi , & d'agir avec
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cun , en vertu de leurpou
voir , attirer à foi la connoiſſance d'uneſeule & même choſe.

Or je ne fâche aucun Peuple , qui aît penſé à introduire un tel déſordre.

§ . X. 1. Apre's avoir détruit les fauſles opinions qu'on a fur cette matiére , il

faut donner maintenant quelques avis , qui pourront mettre en état de bien juger , à

qui appartient le Pouvoir Souverain dans chaque Nation .

2. Ma premiére remarque eſt donc , Qu'il ne faut pas ſe laiſſer impoſer par l'ambigui

té des mots, ni éblouïr par l'apparence deschoſes extérieures. Car chez les Latins , par

exemple , le terme de Principauté , & celui deRoiaume , ſont ordinairementoppoſez :

comme quand JULES CE's A R dit, ( 1 ) que le Pere de Vercingetorix avoit la Princi

paité de la Gaule, mais qu'il fut tué , parce qu'il aſpiroit à la Roiauté: ou quand TA

cite fait dire à Piſon , (2) que Germanicus étoit Fils du Prince desRomains, & non

pas du Roi des Parthes : ou quand SUETON e raconte , ( 3) que peu s'en fallutque Ca

ligula ne changeât les ornemens d'un Prince en ceux d'un Roi: ou quand V ELLEIUS

PATERCULUS (4 ) dit , que Maroboduus , Chef d'une Nation des Germains, femit

dans l'eſprit de s'élever juſqu'à l'Autorité Roiale ; ne ſe contentant pas de la Principau

té , dont il étoit en poſſeſſion avec le conſentement de ceux quidépendoient de lui. Ce

pendant ces deux mots ſe confondent ſouvent. Car les Chefs des Lacédémoniens, de la

poſtérité d'Hercule , depuis même qu'ils ( 5 ) furent mis ſous la dépendance des Ephores,

ne laiſſoient pas d'être toûjours appellez Rois, comme nous l'avons vû (6 ) un peu plus

haut. Dans l'ancienneGermanie , il y avoit des Rois , qui , au rapport de TACITE,

( 7 ) gouvernoient par la déférence qu'on avoit pour leurs conſeils, plittit que par un poule

voir qu'ils euſſent de commander. Time Live dit , (8 ) qu'E VANDRE, Arcadien ,

régnoit dans quelques endroits du Païs Latin , par la conſidération qu'on avoitpour lui ,

plutôt que par ſon autorité. ARISTOTE (9) , & POLYBE ( 10), & DIODORE ( 1 )

de Sicile , donnent le titre de Rois aux Suffetes, ou Juges , des Carthaginois: & Han

non eſt ainſi qualifié par (12)Solin. Il y avoit dans la Troade une Ville, nommée

Scepſe , au ſujet de laquelle STRABON (13) raconte , qu’aiant reçû dansl'Etat les Mi

léfiens , elle s'érigea enDémocratie , de telle forte pourtant que les Deſcendans desan

ciens Rois conſervérent & le titre de Roi , & quelques marques d'honneur. Les Em

pereurs Romains, au contraire , depuis qu'ils exerçoient tout ouvertement & fansaucun

dé

autorité par rapport à lui , toutes les fois que le Roi

feroit quelque choſe qui paroîtroit injuſte , ou contrai

re au Bien Public ; ce feroit une fource perpétuelle de

quérelles & de déſordres : parce qu'il peut aiſément ar

river quele Peuple , en certains tems, trouve injuſtes

oupréjudiciables, des choſes qui ne le ſeront point ef

fe & ivement. Ainſi le Roi alors croiant n'avoir point

abufé de ſon Ponvoir , & le Peuple croiant le contrai

re , ſans qu'il y eût aucun Juge pour terminer le dif

férend : il faudroit qu'ils en vinſſent à une Guerre dé

clarée. Il vaut donc mieux que le Souverain puiſſe

quelquefois faire impunément des choſes véritablement

mauvaiſes : l'inconvénient eſt moindre de ce côté , que

de l'autre. Mais il ne s'enfuit point de là, que le Peu

ple ne puiſſe jamais juger des actions du Roi , & qu'il

doive tout fouffrir. Cela eſt contraire au but naturel

de toute Société , & à l'obligation où les Peuples font

naturellement, auſſi bien que chaque Particulier , de

fe conſerver eux -mêmes.

. X. ( 1) Cujus ( Vercingetorigis] Pater PRINCIPA

TUM Galliæ totius obtinuerat , & ob eam caulam , quòd

REGNUM adpetebat , ab civitate erat interfectus. De Bell.

Gall. Lib. VII . Cap . IV.

( 2 ) PRINCIPIS Romani , non Parthi REGIS filio eas

epulas dari. Anval. Lib . II . Cap . LVII. 7um . 7 .

( 3 ) Nec multum abfuit , quin ſtatim diadema ſumeret,

fpeciemque PRINCIPATUS in REGNI formam converte

ret. Vit. Calig. Cap. XXII.

( 4 ) Non tumultuarium , nequefortuitum , neque mohi.

lem , sed ex voluntate parentium conſtantem , inter fuos oc

cupavit (Maroboduus] PRINCIPATUM , & certum im

perium : VIMQUE REGIAM complexus animo , ſtatuit &c.

Lib. II. Cap. CVIII. pag . 115. Ed. Oxon . 1711 .

( 5 ) Les Rois de Lacéitérone , comme le remarque ici

le Savant GRONOVIUS , ne dépendoient pas des

Ephores : mais les Ephores étoient établis pour s'oppoſer

à la puiſſance des Rois , fi elle venoit à dégénerer en

tyranie ; comme les Tribuns du Peuple , parmi les

Romains, étoient établis pour s'oppoſer à la puiſTance

des Conſuls. C'eſt ce que dit VAL E'R E MAXIME:

brorum primus [Theopompus] inſtituillet , ut Ephori La

cedæmone crearentur , ita futuri Regiapoteſtati oppoſiti ,

quemadmodum Romæ Conſulari imperio T'ribiozi plebis junt

objecti &c. Lib . IV. Cap. I. num . 8. extern.

(6) Voiez la Note 45. ſur le paragraphe 8.

Mox Rex vel Princeps , prout atas cieique , prout

nobilitas , prout decus bellorum , prout facundia eſt ,

diuntur , auctoritate ſuadendi , magis quàin jubezuli pote

State . German , Cap. XI . num . 6.

( 8 ) Evander tum ea , profugus ex Peloponnefo, au

Etoritate , mugis quàm imperio ,regebat loca. Lib . I. Cap.
VII. num . 8.

(9) Tες δε Βασιλείς [έχη και των Καρχηδονίων πολιτεία ]

rý trv leperiav&c.Politic . Lib. II.Cap.IX. jag. 334.B.

( 10.)
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déguiſement une Puiſſance Monarchique très-abfoluë , ne laiſſoient pas d'étre ap

pellez Princes ou Chefs de l'Etat. Il y a auſſi des Républiques, où les principaux

Magiſtrats ( 14 ) font honorez des marques extérieures de la Dignité Roiale.

3. D'autre côté , les Etats d'un Roiaume, c'eſt -à - dire, l'Aſſemblée de ceux qui repré

ſentent le Peuple diviſé en certaines claſſes , ou , comme s'exprimeun Poëte (15) des

derniers ſiécles, les Prélats, les Grands , & les Députez des Villes ; ces Etats , dis- je ,

ne font , en ( 16 ) certains endroits , que commeun Grand Conſeil du Roi , par le

moien duquel les plaintesdu Peuple , que lesMiniſtres de ſon Conſeil privé lui cachent

ſouvent, parviennent à ſes oreilles ; & le Roi ne laiſſe pasdepouvoir enſuite ordon

ne ce que bon lui ſemble , ſur les choſes dont il s'agit. Mais en d'autres païs , ces

Aſſemblées du Corps du Peuple ont Droit de connoître des actions mêmes du Prince ,

& de faire des Loix , auxquelles il eſt tenu de ſe foûmettre.

4. Pluſieurs croient, que , pour ſavoir ſi un Prince eſtSouverain , ou non ; il ne faut

qu'examiner , s'il monteſur le Trône par droit de Succeſſion , ou par voie d'Election :

car, ſelon eux , il n'y a que les Roiaumes Succeſſifs , qui ſoient Souverains. Mais il

eſt certain , que cette maxime n'eſt pas vraie généralement & fans reſtriction. Car la

Succeſſion n'eſt pas un titre qui détermine la forme du Gouvernement, & l'étenduë du

Pouvoir de celui qui gouverne: elle emporte ſeulement une continuation des droits de

celui à qui l'on fuccéde. Dès-là qu'uneFamille a été choiſie pour régner, le droit qui

lui a été conféré, paſſe de Succeſſeur en Succeſſeur, avec le même pouvoir quela

prémiére Election avoit donné, & pas davantage. Parmi les Lacédémoniens, le Roiaume

étoit héréditaire , même depuis l'établiſſement desEphores. Et c'eſt en parlant d'un tel

Roiaume , c'eſt -à-dire, de la premiére Dignité de l'État, qu'ARISTOT e dit , (17)

Qu'il y a des Roiannes Héréditaires, & des Roimmes Electifs. Tels étoient la phů

part des Roiaumes de la Gréce , dansles Tems Héroïques, comme le même Auteur (18)

le remarque, & avantlui ( 19) THUCYDID E , ſuivi auſſi en cela par (20) Deny's

d'Halicarnaſſe. L'Empire Romain , au contraire , (21) ſe conféroit par élection , de

puismêmeque le Sénat & le Peuple eurent perdu touteleurautorité. ( a ) Voiez

$. XI. 1. M A ſeconde remarque eſt, (a ) Qu'il faut diſtinguer entre la choſe même , Charles Du
ſur

& la maniére de la poſſéder. Cela a lieu non ſeulement en matiére de Choſes Corporelles, la Coûtume de

mais Paris Tit.I.

S. 2. glofl. 4

( 10 ) Les Carthaginois , dit cet Hiſtorien , avoient des (13) Elle s'étoit déja auparavant érigée en Ariſtocra

Rois , & un Sénat , revêtu d'un Pouvoir Ariſtocratique : tie : Μετά ταύτα δε εις ολιγαρχίαν μετέσησαν [ οι Σκή

Και γαρ Βασιλείς ήσαν παρ' αύτοίς ,και το Γερόντιον είχε ψιοι ] ' είτα Μιλήσιοι συνεσ ελιτεύθησαν αυτοίς , και δη

Toyogis orçatıxa'y i polay. 'Lib . VI. Cap. XLIX . μοκρατικώς,εκεν" οι δε από γένες έδεν ήτίον εκαλέντο

( 11) C'eſt en parlant de Magon , qu'il qualifie Roi : Bacoiasis , ZOUTES Tire's topos. Geograph. Lib. XIII.

Κατασήσαπες δε σρατηγoν Μάγωνα τον βασιλέα & c . pag. 904. C. Ed.Amft. ( 607.Pariſ. )

Biblioth. Hiftor. Lib. XV. Cap. XV. pag. 465. Ed. H. ( 14) Comme le Doge de Veniſe , qui a la Couronne,

Steph. Le même titre lui eſt donné anmême endroit & le titre de Sérénité ; quoi qu'il ne ſoit nullement

deux ou trois fois. Prince Souverain ,

( 12 ) Prodidit Xenophon Lampfacenus, Hannonem Poe ( 15) Prælati , Proceres , milifque Potentibres Urbes.

norum Regemin eas ( Infulas) permeaviſe &c. Cap. LVI.
In Ligurin .

L'Autenr ajoûte ici, dans une Note , ce que dit celui ( 16 ) Voiez , fur ceci , PUFENDORF, Droit de

qui a écrit la vie d'HANNIBAL (il veut parler de COR la Nat. & des Gens , Liv. VII. Chap. VI. §. 12 .

NELIUS Nepos , dont les Vies des Hommes Illuſtres ( 17) Il parle là de ceux qui n'avoient que le Com

dans la Guerre paſſoient encore alors ſous le nom d'Æ mandement perpétuel des Armées. Tátory do [ tão Barre

milius Probus, mais en ſorte que les Savans doutoient λειών] αι μενκατα γένο εισιν αι δ αίρεται. Politic .

fort qu'elles fuſſent de ce Grammairien du Moien Age ) Lib. III. Cap. XIV. pag . 356. C. Ed. Parif.

Ut eniin Romæ Conſules : ficCarthagine quotannis annui (18) Τέταρτον δείδο Μοναρχίας βασιλικής , αι και

bini Reges creabantur. Cap. VII. nuin . 4. Ed. Cellar._11 τα τες Ηρωϊκές χρόνος , εκούσιαί τε , και πατρίαι και γι

remarque anſli , qu'on peut mettre au rang de ces Rois γνόμεναι κατά νόμον .
Ibid . pag. 357. A.

improprement ainſi nommez, les Princes, auxquels (19) Πρότερον δε ήσαν επί ρητοίς γέρασε πατρικαί βα

leur Pére , véritablement Roi , donnoit le nom de Roi, riasi . Lib. I. S. 13.

fans ſe déponiller lui-même du Pouvoir Souverain : tei ( 20 ) Voiez le paſſage , que j'ai rapporté tout du long

qu'étoit ce Darius , qu'Artaxerxès fit mourir , après avoir ſur PUFENDORP , Droit de la Nat. Sose des Gens,

été convaincu d'une conſpiration contre lui ; comme le Liv. VII. Chap. I. § . 7. Note 1. à la fin .

rapporte PL UTARQUE, Vit, Artaxerx . pag. 1026 . ( 21 ) On traitera au long ci-deffous , Liv . II. Chap .

Tom. I. Ed Wech. IX . S. 11, de ce point d'Hiſtoire.

S. XI,

1

mum . 16 .
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mais encore en matiére de Choſes Incorporelles ; car un droit de Paſſage ou de Charroi

ſur un Fonds de terre , n'eſt pas moins une choſe , ( 1) que le Fonds même. Or

on poſſéde l'une & l'autre forte de choſes ou en pleine propriété, ou par droit d'U

ſufruit, ou à teins. Ainſi, parmiles Romains, le Dictateur étoit Souverain pour un

tems (2). La plupart (3) des Rois , tant ceux qui ſont élus les premiers , que

ceux qui leur ſuccédent ſelon l'ordre établi par les Loix , jouiſſent du Pouvoir

Souverain à titre d'uſufruit. Mais il y a quelques Rois qui poſlédent la Couronne

en pleine propriété (4 ), comme ceux quiont aquis la Souveraineté pardroit de con

quête, ou ceux à qui un Peuple s'eſt donné fans reſerve, pour éviter un plus grand mal.

2. J'ai

S. XI. ( 1 ) Voiez ſur PUFENDORF , Droit de la Nat.

& des Gens , Liv. IV. Chap. IX . $. 7. Note 5. de la

ſeconde Edition .

( 2) On trouve un exemple d'un Empereurélû à tems,

dans NICEPHORE GREGOR AS Lib . IV . au commen

cement. GROTIUS.

( 3 ) Dans toutes les Editions , avant la mienne , il

y avoit ici , Reges denique, pour plerique : La ſuite du

diſcours demande néceſſairement cette correction : &

l'Auteur s'exprime ainſi plus bas : PLERAQUE Imperia

Sumnia non plenè habentur. §. 14. Voiez auſſi Liv . III .

Chap. XX . S. 5. num . 1. Au reſte , la faute étoit fi groſ

fiere , que Mr. DE COURTIN l'a corrigée dans ſa Tra

duction , ſans en avertir ; comme je m'en apperçois.

(4) Cette diviſion de notre Auteur en Roiaumes Pa

trimoniaux & Uſufructuaires , a été adoptée par Pufen

DORF , Droit de la Nat. & des Geis , Liv . VII. Chap,

VI. S. 16 , 17. & par la plupart des Commentateurs

ou autres Ecrivains. Mais feu Mr. Cocceius , Pro

feſſeur célébre de l'Univerſité de Francfort ſur l'Oder ,

l'a rejettée , dans une Diſſertation De Teſtamento Prin

cipis , Cap. II. S. 16. & Mr. THOMASIUS depuis a rai

fonné là -deſſusd'une inaniére fort judicieuſe , dans ſes

Notes ſur HUBER , De Jure civitatis , Lib. I. Sect. III .

Cap. II. S. 19. p. 69, 70. Voici, à peu près , ce qu'il dit.

Rien n'empêche à la vérité que le Pouvoir Souverain

n'entre en commerce : il n'y a là rien de contraire à

la nature de la choſe ; & fi la convention entre le Prin

ce & le Peuple porte expreſſément que le Prince aura

plein droit d'aliéner la Couronne , ce ſera alors , ſi l'on

veut , un Roiaume Patrimonial , par oppoſition auquel

on pourra appeller les autres, des Roiaumes Ufufruc

tuaires. Mais, dans les queſtions qui ont du rapport

à cette matiére , il s'agit ordinairement de Roiaumes

établis fans une telle convention formelle , dont les

exemples d'ailleurs ſont très - rares; car à peine en

trouve-t-on d'autre que celui des Egyptiens avec leur

Roi , dont il eſt parlé dans l'Hiſtoire Sainte , Genes.

Chap. XLVII. verf. 18 , & ſuiv . & les diſputes des Doc

teurs ſur le pouvoir d'aliéner la Couronne , regardent

les cas où il n'y a point eu de convention li-deſſus en

tre le Prince & le Peuple. C'eſt pour ſe tirer d'embar

ras , dans ce donte , que l'on a inventé la diſtinction

dont il s'agit, qui ne fait qu'embrouiller les choſes ,

& qui ſeréduit àun cercle vicieux : car quand on deman

de quels ſont les Princes qui ont pouvoir d'aliéner le

Roiaume, les Docteurs vous répondent , que ce ſont

ceux qui pofféilent un Roiaume Patrimonial ; & quand

on veut ſavoir ce que c'eſt qu'un Roiaume Patrimonial,

ils vous diſent que c'eſt celui dont le Prince a pou

voir d'aliéner la Couronne. Il eſt vrai que les unspré

tendent , que les Roiaumes Succellefs font Patrimoniaux :

les autres , que ce font les RoianoesDefpotiques : les au

tres , que ce ſont ceux qui ont été conquis, ou établis

de quelque autre maniere par un conſentement forcé du

Peuple. Mais tout cela ne poſe aucun fondement foli .

de d'un droit de Propriété , proprement ainſi nommé ,

& accompagné du pouvoir d'aliéner. La Succeſſion , ſe

lon GROTIUS même , ne fait que continuer le droit

du premier Roi. L'Empire du Turc eſt le plus deſpoti

que du monde : & cependant le Grand Seigneur n'a le

pouvoir ni d'aliéner l'Empire , ni de changer à fa fan

taiſie l'ordre de la Succeſſion. De ce que l'on s'eſt foù

mis par force , ou par néceflité , à la domination de

queleun , il ne s'enſuit pas non plus qu'on lui ait don

né par cela même le pouvoir de transférer ſon droit à

tel autre qu'il voudra. En vain objecteroit-011 , que ſi ,

en ce cas-là , le Prince eût ſtipulé , qu'on lui donnat

le pouvoir d'aliéner , on y auroit conſenti. Car le fic

lence donne lien au contraire de préſumer , qu'il n'y a

point eu de telle conceflion tacite ; puis que , ſi le Roi

avoit prétendu aquérir le droit d'aliener la Couronne,

c'étoit à lui à s'expliquer & à faire expliquer là-deſſus

le Peuple : & le Peuple n'en aiant point parlé , com

me on le ſuppoſe , eft & doit être cenſé d'avoir nulle

ment penſé à donner au Roi un pouvoir , qui le mit

en état de lui faire changerde Maître toutes les fois

qu'il lui en prendroit fantaiſie. C'eſt ouvrir la porte

aux chicanes , que d'expliquer les Conventions au delà

de ce qui eſt exprimé, ſous prétexte que les parties au

roient vraiſemblablement
étendu plus loin leurs engage

mens , fi on les avoit preſſées. De telles conjectures

u'ont quelque lien , que quand il s'agit du feus d'un

terme ou d'une clauſe équivoque . Enun mot, le Pou

voir Souverain , de quelque maniére qu'il ſoit conféré ,

n'emporte point par lui-même un droit de Propriété :

ce ſont deux idées tout-à-fait diſtinctes , & qui n'ont

aucune liaiſon néceſſaire l'une avec l'autre. Comme

donc un Prince , en transférant la Propriété d'une Terre

à quelque particulier , ne lui donne pas par cela ſeul

le droit de Souveraineté ſur cette Terre : de même , lors

qu'un Peuple ſe foûmet à la domination de quelcun,

cela feul n'emporte pas la conceſſion d'un plein droit

de Propriété. Ainſi il faut dire , que le transport de

Propriété , par lui-même & de ſa nature , renferme le

pouvoir d'aliéner , à moins qu'il n'y aît dans la con

vention une clauſe qui ôte ce pouvoir : mais que le trans

port de la Souveraineté au contraire ne renfermepoint

par lui-même le pouvoir d'aliéner , à moins qu'il n'y

Toit ajouté par une clauſe formelle. Il ne reſte donc

plus, que le grand nombre d'exemples qu’on allégue ,

d'aliénations faites de tout tems par les Souverains.

Mais ou ces aliénations n'ont eu aucun effet ; ou bien

clles ont été faites ou approuvées par un conſentement

ou exprès , ou tacito , du Peuple ; ou enfin elles n'ont

eu d'autre titre , que la force. Voiez ce que je dirai

ci-deſſous , ſur le S. 12. Note 21. Quoi qu'il en foit ,

il faut poſer , à mon avis , pour principe , que , dans

un cloute , tout Roiaume doit être cenſé non-patrimo

nial . Voiez l'Indroductio ad Jus Publicum Univerſ. de

Mr. BOHMER , pag. 228.

(5 ) L'Auteur veut parler de Bodin , qui s'explique

là -deílus dans ſon Traité de la République, Liv. I. Chap.

VIII. & qui a été depuis ſuivi par pluſieurs Auteurs , &

méme
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2. J'ai dit qu'il pouvoit y avoir des Souverains à tems , & j'aiallégué là -deſſus l'exem

ple desDictateurs Romains. En quoijem'éloigne du ſentiment (5) deceux qui croient ,

que la Puiſſance du Dictateur n'étoit pas ſouveraine , par laraiſon qu'elle n'étoit pas à

vie. Mais , comme on nepeut juger de l'eſſence des Choſes Morales que par leurs opé

rations , les Droits ou les Pouvoirs qui produiſent lesmêmes effets , doivent auſli avoir

le même nom (6 ). Or le Dictateur , pendant tout le tems qu'il étoit en charge, (7)

exerçoit tous les actes duGouvernement Civil avecautant d'autorité , que le Roile plus

abſolu ; fans que ce qu'il avoit fait pût étre annullé par aucune autre Puiſſance. Et

la durée d'une choſe n'en changepas la nature . Tout ce qu'il y a , c'eſt que , comme

la

1

une

même par PUFENDORF , Droit de la Nat. & des Gens , nous , que les Princes les plus abſolus font déchus de

Liv . VII. Chap. VI. S. 15. la Souveraineté en ce cas- là : & comme tout Prince

(6 ) Si donc le Peuple confére à quelcunpour un tems peut s'y trouver , il eſt clair qu'à cet égard toute Sou

le droit d'exercer toutes les parties de la Souveraineté, veraineté eſt à tems. Que s'il ne répugne pas à la na

fans conſulter perſonne , & fans rendre compte à per ture de la Souveraineté qu'elle finiile au bout d'un

fonne de la conduite : on peut dire , que , pendant tout tems , qui à la vérité n'étoit pas limité , mais qui pou.

ce tems- là , il eſt Souverain. Je ne ſai pas pourquoi voit arriver , & que l'on regardoit comme pouvant ar

divers Auteurs s'obſtinent à vouloir qu'il ne puiſie y river : je ne vois pas pourquoi elle ne pourroit pas fic

avoir de Souveraineté à tems. Ou c'eſt - là une pure nir au bout d'un tems fixe & déterminé. Il y a auſſi

diſpute de mots , ou les raiſons qu'on allégue ne font bien d'autres conditions, ſous leſquelles on peut con

que des pétitions de principe. Le pouvoir de comman cevoir que l'Autorité Souveraine ſoit conférée expref

der , même abſolument , eft de telle nature , que rien ſément à quelcun , en ſorte que l'événement ou le déo

n'empêche qu'il ne ſoit conféré pour un tems, fans cef faut de ces conditions en falle un Pouvoir à tems. Par

ſer d'être tel . Si un Particulier .vend ſa liberté pour exemple , ſuppoſons que , dans un Roiaume Electif ,

quelques années ſeulement, ilne ſera pas moinsEſcla où l'on ne juge point à propos d'établir un Régent du

ve pendant ce tems-là , que s'il s'étoit donné un Maître Roiaume, le Peuple voulant élire un Fils du dernier

pour toute ſa vie. Il eſt vrai qu'en ce cas-là le Maitre Roi , encore en bas âge , établiſſe un autre Roi , à con

n'aura pas droit de le vendre: mais le pouvoir d'alié dition , que , ſi le jeune Prince parvient à l'âge deMa

ner n'eſt pas , ſelon le Droit Naturel tout ſeul , jorité , il lui remettra la Couronne. Ce ſera alors fans

fuite néceſſaire de l'Eſclavage, & moins encore de la doute une Souveraineté à tems. Concluons que , ſi

Souveraineté en général. On veut que la limitation du une telle Souveraineté , faute d'être perpétuelle , eſt

tems que doit durer la Souveraineté en détruiſe la na moins avantageuſe à celui qui l'exerce , & paſſe pour

ture : mais on ſuppoſe gratuitement , que toute Souve moins éclatante ; elle n'en eſt pas moins, pour le fond,

raineté doit être perpétuelle. Un Pouvoir Souverain une Souveraineté réelle. Il ne s'agit donc plus , que

conféré à tems , eft , dit - on , par cela même dépen d'examiner ſi les exemples qu’on allégue font à propos.

dant. Point du tout. Il eſt vrai, que c'eſt le Peuple Voiez la Note ſuivante.

qui l'a conféré , & qu'il n'a voulu le conférer que pour (7) En forte , ( ajoûte nôtre Auteur dans une Note)

un tems: mais , du moment que celui à qui on le con que le Peuple fut obligé d'avoir recours aux priéres ,

fére en a été revétu , il eſt au deſſus du Peuple , il ne pour ſauver l. Fabius Maximus Rullianzı , Général de

dépend pas plus de lui , pendant le tems limité, qu'un la Cavalerie ( Magiſter Equitum ) lors que le Dictateur

Prince établi à vie : tout ce qu'il y a , c'eſt que, le L. Papirius Curſor vouloit le faire mourir , pour avoir

terme expiré , fa ſupériorité & ſon indépendance finit donné bataille ſans ſes ordres. Voiez Tire Live , Lib .

aufli. On prétend encore , que la limitation d'un ter VIII. Cap. XXIX . XXXV. L'Auteur , quia déja par

me fait que la Souveraineté ne peut s'étendre qu'à cer lé ci-deſſus des Dietateurs , comme fourniſſant un exem

tains actes de la Souveraineté. Mais il ſuffit que celui ple de Souveraineté à tems, ( S. 8. num. 13. ) remar

qui eſt établi Souverain pour un tems aît par là le pou quoit auſſi là , (dans une Note , que j'ai renvoiée ici , )

voir d'exercer tous les actes & toutes les parties de la queMarc Livius Salinator étant Cenſeur , caſſa toutes

Souveraineté , ſelon qu'il le jugera à propos , les Tribus ( ærarias reliquit ) à la reſerve d'une ſeule ;

les circonſtances le demanderont: il n'eſt pas néceſſai. & par là montra qu'il avoitpouvoirſurtout le Peuple.

te qu'il aît actuellement occaſion de les exercertoutes. Voiez Tire Live , Lib. XXIX. Cap. XXXVII. num . 13 .

Autrement un Roi , qui n'a régné , ou qui, ſelon le Mais, quelque grande que fût, à certains égards, la

cours de la nature , ne peut régner que très-peu de tems , puiſſance des Cenſeurs , elle n'étoit pas univerſelle ,

ne feroit pas Souverain. Ceux qui ſoûtiennent que la comme celle des Dictateurs. Peut- être que notre Au

perpétuité de la durée à une liaiſon néceſſaire avec la teur a fait cette remarque ſeulement pour donner à en

nature de la Souveraineté ,ne prennent pas garde que tendre , que ſi les Cenſeurs , en ce qui concernoit leur

cela méneroit plus loin qu'ils ne veulent. Car il s'en charge , étoient abſolus & au deſſus du Peuple même ;

ſuivroit, que toute Souveraineté doit s'étendre auſſi loin à plus forte raiſon doit - on regarder comme tels les

qu'il eſt poſſible, & par conſéquent être Succeſſive , Diciateurs. Quoi qu'il en ſoit , il a raiſon , à mon avis,

puis que c'eſt là un moien , & le ſeul qu'il y a , de la de donner les DicTATEURS pour une eſpéce de Sou

rendre perpétuelle , dans la néceſſité de mourir à la. verains à tems, en diſtinguant, comme il fait , le pou.

quelle les Princes font réduits , tout demême que le voir des Dictateurs , tel qu'il étoit originairement &

moindre de leurs Sujets . Il s'enſuivroit auſſi de là, qu'un dans les prémiers Siécles de la République Romaine ,

Souverain , quoi qu'il faſſe , ne peut jamais être dépo d'avec celui qu'ils eurent dans la ſuite , lors qu'on y

fé, quand même il auroit porté la tyrannie aux der eût apporté peu -à-peu des changemens, qui le dépouil.

niers excès : ou du moins qu'on Prince qui eſt dépoſé lérent du caractére d'une entiére indépendance. A l'ém

alors , n'a pas été Souverain pendant le tems qu'il goul gard du prémier , qui eſt celui dont il s'agit , les ani

ternoit comme il faut. Cependant on convient avec ciens Auteurs , Grecs & Latins, nous donnent l'idée

d'une

& que
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la maniére de poſſéder une Dignité la rend plus oumoins honorable ; l'honneurattaché

à la Souveraineté, ou la Majeſté, commeon parle , paroît avec plus d'éclat en la per

ſonne de celui qui en eſt revêtu pour toujours, que dans la perſonne de celui qui nel'a

que pour untens. Je dis la même choſe de ceux qui, pendant la Minorité de l'Hé

ritier de la Couronne, ou lors que le Roi eſt tombé en démence , ou a été fait

priſonnier par l'Ennemi, font établis Régens du Roiaume, (8) en ſorte qu'ils ne dé

pendent point du Peuple, & qu'ils ne peuvent pas être dépouillez de leur autorité

avant le tems fixé par les Loix.

3. Il n'en eſt pas de même de ceux quiſont revêtus d'un Pouvoir précaire , & qui

(b) Voiez peut être révoqué en tout tems , tels qu'étoient les Rois des anciens (b ) Vandales en

dalicoLib.1. Afrique, & ceux des (C) Goths en Eſpagne, que les Peuples (9) dépoſoient, quand

Cap. 9 . bon leur ſembloit, s'ils n'en étoient pas contens. Tout ce que fait un tel Prince ,

Ainein. lib. peut être annullé par ceux qui l'ont revêtu d'un Pouvoir ainſi fujet à révocation:&
(c) Voiez

par conſéquent l'exercice de ſon Autorité n'aiant pas les mênies effets que les actes

& Lib.iv. d'un véritable Souverain , elle n'eſt pas non plus la même.

Cap. 35.

S. XII. 1. Pour ce que j'ai dit, qu'il y a des Souverainetez que l'on poſſéde en plei

ne propriété , c'eſt- à -dire , dont le Souverain eſt maître comme de ſon patrimoine ; quel

ques

II . Cap. 20.

d'une véritable Souveraineté à tems. On adéja rap que je viens de dire étoit écrit , a publié une courte &

porté §. 8. Note 51 , & 52. des paſſages de Tire Li. bonne Differtation de Dictatoribus Populi Romani ; foù

ve là -deſſus. Denys D'HALICARNASSE , en parlant tient que , dans les cas dont il s'agit , les Dictateurs

de Titus Lartius , qui fut le prémier Dictateur, l'ap ou n'uſoient pas de tout leur pouvoir par pure bonté ,

pelle Monarque : il dit , qu'il avoit un pouvoir abfolu ou en étoient empêchez par le Sénat , abufant en cela

& indépendant, en ce qui regardoit la Guerre & la du ſien. Voiez le Chap. VIII. de cette Diſſertation , im

Paix , & toutes les autres affaires : Que fi on ne lui primée en M. DCC. XVII, dans le Ferculum. Literarium

donna pas le nom de Roi , mais celui de Dictateur , ce de Mr. JENS. Au reſte , ARISTOTE nous fournit un

fut pour éviter ce que le premier a d'odieux dans un autre exemple , encore plus ancien , d'une Souveraineté

Etat d'ailleurs libre; mais qu'au fond c'étoit une eſpé à tems ; c'eſt celui des Æfymnétes , qui parmi les an

ce de Roiauté élective , qu'il appelle Tyrannie , ſelon ciens Grecs , étoient établis pour gouverner abſolument,

le ſens originaire de ce terme. Il avoit déja dit , en ou à vie , ou pour un tems, ou pour certaines fortes

rapportant le projet & le but de la création d'un Dic d'affaires : “Ετερον δ [ είδος Βασιλείας ] όπερ ήν εν τοίς

tateur , que ce Magiſtrat extraordinaire auroit une au αρχαίους Έλλησιν , ές καλέσιν ' Αισυμνήτας. έσι δε τέτ',

torité égale à celle des Tyrans ou Rois , & qu'il ſeroit ως απλώς ειπείν , αιρετή τυραννίς διαφέρεσα της βαρβα
au defius de touteslesLoix. Ετέραν δέ τινα αρχην απο » και το μη κατά νόμον , αλα ταμη πάτρια- είναι

δείξαι [έκρινεν η Βουλή) πολέμε τε και ειρήνης , και παντός μόνον ,και ήρχον δε οι μεν δια βία την αρχήν ταύτην

άλλα πράγματα κυρίαν και αυτοκράτορα και ανυπεύθυνος ΜΕΧΡΙ ΤΙΝΩΝ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ , η πράξεων .

ως αν βούληται και πράξη. Την ισοτύραννον αρχην Politic. Lib. III . Cap. XIV. pag. 356. E. Ed. Pariſ . De

[ c'eſt ainſi qu'il faut lire , ſelon un MS. du Vatican] NYS D'HALICARNASSE compare le pouvoir des Dicta .

έκρινεν επί ταπράγματα παραγαγείν , και πάντας έμελλεν teurs à celui de ces Æfymnetes ; & il croit même que

so jo egut 785 rólegs. Antiq. Roman. Lib. V. Cap. les Romains établirent les prémiers ſur le modele des

LXX. OTG (TITO Acoxi ] Epār Paun mó derniers : Δοκάσι δέ μοι και τετο παρ’ Ελλήνων οι Ρω

αρχG- αποδείχθηκαι πολέμε τε , και ειρηνης , και παντός μαίοι το πολίτευμα λαβείν . οι γαρ 'Αισυινήται καλέμε

άλα πράγματα αυτοκράτωρ . όνομα και αυτώ τίθενται νοι παρ " Ελλησι το αρχαίον , ώς εν τοις περί βασιλείας

Δικτάτωρα , είτε δια την εξεσίαν τε κελεύειν και διατάτ εφορεί Θεόφρασε» , αιρετοί τινες ήσαν τύραννοι . ερεντο δε
τειν ό , τι θέλει &c.

ου γας, ώοντο δείνεπιφθονον αυτές οι πόλεις , έτε εις αόρισον χρόνον , έτε συνεχώς ,

όνομα και βαρυ θέθαι τη αρχή πόλιν ελεύθεραν επιτρο αλα προς τις καιρες , οπότε δόξειεσυμφέρειν, και εις
πευούση. έπει το γε τηςεξsσιας μέγεθος , ής και Tócox xpózov. Antiq. Roman. Lib. V. Cap. LXXIII.

Δικτάτωρ έχει , ήκισα δηλάται επί τε ονόματα (8) Il faut bien remarquer , que l'Auteur ne parle

γαρ αιρετή τυραννίς , η Δικτατορία. Ιbid. Cap.LΧΧΙΙΙ. que de ceux qui font établis Régens ſur ce pié-là , &

Voiez auſli POLYBE , Hiſtor. Lib. III. Cap. LXXXVII. dont les exemples font rares ; car ceux qui l'ont cri

&EUTROPE , Breviar. Hift. Rom. Lib. I. Cap.XI. Ef. tiqué là-deflus, ſemblent fuppofer qu'il parle en géné

fectivement le Dictateur , ſelon la premiere inſtitution, ral de tous les Régens d'un Roiaume. Il a indiqué ci

exerçoit toutes les parties de la Souveraineté : & fon deilus Note 2. un exemple du cas extraordinaire dont

autorité n'étoit reſtreinte qu'à l'égard de certaines cho il s'agit , que l'on peut voir rapporté tout du long

ſes peu conſidérables ; comme il ſeroit aiſé de le faire dans PUFENDORF , Droit de la Nat. des Gens , Liv .

voir. Tous les faits qu'on allégue, qui ſemblent prou . VII. Chap. VI. Note 4. Feu Mr. Hertius , dans une

ver le contraire , regardent les tems poſtérieurs : & fi Diſſertation de Tutela Regia , qui fait partie du I. To

l'on examine ce qu'ont dit BOECLER ( dans ſes Notes me de ſes Commentationes com Opuſcula & c. ajoûte à cela

ſur notre Auteur , pag. 239 , & ſuiv. ) OBRECHT, d'autres exemples. Jean de Briennie , Viceroi de Jéru

( dans ſa Diſſertation De extraordinariis Populi Romani Salem , fut établi Tuteur de Baudouin II. couronné com

Imperiis , S.41 , & feqq . ) PUFENDORF , dans l'endroit , me Empereur, à condition que , quand ſon Pupille ,

déja cité , & autres Ecrivains ; on trouvera que tou . qui devoit auſſi être fon Gendre , ſeroit en âge , il lui

tes leurs objections tombent, en ſuppoſant cette dif rendroit l'Empire fidélement. Voiez Charles DU FRES

tinction. Un Savant même , qui , depuis que tout ce NE , dans ſon Hift. Gallo - Byzantin. Lib . III. ODON , ou

.

esi
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ques Savans ( a ) combattent cette penſée , par la raiſon que les perſonnes libres n'en- (a) Frauc.

trent point en commerce. Mais comme il y a de la différence entre la Puiſſance Rosa- Hotoman.
Quæſt. Illuftr.

le , & le Pouvoir d'un Maître ſur ſon Eſclave; il y en a auſli entre la Liberté Civile , Qu. I.

& la Liberté performelle: autre eſt la Liberté d'un Particulier, & autre , la Liberté de

tout le Corps. Les Stoiciens ( 1 ) faiſoient de la jujettion une forte d’Eſclavage: & dans

l'Ecriture Sainte , les Sujets d'un Roi font appellez (b ) les Eſclaves . Comme donc la (b ) Voiez

Liberté perſonnelle exclut le pouvoir d'un Maitre: de même la Liberté Civile exclut la 1. Sam .XXII,

Roiauté , & toute autre fortededomination , proprement ainſi nommée. Auſſi voions- 17: II, Saint
2. I. Rois,

nous que (2) TITE LIVE, CICERON (3), TACITE ( 4 ), ARRIEN ( 5) , SENE-IX ,22.

QUE (6) oppoſent manifeſtement ces deux choſes. Ceux d'entre les Ciliciens , qui

n'obéïlloient à aucun Roi , étoient appellez , à cauſe de cela, d'un nom qui ſignifioit,

( 7) les Ciliciens libres. STRABON (8 )parlantd'Amiſe , Ville du Pont, dit que tantot

elle fut libre , & tantôt gouvernée par des Rois. Dans le Droit Ramain , ſurla matié

re de la Guerre , & des Jugemens (9) Récuperatoires, on diſtingue les Etrangers en

( 10) Rois, & Peuples libres. On (11) dit même en parlant de ceux qui n'ont pas

cette Liberté publique, auſſi bien qu'en parlant de ceux qui ſont privez dela Liberté

perſonnelle, qu'ils ne font pus maîtres d'eux -mêmes, mais qu'ils appartiennent à ceux de

qui

Eudox , Duc de Bourgogne , aiant été nommé Tuteur de

CHARLES le Simple , Roi de France , fut couronné

comme Roi, afin qu'il gouvernât avec plus d'autorité.

Voiez le Glofaire du méme Mr. Du CĂNGE , au mot

Heredes : & ALBERIC . Chronic. ad ann. 994. comme anſli

BUSSIERES , Hiſt. de France , Liv. VI. pag. 467. Dans

l'Empire d'Allemagne, PHILIPP e gouverna ſous le

nom de Roi, pendant la minorité de ſon Neveu Frideric II.

Voiez la Chronique de l'Abbé d'URSPERG , pag. 319. &

celle du MoineGODOFRIDUS , ad ann. 1196.

( 9) On rapporte la même choſe des anciens Héruliens :

PR 0 C 0 P. Gothic. Lib. II. ( Cap. XIV. & XV. ) Des

Loinbaris : PAUL. WARNEFRID . Lib . IV. & VI. Des

Bourguignons : AMMIAN. MARCELLIN . Lib. XXVIII.

( Cap . V. Ed. Vales .) Des Moldaves : LAONIC. CHAL

COCONDYL. Du Roi d'Agade en Afrique: JOAN. Leo ,

Lib. VII. Parmi les Norwegiens , quiconque avoit tué

le Roi , devenoit Roi lui-même: GULIELM . NEUBRIG.

On trouve la même choſe dans les Fragmens de DION ,

au ſujet des Quades , & des Jazygiens.GROTIUS.

$. ΧΙΙ. (1 ) Ειναι δε και άλης Δουλείαν και την εν υπο

Tážs.. DIOGEN. LAERT. Lib . VII. S. 122.

(2) In variis voluntatibus , regnari tamen omnes vole

bant, LIBERTATIS dulcedine nondum experti. Lib. I.

Cap. XVII. num . 3 . Cui indignum videbatur , Populum

Romanum SERVIENTEM , quum ſub REGIBUS ellet , nul

lo bello , nec ab hoſtibus ullis obfellum elle ; LIBERUM

eodem Populum ab iiſdem Etruſcis obfideri. Lib. II. Cap.

XII. num . 2. Non in REGNO Populuin Romanum , fed in

LIBERTATE ele. Ibid. Cap.XV. num. 3. Ut coin Li

BERTATE_gentes quæ ejfent, tutam eam ſibi perpetuamque

jub tutela Populi Romani ele : quæ ſub REGIBUS vive

rent , in præfens temprismitiores eos juſtioresque refpeétu

Populi Romani habere ſe &c. crederent. Lib. XLV. Cap.

XVIII, num . 2 .

( 3 ) Quainobres aut exigendi Reges non fuerunt : aut

Plebi re , non verbo , danda LIBERTAS. De Legg. Lib .

III. Cap. X.

( 4 ) Urbem Romam à principio Reges habuere. LI

BERTATEM & Conſulatum L. Brutus inſtituit. Annal.

Lib. I. Cap. I. num . 1. Quippe regno A R SACIS acrior

Germanorum LIBERTAS. Idem , de morib. German.

Cap. XXXVII. 914m. 6.

( 5 ) Και τες Φόξες τοίς τε Βασιλεύσι και τσι πόλεσιν

isæi autóvodou, što dopiger.. Hiſtor. Indic . Cap. XI.

Ed. Gron ,

Tom. I.

(6) Regalia [ fulmina ], quorum vitangitur vel Comi

tium , vel principalia URBIS LIBERÆ loca : quorum fignifi

catio regnum civitati minatur. Natur. Quæft. Lib . II. Cap.

XLIX.On trouve un exemple de ce préſage , dans l'Hif

toire de Génes , par PIERRE BIZAR. Lib. XIX. Voici en

core d'autres paſſages , que l'Auteur cite dans une Note,

pour prouver , que , chez les anciens Auteurs Grecs &

Latins , la liberté des Peuples eſt oppoſée au Gouverne

ment Monarchique. Il pouvoit , à mon avis , fe difpen

ſer d'alléguer un ſi grand nombre de paſſages , ſur une

choſe comme celle - là : ainfi je ne ferai que rapporter

les ſuivans , ſans les traduire , non plus que ceux des

Notes précédentes , que j'ai crû pouvoir & devoir ôter

du Texte. o de Tiens šoQ , ó Están.xp warię.

πρώτο- 'οδρύσαις την μεγάλην βασιλείαν επιπλεον της

άλης Θράκης εποίησε , πόλυ γαρ μέρα και αυτόνομόν έξι

Ofaxãr. THUCYDID. Lib. II. Cap. 29. Ed. Oxon. NON

eodem modo in LIBERA CIVITATE dicendain ejfe fenten

tiam , quo apud Reges. Senec. Pater , Suafor. I. pag.

4 , 5. Ed. Elzevir. 1672. "OFWs Te avtors azós Te B406

asis rj Arups Ensufigss zpoéllyedta daroy &c. Joseph .

Antiq. Jud. Lib. XIII. Cap. XVII. pag. 451. A. Et Po.

PULORUM LIBERORUM REGUMQUE ſociorun auxilia

voluntaria comparavillem &c. Cicer, ad Famil. Lib.XV.

Epiſt. IV . Jam hi montium , qui perpetuo tractu Ocenni

orum tenent , incolæ , LIBERI I REGUM expertes &c.

Plin. Hiſt. Nat. Lib. VI. Cap. XX. Grorius.

(7) Eleutherocilices. CICERON en parle , Lib. XV.

Ep. IV. ad Famil. & Lib. V. Ep. XX. ad Attic.

(8) Και ταύτην Γ'Αμισον ] δε κατέσχον οι Βασιλείς...

ελευθερωθείσαν δε υπό ΚαισαρG- τε Θεέ, παρέδωκεν

'Αντώνια- βασιλεύσιν. . .είτ 'ελευθερώθη πάλιν και μετα

τα 'Ακτιακα , υπο Καίσαραν το Σεβασε & c. Geograph.

Lib. XII. pag. 822.B. Ed . Ainft. ( 547. Pariſ. )

(9 ) Voiez ci-deſſous, §. 21.num . 5 .

(10) Par exemple , dans la définition du droit de

Poſtliminie : PoSTLIMINIUM eſt, jus amnijſæ rei recipien

de , in ſtatum priſtinuın reſtituendæ , inter nos ,

LIBEROS POPULOS REGESQUE , moribus, legib2l5, con

ſtitutum. Digest. Lib.XLIX. Tit. XV . De Captivis Sig

Poſtlim . &c. Leg. XIX. init.

( 11 ) Cette période,& la ſuivante , étoient mal rangées,

à mon avis , dans l'Original: ainſi j'ai cru pouvoir les

tranſpoſer hardiment. J'avertirai ailleurs, mais non pas

toûjours , de quelques autres tranſpofitions que j'ai été

obligé de faire , pour l'ordre & la netteté du diſcours.

S ( 12)

UC .
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qui ils dépendent: comme (12) dans cette clauſe d'un Traité de Paix entre les Ro

mains , & les Etoliens ; Les Villes, les Terres , les Perſonnes , qui ont été autrefois aux

Etoliens &c. Et dans la demande de Tarquin l'Ancien aux Députez de Collatia : ( 13) Le

Peuple Collatin eſt-il maitre de lui-inéme ? Ainſi l'argument , dont on ſe fert, ne fait

rien au ſujet , puis ( 14) qu'il s'agit de la Liberté du Peuple , & non pas de la Liberté

d'une perſonne. Mais , à proprement parler , quand on aliéne un Peuple , ce ne

ſont pas les Hommes, dont il eſt compoſé , que l'on aliéne , mais le droit perpétuel de

les gouverner, conſidérez comme un Corpsde Peuple : demêmeque , quand on aſ

figne un Affranchi à l'un des Enfans du ( 15 ) Patron, ce n'eſt pas une aliénation d'u

neperſonne libre , mais ſeulementun tranſport dudroit qu'on avoit ſur cette perſonne.

2. On objecte encore que, les Conquétes ne ſe faiſant qu'aux dépensde la vie des Su

jets , & à la ſueur de leur viſage ; les Peuples conquis doiventêtrecenſez aquis aux Su

jets, plutôt qu'au Roi. (16) Mais cette raiſon n'eſt pas meilleure, que la premiére.

Car il peut arriver , que le Roi aura entretenu ( 17) une Armée de ſes propres deniers ,

ou bien ( 18) desrevenus du Domaine de la Couronne , qui dans les Roiaumes même

Electifs , où les Rois n'ontque l'uſufruit de ces fortes de biens, non plus que de la Sou

veraineté ſur le Peuple qui les aélús; ne laiſſent pas néanmoins de leur appartenir en

propre : de même que , par le DroitCivil , lors qu'on eſt obligé de rendre uneHérédi

té , on n'en reſtituë point les revenus , parce qu'ils ſont cenſez venir de la ( 19) choſe

même, & non pas faire partie de l'Hérédité.

3. Rien

(12) Quæ urbes , qui agri , qui homines Ætolorum Ju

RIS aliqutu.do fuerunt & c. Tit. Liv . Lib. XXXVIII.

Cap. XI.num . 9.

(13) Eſt -11e Populus Collatinus IN SUA POTESTATE ?

Eſt. Idem , Lib. I. Cap. XXXVIII. num . 2.

( 14 ) Voici le raiſonnement de l'Auteur , qui n'eſt

pas allez développé. Quand on dit , que les Perſonnes

Libres s'entrent point en commerce , cela s'entend des

Particuliers , & non pas de tout le Corps d'un Peuple.

Or les Particuliers , qui font Membres d'un Peuple , ne

laiſſent pas d'être libres , quoi que le Peuple entier ne

le ſoit pas : car la Liverté d'un Homme conſiſte à n'a

voir point de Maitre particulier, qui puiſſe diſpoſer de

toutes les actions , & même de ſa perſonne , comme

de fon bien ; & ceux qui font Membres d'un Peuple

qui n'eſt pas libre , n'ont , comme tels , qu’un Maître

commun , qui a droit de leur commander , comme à

fes Sujets. Ainſi, lors qu'un Roi aliéne fa Couronne,

on ne peut pas dire qu'il trafique de ſes Sujets , conſis

dérez chaeun en particulier : car , après qu'il a vendu

ou denné ſon Roiaume, chaque Sujet n'en eft pas moins

Libre qu'auparavant , il a ſeulement un autre Roi . Pour

ee qui eſt du Corps du Peuple , par cela même qu'il a

un Roi, véritablement tel , il n'eſt pas libre : & ainſi,

ſelon la maxime même qu'on objecte à nôtre Autenr

rien n'empêche qu'un tel Peuple n'entre en commerce

à ſa manière , c'eſt-à-dire , que le Prince , qui a pleiu

droit de le gouverner pour toujours , ne transfére fon

droit à un autre ; car c'eſt en quoi conſiſte l'aliénation

de la Soweraineté. Mais il faut bien remarquer , que

nótre Aurieur ne prétend pas , que tout Prilice Souve

rais ait , entant que Souverain , plein droit d'aliéner

fa Souveraineté : il reſtreint cela à quelques-uns, c'eſt

à -dire, à celix qui ont aquis un Peuplepar voie de jal

te conquête ,09 bich par l'effet d'une preſſante nécef

fité qui a obligé le Peuple à ſe mettre fans reſerve fous

leor domítation ; comme il paroit par ce qui a été dit

ci -deflus , $. II num. 1. & par le $. 14. ci-deſſous.

En quoi pourtant nons avons fait voir , flur le S. 11 .

Note 4. ) que la diſtinction de l'Auteur n'eſt pas bien

faudze ; alicu Souverain ne pouvant avoir le droit d'a

liéner fes Etats , qu'eu vertu d'une concellion ou for:

melle, ou tacite , mais bien claire , du Peuple qui eft

fous fa domination , de quelque maniére qu'il s'y ſoit

foůmis.

( 15 ) Ce droit regardoit plutôt la ſucceſſion aux biens

de l'Affranchi, que la perſonne même de l'Affranchi.

Voiez INSTITUT. Lib . III. Tit. IX . De adſignatione Li.

bertorum .

(16) Voiez ci-deſſous , Liv. III. Chap. VIII. §. 2.

1. & PUFENDORF , Liv. VIII. Chap. V. S. 8.

Comme l'objection , qui eft d'HOTOMAN , / Queſt.II

luftr. Cap. I. ) prouveroit ſeulement, ſi elle étoit bien

fondée , que le Peuple conquis doit dépendre du Peu

ple Vainqueur , ou de l'Etat, plutôt que du Roi , ſous

le coinmandement de qui il a vaincu ; & non pas

que l'empire aquis ſur le Peuple vaincu ne peut

point être accompagné d'un droit de Propriété :

de même la réponſe de nôtre Auteur à cette objec

tion , prouve ſeulement , que , quand un Prince a

fait la Guerre à ſes propres dépens, de la ma

niére qu'il l'explique , il aquiert lui ſeul, à l'excluſion

de ſon Perple , la Souveraineté du Peuple conquis , ſoit

qu'il ait un Roiaume Patrimonial , ou non . Mais il

ne s'enfuit point de là , que l'aquiſition la plus légiti

me , par droit de Conquête , emporte par elle-même le

pouvoir d'aliéner le Peuple conquis. Voiez ci-deſſus ,

S. 11. Note 4 .

( 17 ) L'Empereur Marc Antonin aiant épuiſé toutes

fes finances dans la Guerre contre les Marcomass , &

ne ponvant ſe réſoudre à charger ſes Peuples de nou

veaux impôts , fit vendre dans la Place Publique de

Trajan , fa Vaiffelle d'or , fes Vaſes de Cryſtal & de

Porcelaine , ſes habits d'or de foie , & ceux de ſa

Femine , & m grand nombre de belles pierreries.
GROTIUS.

Voicz là -deſſus JUL. CAPITOLIN. Vit. M. Asstonin .

Philof. Cap .XVII. EUTROP. Breviar, Hiſt. Rom. Lib .

VIII. Cap. VI. num . 11. Ed Cellar. AUREL. Vicror .

Epitom . Cap. XVI. num. 9.

(18) C'eſt ſur ce fondement, que Ferdinand , Roi

d'Arragon , s'appropria la moitié du Rojaume de Gre

nede , comme l'aiant conquis des revenus du Roiaume

de Caſtille , pendant qu'Ifabelke la Femme écoit emore

en



e de la Souveraineté. Liv. I. CH. III. 139

3. Rien n'empêche donc, qu’un Roin'aît un droit de Propriété ſur ( 20) certains

Peuples , en vertu duquelilpourra les aliéner , s'il veut: & on trouve dans l'Hiſtoire

(21 ) quantité d'exemples de Souverainetez accompagnées de ce droit. STRABON re

marque , que l'Ile de Cythere, ſituée vis-à -vis du Cap de Ténure , (22) appartenoit eri

propre à Eurycles, Prince de Lacédeinone. Le Roi Saloinoi donna ( c) vint Villes au Roi (c) I.Rose,

des Phéniciens , nommé Hirom (c'eſt ainſi que l'appelle en GrecPHILON de Byblos ,
IX, 11 , 12

qui a traduit l'Hiſtoire de SANCHONIATON) il luifit, dis-je , préſent de vint Villes :

non pas de celles qui étoient habitées par le Peuple Hébreu ( carileſt parlé ailleurs de

Chabi, qui eſt le nom qu'on donna au territoire où étoient ces Villes, comme étant

ſitué (d) hors des confinsdu Païs des Iſraëlites ) mais du nombre de celles que des Peus ( l) Jof.

ples conquis , Ennemis des Hébreux, avoient gardéesjuſqu'alors , & dont les unes a

voient été priſes par le Roi d'Egypte, Beau-pére de Solomon , & données en dot au

Gendre ; les autres, ſubjuguées par Salomon même. Car une preuve qu'en ce tems- là

elles n'étoient point habitées par des Ifraëlites, c'eſt que , quand Hiroin les eût (23)

renduës , ( e) Salomon y envoia des Colonies d'Hébreux. Hercule ( f) aiant pris la Vil- ( II.Chron .
VIII , 2 .

le de Sparte , (24 ) en céda la Souveraineté
à Tyndarée , àcondition que ſi lui , Hercule , (f) Diod.

laiſſoit des Enfans, il la leur rendroit. Amphipolis (25) fut donnée pourdot à Acaman- Sic. Lib. IV .

te , Fils de Theſee. Dans Ho ME'RE , (26) Agamemnon promet ſept Villes à Achille. Cap: zz; 192.

Anaxagoras donna à Mélampe deux parties de fon Roiaume. Darius le Bâtard , Steph.

XIX , 27.

au

re.
en vie : comme le rapporte MARIANA , Hiſtor. Hifpan.

Lib. XXVIII. GROTIUS .

( 19 ) C'eſt-à-dire , des choſes qui compoſent le fond

de l'Hérédité , & dont on avoit la pleine jouiſſance ,

. tant que le cas dela reſtitution n'étoit pas encore ar

rivé. C'eſt la penſée de notre Auteur , & en même

tems le vrai ſens de la Loi qu'il a en vuë ; de forte

que ZIGGLER chicane ici , en critiquant l'un & l'au

tre. Voici la Loi: Quotiens quis rogatur hereditatem

rejtituere , id videtur rogatus reddere , quod fuit heredi

tatis : fructus autem non bereditati, fed ipfis rebus acce

pto feruntur. DIGEST. Lib . XXXVI. Tit. I. Ad Sena

tusc. Trebell. Leg. XVIII. S. 2.

(20) Ceux qui étoient allez en Orient, avec Bau

donin , lui laifférent la moitié des Villes , des Provin

ces, des Impôts , & du Butin , dont ils ſe rendirent

maîtres dans cette expédition . GROTIUS.

(21) Il faut remarquer, ſur ces exemples qu’on en

taffe , I. Que nous ne ſavons pas aſſez les conditions

fous leſquelles les Princes ou les Etats anciens , dont

on parle , avoient aquis la Souveraineté de tels ou tels

Peuples. Ainſi il pourroit ſe faire qu'ily eût eu quel

que clauſe formelle , par laquelle ces Peuples avoient

donnéà leur Souverain le pouvoir d'aliéner la Souve

raineté même. 2. Souvent ces aliénations n'ont eu d'au.

tre titre , que la force , comme il a été déja remar

qué ſur le S. 9. Note 4. à la fin : & elles ne font de

venuës légitimes , qu'en vertu du conſentement donné

après coup , lors que les Peuples aliénez fe font foû

mis fans oppoſition au nouveau Souverain qu'on leur

avoit donné. 3. Il apû y avoir auſli un confentement

tacite , entiérement libre , dans le tems même de l'a

liénation , & cela en deux maniéres : ou quand le Peu

ple , qu'on vouloit aliéner , n'y témoignoit aucune ré

pugnance , quoi qu'il ne fût point contraint par une

force majeure : ou parce que , l'uſage s'étant introduit

en Orient & ailleurs , d'attacher au droit de Souverai

neté abſolue un plein pouvoir de propriété , qui auto

riſát le Souverain à aliéner fes Etats comme bon lui

fembloit ; ceux qui ſe ſoumettoient à un tel Souverain ,

étoient cenſez le faire ſur le pié de la coûtume établie,

àmoins qu'ils ne déclaraſſent expreſſément le contrai

Ainſi tous ces exemples ne prouvent point, que

le pouvoir d'aliéner ſuive néceſſairement de la Souve

raineté la plus abfoluë , conſidérée en elle -même, &

de quelque maniére qu'on l'aquiére.

(22 ) Ην [ Κυθήραν ] έχει Ευρυκλήςεν μέρει κτήσεως

idias. Geograph. Lib. VIII. pag. 558. B. 'Ed. Amft.

( 363. Pariſ . )

( 23) Il n'eſt pas certain que les Villes , que Hiram

donna à Saloznon ( car le Texte porte ainſi , & non pas

rendit ) fuſſent les mêmes , qu'il avoit reçues en dou

du Roi des Hébreux. Voiez le Commentaire de Mr.

LE CLERC , ſur les paſſages citez en marge.

(24) Le même Hercule, aiant vaincu les Dryopes,

qui habitoient près du Parnaſe , en fit préſent à Apol

lon ; comme le dit SERVIUS, ſur le IV. Livre de l'E

nerde ( verf. 146.) Ægimize , Roi des Doriens , avec qui

Hercule s'étoit joint dans la guerre contre les Lapithes ,

lui donna pour récompenſe ime partiede ſes Etats.

APOLLODOR. Bibliothec. (Lib . II. Cap. VII. S. 7. Edit.

Pariſ.). Cychrée, Roi de Salamine , n'aiant point d'En

fans , laiſſa par teftament ſon Roiaume à Télamon.

Idem , ( Lib. III. Cap. XI. S. 7. ) ,Pélée épouſa la Fille

d'Eurytion , Roi dePhthie , qui luiafligna en dotla

troiſiéme partie de ſon païs. Idem , Lib . III. Cap. XII.

S. 1. ) Proca , Roi d'Albe , donna , par fou teſtament ,

le Roiaume à Numitor , l'aîné de les Fils. Tit. Liv.

Lib. I. ( Cap. III. num . 10.) GROTIUS.

(25) On trouve ce fait dans DE'MOSTHE'NE : 120

[ Θησέως παίδων ] 'Ακάμας λέγεται φερναν επι τη γυναι

riad Beythe upcer tuútnu ['Aubotóniws] Orat. de ma

lè obita Legat. pag. 251. A. Ed. Baf. 1572.

(26) [ C'eſt dans l'Iliade , Lib. IX . verf. 149 , Sego.]

Voiez encore Servius , ſur la VI. Eclogue de Vir

Gile (verf. 48. & PAUSANIAS , Corinthiac.Cap. XVIII.

pag.60. Ed.IVech.] Ainſi , dans HOME'RE , Jobate don

ne ſa Fille à Bellérophon , avec la moitié de tous les hon

neurs Roiaux : ce que SERVIus explique , avec une par .

tie de son Roiaume (Ad Æneid. V , 118.

Δώκε δε οι τιμήςβασιλήαδοήμισυ πάσης..

( Iliad. Lib . VI. verſ. 193.).

Pélée donna à Phénix le pais des Dolopes, qui eſtà l'extré.

mité de la Phthie ; comme Phénix lui-même le témoigne :
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ner.

au rapport de ( 27 ) JUSTIN , donna par ſon Teſtament le Roiaune de Perſe à Artaxer

xès fon Fils ainé; à Cyrus fon Cadet, les Villes dont il étoit Gourverneur. Les Suc

cefleurs. d'Alexamdre le Grand (28 ) doiventêtre cenfez avoir hérité chacun pour ſa part

du plein droit de propriété, en vertu duquel il commandoit aux Peuples qui avoient été

fous la domination des Médes , ou bien avoir aquis eux-mêmes cette Souveraineté par

droit de Conquête : ainſi il ne faut pas s'étonner, s'ils s'attribuoient le pouvoir de l'alié

Lors que le Roi Attale , fils d'Eunéne , (29) Roi de Pergame, eut, par fon Tef

tament , inſtitué le Peuple Rornain Héritier de fes biens; le Peuple Romain prit le mot
( 3 ) Voiez

Appien , Bell.de bienscommerenfermant dans ſon étenduë la Couronne même. Sur quoiFLORUS

(30) fait cette remarque , que le peuple Roiraiil s'étant porté pour héritier d'Attale ,

Beli.Ciril. gardoit la Province non comine we conquête, mais, ce qui étoit un titre plus légitime ,

Lib.!.pag.420 cil vertu du Tejlament. Et dans la ſuite , Nicomede, Roi de Bithynie , (g) aiant auſli

ch ) Voie établi le Peuple Romain fon Héritier , le Roiaume fut réduit en forme de Province : ce

Eutrop. Lib. qui fit dire à ( 31 ) CiCE'RON ; Nous venous d'avoir un bonbéritage, le Roiarume de

M.Cap.IX . Bithynie. C'eſt ainſi encore que le Roi Apioi laiſſa au même Peuple parTettament la

(i) Annal. Crénaïque, qui fait partie de la Libye, & dans laquelle étoient les (h) Villes célébres

de Béréirice , Ptolemais, & Cyréne. TACITE (i) parle des Terres (32) qui avoient
Cap. 18.

Voicz Epi-appartenu autrefois à ce Prince. Et CIC E'R on dit, ( 33 ) que tout le monde fait que

toine Livii , les

Mithridar,

418.

Lib . XIV .

Lib. LXX .

num . 2 .

Πολύν δ μοι ώπασε λαόν..

Ναίον δι ' έχατιην Φιης , Δολοπεσσιν ανάσσων.

( Iliud. Lib. IX. verf. 479 , 480. )

Lanafa apporta en dot à Pyrrhus , Roi d'Epire, la

Ville de Coreyre , qu'Agathoclės fon Pére, Roi de Syro

cuſé , avoit conquiſe. PLUTARCH . in Pyrob. (pag. 387.

E. ) GROTIU S.

(27 ) Regnum Artaxerxi, Cyro civitates , quarum præ

fectus erat , teftamento legavit (Darius] Lib. V. Cap.XI.

( 28 ) AMMIEN MARCELLIN , en parlant de la Per

ſe , dit , quoi que peu exactement ſelon la vérité de

l'hilloire , qu'Alexandre le Grand , par ſon teftament,

donna tout ce Roiaune à un de ſes Succeſleurs : Ut

beila pratereumnus Alexandri , e teſtamento nationem

in ſucceſſoris unius juratrunslatan . Lib. XXIII. ( Cap.

VI. pag. 398. Eil. Valeſ. Gron .) GROTIUS.

Voiez la Note d'HENRI DE Valois , ſur ce paf

ſage.

( 29) VALE'RE MAXIME fapporte, que ce fut par

reconnoiſſance qu'Attale fit lePeuple Romain héritier

de les Etats : Seit Attalus etiam teſtamenti uitate graa

tus , qui eamdem Aliam Populo Romano legavit. (Lib. V.

Cap. II . zrum . 3. extern .) Sertorius diſoit , qu'à cauſe de

cela le Peuple Romain étoit maître de ce pais -là à très

jufte titre : "Ην δε τα δικαιοτάτω τρόπω Ρωμαίων κεκ

τημένων επαρχίαν αφελόμενG . & c. PLUTARCH. Tit.

Sertor. ( pag. 580. E. Tom . I. Ed. Wech. ) GROTIUS.

( 30) Aditit igitur hereditate , Provinciam Populus Ro

manus , non quidern bello , nec armis ; feil , quod eſt

æquius , teſtamenti jure retinebat. Lib . II. Cap . XX.

num. 3. Voiez le Sonimaire du LVIII. Livre de Tire

LIVE .

( 31 ) Quam hereditatem jam crevimus: Regnum Bi

thynize , quod certè publicum eſt Populi Romani fa lum .

Orat. II. de Lege Agrar. contra Rull. Cap. XV. pag. 413 .

Ed. Grau.

(32 ) Appen d'Alexandrie , dit , qu'Apion , Bâtard ,

de la race des Lagides , lailla par ſon teſtament le païs

cle Cyrene au Peuple Romain : Κυρήνην γαρ αυτήν 'Απίων

βασιλεύς , το Λαγηνών γένος , νο9G- , εν διαθήκαις απέ

aos [ tots Parseloos] De Bell . Mithridat . (in fin .) AM

MIEN MARCELLIN parle auſſi de cet héritage : Aris

diorem Libyam ſupremo Apionis Regis conſecuti ſumus ar

bitrio : Cyrenas, cum refiduis civitatibus Libyæ Pentapo

leos , Ptolemæi liberalitatefufcepimus. Lib.XXII. ( iss

fin. Cap. XVI. pak. 378.) Car ce Roi de Cyréne s'appel

loit auſſi Ptolomée. Voiez le Soinmaire du LXX . Li

vre de Tite Live. Il avoit lui-même hérité de la

Couronne , par le teſtament de fon Pére , comme le

dit JUSTIN , Lib. XXXIX . ( Cap. V. num . 2. ) EUSE

Be , dans ſa Chronique , ſur l'an 1952. fait mention de

l'autre Apion , dont parle AMMIEN MARCELLIN ,

qui avoitétabli le PeupleRomain héritier des pais ari
des de la Libye. [Mais voiez là -deſſus les Notes d'Hen .

RI DE Valois. ] Voici d'autres exemples ſemblables.

Le Roi Arface , par ſon teſtament, partagea l'Arménie ,

en ſorte qu'il en donna la plus grande partie à ſon fils

Arface , & la moindre à Tigrane. Procop. De Ædific.

(Lib. III. Cap. I. ) L'Empereur Auguſte aiant permis à

Hérode de laiſſer le Roiaume de Judée à quel de ſes

Fils il voudroit , ce Prince changea pluſieurs fois ſon

teſtament ; comme nous le voions dans Joseph , Ar

tiq. Jud. Lib. XV. & XVI. Parmi les Goths & les

Vandales, les Rois diſpofoient par teſtament de leurs

conquêtes. Gizéric , Roides Vandales , ſuivit cette coû.

tume à l'égard de ce qu'il tenoit en Eſpagne : PROCOP.

Vandalic. Lib. I. (Cap. VII.) Theuderic , Roi des Oſtro

goths, donna pour dot à ſa Sæur Amalesfride le pais

de Lilybée en Sicile. Idem , ibid. (Cap. VIII.) On trou

ve lemême ufage établi parmi d'autres Nations. Pla

pin aiant conquis l'Aquitaine, la partagea entre ſes En

fans. FREDEGAR . Chron. in fin . On voit des diſpo .

fitions teſtamentaires au ſujet de la Bourgogne , dans

AIMOIN . III , 68 , & 75. Le Roi de Fez donne Fez,

par fon Teſtament, à fon fecond Fils , dans L s'on

d'Afrique, Lib . III. Voiez auſſi ce que le même Au

teur dit au ſujet de Buggie , Lib. V. Le Sultan Aladin

lailla par fon teſtament pluſieurs Villes à Osmin . LRUN

CLAVIUS, Hift. Ture . Lib. II . Le Roi de Germiane

donna à la fille , qui devoit ſe marier avec Bajazet ,

les Villes de Phrygie, qui lui appartenoient. Idem , Lib.

V. Nuſal partagea entre fes Enfans les pais que les

Turcs poſledoient en Cappadoce. NICETAS, Lib. III. Coul

cin Beg donna à Muat les Villes qui étoient près ilu

Pont Euxin. LRUNCL A V. Lib . I. Bajazet donna i

Etienne les Villes de Servie , en l'honnenr de fa Femms,

Sæur d'Etienne. Idem , Lib. VI. Le Sultan Mahom

lailla,
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les Romains étoient devenus maîtres du Roiaume d'Egypte , en vertu du Teſtament du

Roi Ptolomée Alexandre. Mithridate, dans la Harangue que JUSTIN lui prête , (34)

ſoutient, que la Paphlagonie étoit échuë à fon Pére , non par la voie de la force et par

la fuperiorité de ſes armes, mais en vertu d’u Teſtament , par lequel il avoit été adopté ,

me défaut d'Héritiers de la Famille. Le même Auteur rapporte (k) qu'Orode, Roi (k )Lib.XLII.

des Parthes, fut long tems en balance , lequel de fes Fils il choifiroit pour fon Cap.4.num.14.

Succeſſeur. Polémon , Seigneur des Tibaréniens & du païs voiſin , ( 1) laiſſa fa fen- ( 1) Strab.

me Héritiére du Gouvernement: & Mauſole, Roi de Corrie , avoit auparavant fait Geogr. Lib ;XII. pag.833.

la même (m) choſe , quoi qu'il eût des Fréres encore en vie. Eil. Amit.556.

4. Au reite , pour qu'un Roiaume puiſſe être ainſi aliéné , comme étant cenſé le (35) Pariſ,

patrimoine du Souverain , il n'importe que le Roi foit , ou ne ſoit pas Proprié- Lib.XIV.pag.

(m) Idem

taire de chaque Fonds en particulier , comme le devint le Roi (n) d'Egypte , du 970.Ed.Amt.

tems de Joſeph ;& commel'étoient les Rois des Indes, au rapportde DIODORE (O) (656, Parili?

de Sicile , & de STRABON (p). Car cela eſt extérieur, par rapport à la Souveraineté, Chap. XLVII.

& n'a aucun rapport avec ſa nature. Ainſi il n'en réſulte pas une autre forme de cal.b. II.

Souveraineté , ni une autre maniére de la poſſéder. ( p ) Lib.XV.

S. XIII. MAIS à l'égard desRoiaume
s

qui on été originair
ement

établis parun pas:1039. Ed.

plein & libre conſente
ment

du Peuple , je conviens ( 1 ) qu'on ne doit pas prélume
r

, Paris
. )

que

laiffa , par ſon teſtament, l'Empire à Murat. Idem ,

Lib . XII. JacupBeg , Prince de Germiane , fit héritier

de ſes Etats le Sultan Murat. Idemn , Lib. XIV. Ma

bomet , Empereur des Turcs , avoit penſé à laiſſer l'Em

pire de l'Europe à fon Fils Amurat , & celui de l’Afie

à Muſtafa ſon autre Fils : CHALCOCONDYL. Lib. IV .

L'Empereur BASILE Porphyrogennéte , fut inſtitué hérie

tier par David Curopalate , du pais dont celui-ci avoit

été maitre en Ibérie : ZONAR. in Baſ. Porphyrog. Voi

ci maintenant des exemples de Conquérans Chrétiens

d'Orient. Michel Deſpote partagea la Theſſalie entre ſes

Enfans. NICEPHOR. GREGORAS , Lib. IV. Le Prince

d'Etolie laiſſa Athênes aux Vénitiens, & vendit la Béo

tie à Antoine. CHALCOCONDYL. Lib . IV . Le Prince

d'Arcadie donna en dot à ſa Fille , Mejéne, Ithome,

& les pais maritimes d'Arcadie , lors qu'elle épouſa le

Fils de Thomas, Empereur Grec: Idem , Lib. V. Le

Prince Charles , par fon teſtament , partagea l’Acarnanie

entre ſes Fils Bâtards ; & donna des portions de l'E

tolie à ſes parens maternels : Idem . Les Roiaumes de

Jéruſalem & de Chypre furent en partie léguez par

teſtament , & en partie aliénez par des contracts.

Voiez , au ſujet de celui de Chypre , BEMBUS , Hiſt.

Ital. Lib . VII. & PARUTA , Lib . I. Les Génois reçų

rent en don la Ville de Caſtrum en Sarduigne , & au

tres de la dépendance de Cagliari: BiżA R. de Bello

Piſan. Lib. II . Robert donna à Boërond fon Fils ca

det , Dyrrachium , ( ou Duras ) & Aulone : ANN. Come

NEN . Lib. V. ( Cap. II . ) Alfonſe , Roi d'Arragon ,

laiffa à fon Båtard Ferdinand , le Roiaume de Naples ,

comme pouvant en diſpoſer par droit de conquête. Fer

dinand légua à ſon petit- fils quelques Villesdu même

Roiaume. MARIANA , Hiji. Hiſp. Lib. XXX .

GROTIUS.

Voiez ci-deſſus, Note 21. de ce paragraphe.

(33 ) Quis enim veſtrúm hoc ignorat dici , illud regnuin ,

teftamento Regis Alexandri , Populi Romani elle factum ?

Orat. II. de Lege Agrar. contra Rull. Cap. XVI. pag. 415.

(34) Quæ ( Paphlagonia] non vi, non armis , fed ad

optione teſtamenti , & Regum domeſticorum interitu , beo

reditaria Putri ſuo obvenijlet. Lib. XXXVIII. Cap. V.

num . 4.

(35) Tout cet à linéa ſe trouve , dans l'Original , à

la fin du paragraphe 15. après ce que l'Auteur dit des

Régens d'un Roiatime. La réflexion ſera beaucoup

mieux placée ici , où l’Auteur n'a pas encore traité des

Roiaumes non-patrimoniaux : au lieu que , dans l'en

droit d'où je l'ai ótée, on ne voit pas qu'elle ait une

liaiſon prochaine avec la ſuite du diſcours. Et je ſoup

çonne fort que l'Auteur l'aiant ajoûtée après la coin .

poſition de fon Ouvrage , ne prit pas bien garde où il

la mettoit ; comme cela lui eſt arrivé plus d'une fois à

l'égard des choſes qu'il ajoûta depuis la prémiére Edi

tion . On en verra ailleurs des exemples.

S. XIII. ( 1 ) Un Sénateur Romain diſoit autrefois ,

Que l'Empire ne devoit pas être une Hérédité , comme

celle des Terres & des Eſclaves : Ne fic Rempublicam ,

Patreſque Conſcriptos , Populumque Romanum , ut Villie .

lam tuam , ut colonos tuos , 11t ſervos tuos , relinguas.

VOPISC. in Tacito. (Cap. VI. ) SALVIEN , parlant de

Nebukadnezar , Roi de Babylone , dit , qu'il ne pouvoit

pas donner aux Pauvres , par teftament, les Peuples

qu'il gouvernoit : Sermo enim ei [ Prophetæ ] cum Rege

erat: & quidem cum Rege, non uniues urbis , Sed , ut

tunc videbatur , totius Orbis : qui itaque non poterat Po

pulos, quos regebat , per teſtamentum egenis tradere, &

nationes barbaras indigentibus , quafi nummos , dare , aut

in pauperum ſtipes difufa longè ac latè regna convertere :

& ideo Propheta : Peccata , inquit, tua in miſericordiis

redime; hoc eſt , aurum da indigentibus , quia non potes

regnum dare : facultates diſtribue , quia ſtatem non

vales prærogare. ( Ad Ecclef. Catholic. Lib. I. pag. 356 .

Ed. Pariſ. 1645.) GROTIUS.

J'ai rapporté tout du long le dernier paſſage , que

nôtre Auteur citoit d'ailleurs d'une maniére ſi vague,

que , ſi je ne l'euſſe trouvé par hazard , après l'avoir

bien cherché, on n'auroit fû s'il s'agiſſoit ou des Rois

en général, ou de quelque Roi en particulier. Mais

le raiſonnement de SALVIEN , ainfi conſidéré en ſon

entier , & le paſſage de DANIEL , Chap. IV . qui en

eſt l'occaſion ; feront voir auſſi , que le Prêtre peut

n'avoir point du tout penſé au ſujet dont il s'agit . Il

y a grande apparence qu'il veut dire ſeulement , Qu'un

Prince n'eſt pas obligéde vendre les Peuples , qui font

ſous ſa domination , pour convertir en aumônes l'ar

geiit qu'il en pourra tirer ; & qu'il ne feroit pas non

plus convenable , ni pollible de leur donner fes Etats

par teſtament : Qu'ainſi le Roi de Babylone devoit fai

re
$ 3.
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Dan. Lib . II.

que leur Peuple aît voulu laiſſer au Roi la permiſſion d'aliéner la Souveraineté. Ainſi ( 2 )

(a) Hiftor. il ne faut pas blâmer CRANTZIUS , d'avoirremarqué ( a) comme une choſe toute nou

velle , qu'Unguin , Roi des Goths , donna la Norwege par teſtament ; puis que cet Hif
Cap. 4 .

torien a pû avoir en vui les coûtumes des anciens Germains, parmileſquels les Rois

n'avoient pas le pouvoir d'aliéner leurs Etats. Car pour ce qu'on rapporte de Charle

magne , de Louis le Débonnaire , & d'autres Rois après eux , parmi les Vandales, & en

Hongrie ; ( 3) les diſpoſitions teſtamentaires , qu'ils faiſoient ,étoientplûtôt de ſimplesre

commandations auprès du ( 4) Peuple qui devoit élire leurs Succeſſeurs , qu'une véritable

aliénation. ADON , dans ſa Chronique , remarque expreſſément, que Charlemagne vou

lut faire ratifier ( 5 ) ſon Teſtament par les principaux Seigneurs de France: A peu près

comme on rapporte de Philippe , Roi de Macédoine, que ce Prince, voulant exclurre

Perſée de la Succeſſion à la Couronne, pour mettre à ſa place Antigone fon Neveu ,

( 6 ) alla par toutes les Villes de Macédoine recommander Antigone aux Principaux de

l'Etat , ainſi que TiteLive nous l'apprend (7). Pour ce qu'on dit de Louis le Déboiz

naire, qu'il rendit la Ville de Rome au Pape Paſchal (8) , cela ne fait rien au ſujet; puis

que

re des aumônes , non entant que Roi, mais entant que

poſſédant de grandes richeſſes. D'où le bon Prêtre con

clut , par un raiſonnement ſubtil & bien digne de ſon

fiécle , que , puis que DANIEL exhorte le Roi en gé

néral à racheter ſes péchez par des aumones , ſans excep

ter rien de ce qu'il poffedoit , qui étoit de nature à pou

voit être diſtribué aux Pauvres ; il entend par là , que

le Roi doit emploier toutes ſes richeſſes en aumônes :

Ac per hoc videtur julie, ut totum daret , quein
hoc

Soluin non jullit diſtribuere, quod non poterat erogare.

Ainſi on ne peut tirer de ces paroles aucune conſéquen

ce ſur la queſtion fi les Rois en général , & les Rois

de Babylone en particulier , pouvoient , ſelon Salvien,

aliéner leurs Etats à leur fantaiſie.

( 2 ) L'Auteur en veut ici encore à Horroman , qui ,

dans ſes Quafliones Iluſtres , Cap. I. critique la remar

que de l'Hiſtorien Allemand.

( 3 ) Voiez les Capitulaires de CHARLES LE CHAU

ve ,Capit. XII. Conventus ad Carifiucum . On peutrap

porter ici le Teftament de Pélage, par lequel il laiſſa

l'Eſpagne, ( ou les Roiaumes de Léon, des Aſturies , &

de Caſtille)à Alphonſe & Ormiſinde: coinme auſſi cer

taines choſes qu'on trouve dans le GRAMMAIRIEN

Saxon , au ſujet du Roiaume des Danois. Il ne faut

donc pas s'étonner , que quelques Teſtamens de Prin

ces aient été nuls , à cauſe que le Peuple ne les rati

fioit point; comme celui d'Alfonſe, Roi d'Arragon.

Voiez MARIANA , Hift. Hifpan. Lib . X. ( pag. 499.)

Et celui d'Alfonje , Roi de Léon, par lequel il avoit

inſtitué ſes Filles héritiéres , à l'excluſion de ſes Fils ;

comme le rapporte le même Hiſtorien , Lib. XII. ( pag.

) .

ment de Charlemagne, qui ſe trouve après ſa Vie , écri

te par un Moine anonyme d'Angoulêne , & publiée par

P. PITHOU , pag . 203 , & seqq. comme aulli dans le

grand Recueil de Me ! CHIOR GOLDAST , ſur l'an

806.) Là ce Prince ſuppoſe d'une maniére aſſez claire ,

que l'approbation du Peuple étoit abſolument néceſſai

re: Quod fi filizes cujuslibet iſtorum triun fratrum natus

fuerit , QUEM POPULUS ELIGERE VELIT , ut patri

Juo ſuccedat in hereditate reguli &c. » Que ſi quelcun de

,, ces trois Fréres ( c'eſt-à-dire , des Fils de Charlema

» gne) a un Enfant mâle , & que le Peuple veuille l'é.

lire pour Succeſeur de ſon Pere & c. Les Hiſtoriens

diſent auſſi , que Charlemagne , ſur la fin de ſes jours ,

fit aſſembler folennellement les Grands de tous ſes E

tats , & qu'avec leur approbation il s'affocia & décla

ra fon Succeſſeur , Louis , Roi d'Aquitaine, dit depuis

le Pienx , ou le Déborinaire : (CAROLUS MAGNUS] ex

tremo vitæ tempore , quum jam morbo G Senectute presne

retur , evocatum ad fe LUDOVICUM , filium , Aquitanix

Regem , congregatis folenniter de toto Regno Francorum

Prionoribus , CUNCTORUM CONSILIO conſortem fibi to

tius Regni Imperiali: nominis heredem conſtituit : im

pofitoque capiti ejus diademate , Imperatorem & Augu

ftum infit adpellari. EGINHART. in Vit. Carol. Niag .

Cap. XXX. Voiez auſſi ANSELM . Annal. Francor . ann .

813. THEGANUS, de geſtis Ludovic. Imp. Cap. VI.

( 5 ) Il les fit même jurer , comme EGINHART le

dit dans un autre Ouvrage , ou dans ſes Annales. Voi

ci le paſſage : De hac partitione eſt teſtamentuin fa

Etum , & jurejurando ab optimatihres Francorum confir

matum & c. Le SavantBOECLER , qui rapporte ces

paroles , (dans ſon Abrégé de l'Hiſtoire du íš. & X.

Siecle , Tom . III. Diſert. pag. 20. ) croit néanmoins avec

pluſieurs autres Auteurs , qu'il y avoit dès - lors une

Succeſſion établie , & conſtamment obfervée. Mais il

eſt difficile d'accorder cela avec toutes les précautions

que Charlemagne & ſes Succeſſeurs prirent , pour s'aſ

ſûrer que leurs diſpoſitions ſeroient ſuivies. La choſe

alloit juſqu'à faire intervenir le ſecours de la Religion ,

ou plutôt de la Superſtition : car on regardoit ces Teſs

tamens, comme l'effet d'une inſpiration divine : Sue

Sceptum eſt hoc confiliuın ejres (Caroli Magni) ab omnibus,

qui aderant , magno cum favore ; nam divinitu ei , pro

pter Regni utilitatem , videbatur infpiratuin. EGINHART.

De Vit. Car, Magn. Cap. XXX . Voiez les autres auto

rités qu'allégue là-dellus Mr. SCHMINCKE , le dernier
Editeur de cette Vie.

(6) Voiez quelque choſe de ſemblable dans Cassio

DORÉ , Lib. VIII. Epiſt. III , segg. C'eſt ainſi que

les conventions entre Sanctires & Jaques , touchant la

ſucceſſion réciproque au Roiaume d'Aragon , furent con

firmées par les Grands de l'Etat; au rapport de MA

RIANA , Hiſt. Hijp . Lib. X. ( pag. 5 ! 2.) Cet Hiſtorien

dit la même choſe du Teſtament de Henri , Roi de

Navarre , par lequel il avoit inſtitué Jean ſon héritier ;

Lib. XIII. ( pag.597.) & de celui d'Iſabelle , Reine de

Caſtille : Lib . XXVIII. ( fiv . Appendic. Hift. Hijß. pag.

243. ) GROTIU S.

( 7) Quum in Thracia Perſeus abeTet , circumire Ma

cedoniæ urbes , principibusque Antigonum commnendare.

Lib. XL. Cap. LVI. num . 7.

( 8 ) Il y a ici pluſieurs choſes à redire. I. Le fait ,

dont il s'agit , eft faux. On ne trouve rien de cette

pré

5773) ZIEGLERcite ici des paroles mêmes du Tefta
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que les Francs aiant reçû du Peuple Romain la Souveraineté de la Ville de Romne , ont

fort bien pů la rendre aumême Peuple , que le Pape repréſentoit en quelque maniére ,

comme Chef du prémier Ordre del'Etat.

§ . XIV. AU RESTE , la diſtinction que nous faiſons entre la Souveraineté , & la mia

niére plus ou moins pleine de la poſſéder, eſt ſi bien fondée , que non ſeulement la plû

part des Souverains ne font pas maitres de leurs Etats avec un plein droit de propriété ;

mais encore il y a pluſieurs Puiſſances non Souveraines, qui ont un plein droit de

propriété ſur les païs de leur juriſdiction. D'où vient que les Marquiſats & les

Contez ( a ) ſe vendent & fe léguent par teſtament, plus facilement que les Roiaumes.

S. XV. 1. Une autrechoſe qui prouve la réalitéde notre diſtinction , c'eſtlama- pu ſujetde la

niére dont ſe régle (a) la Régence d'un Roiaume, pendant la Minorité de l'Héritier de Urgeti , Nia

laCouronne , ou lors que le Roi eſt tombé dans quelque maladie , qui l'empêche " ilo.Lib.XII.

d'exercer les fonctions duGouvernement. Car , dans les Roiaumes non -patrimoniaux, Cap. 16.

la Régence appartient à ceux quiſontétablis par les Loix ; ou , au défaut de Loi , par comnayo

le conſentement ( 1 ) du Peuple. Au lieu que , dans les Roiaumes Patrimoniaux , les Conſult. Tom .

Ré. I. Corf. XLI.

num . II.

prétendnë Donation , ni dans AIMOIN , nidans les Ar

nales d'EGINHART , ni dans A N ASTASE , ni dans

THEGANUS , degeſtis Ludovici Imp. ni dans un Auteur

incertain , qui a écrit la Vie de cet Empereur. Tout

eft fondé ſur un acte ſuppoſé , dont on allégue deux

Copies différentes; l'une, que RAPHAEL VOLATER

RAN, (Geogr. Lib. III . ) dit avoir tirée de la Bibliothé

que du Vatican ; l'autre qui ſe trouve dans le Droit

CANONIQUE, Diſtinct. LXIII. Laïci , etiam Principes

Magni Epiſcopos non eligant , Cap. XXX. Voiez le nyf

tére d'iniquité de Du Plessis MORNAI , pag. 336 , &

Segg. Edit. Salmur. 1612. comme auſſi HERMAN CON

RING . De German. Imperio Rom. Cap. VII. & les Notes

de GRONOVIus ſur cet endroit de notre Auteur. II . II

paroit par l'Hiſtoire , qne ni avantLouis le Débonnaire,

ni long tems après lui , les Papes n'avoient pas la Sou

veraineté pleine & entiére , de la Ville de Rome & de

ſes dépendances. La Donation de CONSTANTIN eft

une fable , comine les plus éclairez & les plus fincéres

Auteurs de la Communion Romaine en conviennent.

Voiez entr'autres la Harangue de LAURENT VALLA ,

de fullo credite Sementita Conſt. Magni Imp. Romani

donatione ; publiée en 1517. & dédiée à Léon X. Lors

que les Papes eurent engagé les Villes d'Italie , qui ref

toient aux Empereurs d'Orient, à ſecouer le joug de

ceux-ci , quoi qu'ils euffent trouvé moien de s'emparer

des revenus & du Gouvernement temporel de la Ville

de Rome & des environs , ce n'étoit pas néanmoins en

qualité de véritables Souverains, reconnus pour tels.

Et quand Pépin fut venu à leur ſecours contre les Lom

bards, ce nefut que ſur ce pié-là qu'il rendit aux Pa

pes la Ville de Rome, & les antres de l'Exarchat de

Ravenne. Il y a même des Auteurs qui diſent , que les

Romains avoient promis à Pépin de le faire Empereur.

Voiez la Vie de Charlemagne , par BOECLER , dans ſon

Hiſtoire De rebus Sæcul. IX . X. pag. 23. Toin . III.

du Recueil de fes Differtations. Charlemagne confirma

la Donation de ſon Pére : & avant même que «l'être

déclaré Empereur , il connut de l'affaire du Pape Léon

III. qui auſſi immédiatement après ſon élévation au

Pontificat , avoit fait préſenter à ce Prince les clefs &

l'étendard de Rome , le priant d'envoier quelcun , pour

recevoir les hommages des Romains, & leur faire pré

ter ferment de fidélité ; comme cela paroît par des An

nales de France très-anciennes : ANNAL. FRANCIC .

ad nazn 796. Voiez les Notes ſur EGINHART , Cap.

28. de la dern. Edition . Et dans le Teſtament de Char

lemagne, tel que le rapporte EGINHART , ( Cap. 33. )

il eſt fait mention de Rome, comme d'une des Villes

Métropolitaines de ſes Etats. Conſultez , ſur tout ce

ci , HENNING, ARNISÆUS , de ſubjectione & exemptione

Clericorum , &c. item de translatione Imperii Romani , Cap.

VI. VII. & HERMANN . CONRING. De Germanorum

Imper. Romano , Cap. VII. comme auſſi un Livre inti

tulé , Les Droits de l'Empire fier l'Etat Eccléſiaſtique &c.

traduit de l’Italien , & imprimé en 1713. Ainſi je ne

vois pas comment on peut dire , que Louis le Débonnaire

rendit à Pafchal la Ville de Rome ; puis que , depuis

Pépin ,les Papes l'avoient toûjours poſtédée ſur le pié

que j'ai dit ; & qu'auparavant ils n'y avoient pas en

un plus grand pouvoir , approchant de la Souveraineté;

qui eſt ce dont il s'agit ici. Un Savant Italien a mê

me foutenu , depuis peu , non feulement que les Pa

pes n'avoient qu'une jurisdiction dépendante , mais ent

core que les Romains ne perdirent pas leur liberté , en

appellant les Rois des Francs ; qu'ils ne donnérent à

Charlemagne, & à ſes Succeſſeurs , que le Haut Domai

ne de Rome; qu'ils ne ſe ſoậmirent au Pape , que com

me à leur Chef , ainſi que les Vénitiens font an Doge ;

& que juſqu'en 1431. ils défendirent, autant qu'ils pù

rent , leurs libertés contre les Souverains Pontifes de

leur Egliſe. Voiez la Biblio'rH E'QUE CHOISIE deMr.

LE CLERC , Tom. XXIII. Art. II. Quoi qu'il en ſoit ,

de quelque maniére qu'on appelle le droit des Empe

reurs fir la Ville deRome , il eſt certain par
l'Hiſtoire ,

qu'ils l'exercérent juſqu'au régne de l'Empereur Henri

IV. & au Pontificat de Grégoire VII. c'eſt-à-dire , pene

dant près de trois Siécles. III. La réponſe que fait ici
nôtre Auteur , paroît peu jufte & hors de propos. II

veut réfuter HoTOMAN , qui avoit allégué la préten

duë Donation de Louis le Débonnaire , comme un exem

ple du pouvoir d'aliéner la Couronne , qu'avoient, fe

lon lui , les Rois des anciens Germains. En fuppoſant

donc ce fait véritable , comme nôtre Auteur le recon

noit ; il n'importe de qnelle maniére la Souveraineté

de la Ville de Rome ait paſſé autrefois aux Rois des

Francs , ni en faveur de qui ils s'en ſoient dépouillez :

il s'agiroit ſeulement de voir , ſi Louis le Débonnaire

avoit fait cette reſtitution de ſon autorité propre , qui

avec l'approbation de ſon Peuple.

$. XV. ( 1 ) Voiez MARIANA , au ſujet d'Alfoſe V.

Roi de Léon. Mais le teſtament du Roi Jean , où il

nommoit des Régens du Rojaume, fut désapprouvé

desGrands ; comme nous l'apprend le même Hiftorien ,

Hiſt. Hifpan. Lib. XVIII. GROTIUS.

(2)



144 Des différentes fortes de Guerre ,

Régens ( 2 ) font établisou par le Pére de l'Héritier de la Couronne, ou par les Parens.

Ainli dans l'Epire ( 3 ), dont le Roiaume avoit été fondé par le conſentement du Peu

ple , ce fut aụſſi le Peuple qui nomma des Tuteurs au Roi Arrybas encore Mineur : &

les Grands de Macédoine (4) en firent de même pour le Fils poſthume d'Alexandre le

Grand. Mais , dans l'Aſie Mineure, qui étoit une conquéte , ( 5) le Roi Eronenes éta

(b) Plutarque, blit ſon (b) Frére pour Tuteur d'Attale fon Fils . Et Hiéro , Roi de Sicile , nomma

(6) ceux qu'ilvoulut pour Tuteurs de ſon Fils Hiérôme (7) .

S. XVI. U NE troiſiéme remarque qu'il y a ici à faire , c'eſt, Que ( 1) la Souveraine

té si'en est pas moins Souveraineté, quoi que le Souverain , lors de ſon inſtallation , s’enz

gage ſolemnnellement envers ſes Sujets , ou enversDieu, à certaines (2) choſes , qui re

gardent même le Gouverniennent de l'Etat. Et je ne parle pas ici de l'obſervation du

Droit

De amore fra

tern. pag.489,

490. Ed.

IVeoh.

( 2 ) Ptolomée , Roi d'Egypte , établit pour Tuteur de les Ennemis , & qu'il ne trouvât pas moien de faire

fon Fils , le Peuple Romain . VALER. MAXIM. Lib . VI. ſavoir , entre les mains de qui il veut que ſoit alors le

Cap. VI. num . 1. GROTIU S. Gouvernement. Le Peuple peut & doit être cenſé s'ê

Mais ces exemples peuvent être éludez par d'autres tre reſervé ce droit paſſager& proviſionnel. Que ſi le

exemples contraires. Feu Mr. COCCEIUS , dans une Roi ne vouloit pas le lui lailler , il n'avoit qu'à pren

Diſſertation De Tutelis Illuſtriuin , publiée en 1693. Sect. dre de bonne heure ſes meſures , pour régler la Régen

II . § . 4. fait voir , que , dans les mêmes Roiaumes qui ce à fa fantaiſie. Les Parens de la Famille Roiale ,

ſont regardez par notre Auteur comme Patrimoniaux , & la Mére même du Roi Mineur , n'ont ici aucun pri

le Peuple a quelquefois difpofé de la Régence , pendant vilége , à l'excluſion du Peuple. La Mére peut bien

la Minorité de l'Héritier de la Couronne: & qu'au être comme Tutrice de ſon Enfant, pour cequiregar

contraire , dans ceux que l'on reconnoît n'avoir point de ſon éducation & l'adminiſtration de ſon Patrimoine

été Patrimoniaux , la Régence a été réglée ou par le particulier : mais l'adminiſtration du Gouvernement eſt

dernier Roi , ou , après la mort , par ſes Parens. Voiez d'une toute autre nature ; & comme les Princes mê

aulli , pour le dernier , feu Mr. HERTIUS, dans ſa mes , qui ont pouvoir d'aliéner leurs Etats , ne peuvent

Diſſertation De Tutela Regia , ( Tom . I. de fes Comment. jainais le faire d'une maniére déſavantageuſe au Peuple,

Opufc.) S. 10 , & fegg. & ci-deſſous , Note 6. ſur ce ils ne ſauroient non plus ôter au Peuple le droit de

paragraphe.Cela eſt cauſe que Mr. THOMASIUS (dans pourvoir à la confervation & à fon intérêt, pendant

les Notes ſur Huber , De Jure Civit. pag. 287 , 288. ) une Minorité , lors que le Roi défunt n'y a pas pour

ſemble croire , qu'on ne peut établir ici aucun principe vû lui-même. A l'égard des autres Parens du Roi Mi

certain , non plus qu'au ſujet des Succeſſions conteſtées. neur , qui ont droit en leur rang à la Succeſſion , ce

Je tombe d'accord avec lui , que les Jurisconſultes trou droit ne peut encore rien operer , parce qu'il n'eſt qu'en

veront toûjours dequoi ſoutenir le pour & le contre ſur eſpérance : & l'intérêt même de l'Héritier actuel de

ces fortes de ſujets , ſelon que le demandera l'intérêt mande , que l'adminiſtration du Gouvernement ne ſoit

du Parti qu'ils voudront favoriſer. Mais , à conſidérer pas réglée abſolument à leur volonté , puis que cela

les choſes en elles - mêmes & fans prévention , il n'eſt pourroit leur faire prendre envie & leur donner occa

peut- être pas fi difficile qu'on penſe, d'établir le Droit ; fion d'anticiper le tems auquel eux ou les leurs doivent

quoi que l'application au fait , dans la matiére dont être appellez à la Succeſſion. A plus forte raiſon ce

il s'agit , puifle être quelquefois aſſez difficile. S'il y que je viens d'établir doit-il avoir lieu dans les Roiau

a quelque Roiaume Patrimonial , je veux dire qui ſoit mes établis par un conſentement tout-à -fait libre du

tel, que le Prince aît pouvoir de l'aliéner , & 'de dif Penple , & fans aucune conceſſion du pouvoir d'alié

poſer de la Succeſſion comme il le juge à propos , ſoit ner : car rien n'empêche que , dans ces Roiaumes mê.

que ce droit aît été formellement accordé au premier mes , le Peuple n'accorde au Roi le droit derégler la

Řoi , ou que ſes Succeſſeurs l'aient aquis depuis par Régence , lors qu'il n'y a point de Loi fondamentale

une conceſſion tacite , mais claire , du Peuple : il eſt là -deſſus. (Voiez ci-deſſous , Note 6. de ce paragra

certain , qu'un tel Prince a droit de nommer avant ſa phe.) Et ainſi la différente maniére dont les Régens

mort ceux qu'il veut être Régens du Roiaume pendant d'un Roiaume font établis , nc fert de rien par elle

la minorité de ſon Succeſſeur ; & quand il l'a fait , il même à prouver la diſtinction des Rojaumes Patrimo

n'y a point de difficulté. Mais , au défaut d'une dé niaux , ou fiinplement Ufufructuaires ; comme le pré

claration particuliére de ſa volonté , & de tout régle tend nótre Auteur. Remarquons cependant , pour ne

ment général fait là -deſſus , je crois que , comme le pas lui faire tort , qu'il parle ici uniquement de la Ré

Peuple eſt celui qui a le plus d'intérêt à ce que le gence du Roiaume ( Tutela Regni) & non pas de la

Roiäume ſoit bien gouverné pendant la minorité de ce Tutéle du Roi Mineur , ou du pouvoir de diriger fes

lui qui doit être un jour ſon Maitre , c'eſt auſſi à lui actions & fon patrimoine particulier. Il eſt vrai que

qu'il appartient de régler la Régence, ſelon qu'il le ju ces deux droits font ordinairement joints enſemble :

gera à propos , ou du moins conjointement avec ceux mais rien n'empêche qu'ils ne ſoient ſéparez , & entre

de la Famille Roiale. Quoi qu'en ce cas-là le Peuple les mains de différentes perſonnes. Ainſi c'eſt en vain

ne devienne pas libre , y aiant quelcun qui conſerve le que quelquesCommentateurs de notre Auteur lui ob

droit de le gouverner ; cependant, puis que celui - ci jectent ici , Qu'un Particulier , ſelon ſes principes, aura

n'eſt pas encore en état d'exercer fon droit , c'eſt une plus de pouvoir , qu'un Roi , par rapport à la Tutéle

eſpéce d'interrégne , pendant lequel le Peuple peut pour de fes Enfans. " Il n'eſt ni nouveau , ni ſingulier (ili

voir à fa fûreté & à fon bien , comme il pourroit le foit-on il y a quelques années, dans le Parlement

faire , ſi ſon Roi , en âge de gouverner , étoit abſent de Paris) de voir dans les Familles particuliéres , l'é

& dans l'impoſſibilité de donner aucun ordre aux af ,, ducation des Mineurs ſéparée de la régie & de l'ad

faires , par exemple , s'il avoit été fait priſonnier par ,, miniſtration des biens : & les Hiſtoires ſont pleines

» d'exem
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DroitNaturel & duDroit Divin ,ou niême du Droit desGens ; à quoi tous les Princes ſont

obligez, encore qu'ils n'aient rien promis expreſſémentlà-deſſus: mais de l'obſervation de

certaines Régles, quiconcernent des choſes auxquellesils ne ſeroient tenus en aucune fa

çon , fans l'engagement où ils entrent par leur promeſſe. La vérité de ce que je dis, paroît

par l'exemple d'un Pere de Famille , qui a promis à la Famille quelque choſequi regarde

la direction : car , quoi qu'il doive tenir fa parole , il ne ceſſe pas pour cela d'être le Chef,

& le Souverain en quelque maniére, de la Famille, autant quelepermet le but & la con

ſtitution de cette petite Société. Un Mari de même ne perd rien de ſon autorité ſur ſa

Femme, peur lui avoir promis quelque choſe , qu'il ne fauroit ſe diſpenſer d'accomplir.

2. Il faut avouer néanmoins, que, quand les Princes s'engagentà ſuivre certaines ré

gles de Gouvernement , leur Souveraineté eſt reſtreinte & limitée en quelque maniére,

ſoit
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[ :

„ d'exemples dans leſquels la Régence du Roiaume
Bedinéce a poong ópevcev. Tom . II. pag. 489 , 490. Cette

» & l'éducation des RoisMineurs ont été confiées à des inexactitude de notre Auteur eſt d'autant plus à noter ,

59 perſonnes différentes. RECUEIL GE'Ne'r al des Piéces que le fait ainſi rapporté , conformément au ſens de

touchant l'affaire des PRINCES LE'GITIMES & LE'gi celui qu'il donne pour garant , faiſoit encore mieux à

TIMEZ , Tom . I. pag. 66 . ſon but ; puiſqu'il montre avec quelle liberté les Rois,

( 3 ) Per ordinem deinde regnum ad Arrybam deſcendit, qui regardoient le Roiaume comme leur patrimoine,

cui, quoniam pupillus & unicus ex gente nobili Superellet , en diſpofoient , juſqu'à nommer pour Héritier un Fré.

intentiore omnium cura ſervandi ejius elucandique publice re , à l'excluſion d'un Fils. Il eſt vrai que STRABON

tutores conſtituuntur. JUSTIN. Lib . XVII. Cap. III. raconte la choſe différemment. Il parle d'Attale , com

num , 10 . me aiant été établi par ſon Frére ſimple Tuteur de ſon

( 4) Placuit itaque Roxanis exſpectari partum : & , fi Fils , & Régent du Roiaume: mais il dit néanmoins ,

puer natus fuiſet , tutores Leonatum , Perdiccam , Cra qu'Attale REGNA , & il le fait même régner juſqu'à

teron , & Antipatrum , conſtituerunt, confeſtimque in Tuto la fin de ſes jours , c'eſt-à-dire , l'eſpace de vingt & un

rum obſeguia jurant.Justin. Lib. XIII. Cap. II. niem . 14. an , en ſorte que , ſur ce pié-là , il ne rendit le Roiau

(s) Le Savant GRONOVIUS critique ici nôtre me à fon Neveu qu'après la mort: 'Amérite [ ó 'Eupé.

Auteur , comme áiant mal-à- propos rapporté aux νης ] τώ υιώ την αρχην Αττάλου επίτροποςcon de na

Roiaumes Patrimoniaux aquis par droit de Conquête , τέσησε, και τα παιδος νέα τελέως ότG και τηςαρχής

l'Aſie Mineure , où régnoit Euménès : car , dit-il , ce τον αδελφον "Ατταλον έν και είκοσιν έτη ΒΑΣΙΛΕΥ .

Prince n'avoit point conquis l'Aſie ; il l'avoit héritée ΣΑΣ γέρων ετG- τελευτα . κατέλιπε δε καιτην

de fon Pére Aftale , & fes Etats s'étoient aggrandis epxning tâ &FIT& T EVOLLÉHO 'Attung. Geograph. Lib . XIII.

par les bienfaits des Romains, en récompenſe du ſe pag. 926. B. C. Edit.Amft. (624. Ed . Pariſ.)

cours qu'il leur avoit donné dans la Guerre contre (6) L'Auteur a tiré ce fait de Tite LIVE , Lib .

Antiochus. Mais nôtre Auteur ne prétend point, que XXIV. Cap. IV . Ici le docte GRONOVIUS reléve avec

ce fût Euménès lui-même qni eût conquisl'Aſie Mi raiſon deux mépriſes. 1. Que ce Hiéromne étoit Petite

neure ; il veut dire ſeulement, que ce pais étoit origi, fils , & non pas Fils de Hieron. Cela paroît par l'en
nairement une conquête : InAlia Minore , bello parta , droit de Tits LIVE, que je viens d'indiquer , où

Rex Eumenes Attalo , filio fuo , fratrem fuum tutorem l'Hiſtorien dit: Regnumque ad Hieronymum NEPOTEM

dedit. Or il eſt certain , qu'Alexandre le Grand avoit ejus translatum . Num . İ. Car Gélon , Pere de Hierome,

conquis l'Aſie , & qu'elle paſſa , après lui, à ſes Suce étoit inort . 2. Que le Roiaume, dont il s'agit , n'étoit

celleurs , avec le même droit ; & par conſéquent à ti nullement Patrimonial, puis que ce Hiéron même, le

tre de Roiaumne Patrimonial , ſelon les Principes de nô ſecond Roi de ce nom qu'il y ait eu en Sicile , de Gim

tre Auteur. Voiez STRABON , Geograph. Lib. XIII. pag. ple Magiſtrat & Général qu'il étoit , fut établi Roi par

925 , 926. Ed. Amſtel. ( 623, 624. Ed. Pariſ. ) De plus, un conſentement bien exprès du Peuple ; commenous

ce que les Romains donnérent à Euménès , ils l'avoient l'apprenons de JUSTIN : Poſt profećtionem à Sicilia

aquis par les armes ; & en le lui donnant , ils lui a Pyrrhi , MAGISTRATUS Hiero creatur : cujus tanta

voient tranſmis leur droit. La critique du Commenta moderatio fuit , ut, conſentiente omnium civitatiuni favan

teur eſt donc mal fondée : mais il auroit pû en faire re , DU X adverſus Carthaginenfes primum , mox R EX

une autre plus juſte ; c'eſt de remarquer , qu'au rapport crearetur , Lib. XXIII. Cap. IV. num . 1 , 2 . Ainſi voilà

de PLUTARQUE, cité en marge par notre Auteur un exemple , qui renverſe les principes de nôtre Au

Euménès fit plus , que d'établir fon Frére Tuteur de teur , bien loin de les confirmer.

l'Héritier de la Couronne , & Régent du Roiaume pen (7) Il y a ici , dans l'Original, une réflexion que

dant la Minorité: il lui donna véritablement & abfo j'ai cru devoir placer plus haut , & qui fait le dernier

lument le Roiaume , le chargeant d'épouſer la Reine à liner du paragraphe 12. où l'on peut voir ce que

ſa Veuve. C'eſt pourquoi le Philoſophe remarque , com

me un bel exemple d'amitié fraternelle , qu'Attale S. XVI. ( 1 ) Voiez , ſur tout ce paragraphe , ce que

le Frére dont il s'agit , ne voulut élever aucun des En dit PUFENDORF , Droit de la Nat. Se des Gens , Liv .

fans qui lui nâquirent de ſa Belle-Sæur devenuë ſa VII. Chap. VI. S. 10 , & ſuiv .

Femme, mais qu'auſſi-tôt que ſon Neveu fut en âge , (2 ) L'Empereur Trajan , [ lors qu'il fut fait Conſul,
il ſe démit de la Couronne en fa faveur , & le nom par les ſuffrages libres du Peuple ) jura de ſe bien

ma Roi : 'Απίθανεκαι το 'Ατλάλου [ ο Ευμένης ] την τε aquitter de cet Emploi , ſe ſoûmettant à la vengeance

βασιλείαν και την γυναίκα παρεγγυήσας. τί εν εκείνος
des Dieux , lui & ſa Famille , s'il violoit les Loix de

αποθανόντG- αυτά , παιδίον έδε εν εκ της γυναικός ανε propos délibéré : Et ille juravit , expreflit explanavitque

λίθοι ηθέλησε και τεκάσης πολλάκις αλα τον εκείνο παιδα verba , quibus caput ſuum , domumfuam , fi fcienter fefele

θρεψα και ανδρώσας , έτι ζών επέθηκε το διάδημια , και lijlet , Deorum ire conſecraret. PLIN. Panegyr. ( Cap.

TOM. I. T LXIV .

j'ai dit.



146 Des différentes fortes de Guerre ,

ſoit que les obligations où ils entrent regardent ſeulement l'exercice de leur Pou

voir , (3) ou qu'elles tombent directement ſur le Pouvoir même. Dans le prémier cas,

tout ce qu'ils font contre la parole donnée eſt injuſte ; parce que , comme nous le

( a) Liv.II. prouverons (a) ailleurs , toute véritable Promeſſe donne un droit à celui en faveur de

Chap. XI. qui elle eſt faite ( 4 ). Dans l'autre , l'acte ett injuſte & nul en même tems, par le

défaut de pouvoir. Il ne s'enſuit pourtant pas de là, que le Prince qui fait de telles

promelles depende d’un Supérieur : car l'acte n'eſt pas annullé en ce cas- là par une

autorité ſupérieure , mais il eſtnul en lui-même & par le Droit.

3. Voici maintenant des exemples de ces fortes d'engagemens où entrent les Souve

rains. Parmi les anciens Perles , ( 5 ) le Roi étoit très-indépendant : on l’adoroit , com

me (6) une image de la Divinité; & (7) tant qu'il vivoit, on n'en mettoit point d'au

tre à ſa place. C'étoit un Prince , quiparloit ainſi aux Grands de Perſe: (8) Je vous ai

fait aſſembler , afin qu'on ne crút pas qile je n'ui fiuivi d'autre conſeil, que le mien. Du

rejte ,

9

técs par

LXIV. num . 3. Ed. Cellar. ) Hadrien jura de ne punir

jainais aucun Sénateur, qu'il n'eut été condamné par

le Sénat : In Senatu quoque , ' excufatis quæ facta erant ,

juravit , ſe numgrain Scnatorem , nifi ex Senatis ſenten

tia , puniturum . (SPARTIAN. Vit. Hadrian. Cap. VII. )

L'Empereur Anaſtaſe jura de faire obſerver les Canons

du Concile de Chalcédoine ; comme le rapportent 20

NARAS , CEDREN , & d'autres. Les derniers Empe

reurs Grecs prétoient ferment à l'Egliſe. Voiez 20

NARAS , dans la Vie de Michel Rangabé , & ailleurs.

Voiez auſli un exemple des promelles que faiſoient

les Rois Goths , dans CASSIODORE Var. Lib. X, 16, 17.

GROTIUS.

Les exemples , que l'Auteur allégue ici , ne font pas

tous à propos. Car il s'agit de ce à quoi les Princes

s'engagent avant que d'être actuellement revêtus de la

Souveraineté , ou lors qu'ils montent ſur le Trône ; &

non pas des promeſſes qu'ils font , étant déja Souve

rains. Les derniéres peuvent avoir moins de force.

(3 ) Voici quelle eſt la penſée de notre Auteur , &

le fondement de fa diſtinction. Quelquefois le Peuple

exige de fon Roi , qu'il ne léve , par exemple , des

Impôts , que ſur certaines choſes , commeſur les Fonds ,

on ſur telle ou telle forte de Denrées ou de Marchan

diſes : en ce cas-là , le Roi a pouvoir de lever des

Impôts , qui eſt une partie de la Souveraineté ; iln'eſt

point obligé de conſulter le Peuple , afin que le Peu

ple juge s'il eſt néceſſaire de lever des Impôts extraor

dinaires , ou de les exiger en telle ou telle quantité :

mais il ne pent légitimement les mettre ſur d'autres

chofes, que celles qui ont été ſpécifiées par la Loi

Fondamentale. Ainli la limitation tombe alors ſur

l'exercice du Pouvoir , & non pas ſur le pouvoir mê.

Il faut dire la même choſe , quand le Peuple a

ftipulé , que le Roi feroit obſerver dans les Jugemens

Civils on Criminels , les Loix du pais , fauf à lui d'en

faire de nouvelles , qui n'y ſoient pas contraires ; ou

qu'il ne choiſiroit des Magiſtrats que dans un certain

Ordre de gens ; on qu'il n'entreprendroit point de Guer

re Offenſive, qne fous certaines conditions& en cer

tains cas. Mais quelquefois auſſi le Peuple ſtipule , que

le Roi ne levera aucun impôt , ou qu'il ne fera aucune

Loi , ou qu'il n'établira aurcun Magiſtrat , ou qu'il n'en

treprendra aucune Guerre , qu'avec le conſentement du

Peuple : & alors la limitation de l'Autorité Roiale tom

be ſur le Pouvoir même. Car , quoi que le Roi ait

toutes les parties de la Souveraineté , il y en a quel

ques-unes qu'il ne peut exercer ſans le conſentement

du Peuple. C'eſt ce qu'il faut bien remarquer ,

parce que les Commentateurs entendent les paro

les de notre Auteur , comme s'il ſuppoſoit un par

tage de la Souveraineté. Il eſt parlé d'un tel partage

dans le paragraphe ſuivant ; & la différence qu'il y a,

c'eſt que, quand la Souveraineté eſt véritablement pas.

tagée le Peuple exerce la partie de la Souveraine

té qu'il s'eſt réſervée , avec une entiére indépendance ,

fans être obligé de conſulter le Roi : au lieu qne

dans le cas dont il s'agit ici , le Peuple ne peut point ,

par exemple , faire la Guerre de fon chef , mais il a

ſeulement droit d'exiger que le Roi ne l'entreprenne

pas fans ſon conſentement ; & quand il a conſenti ,

c'eſt le Roi qui fait la Guerre , & non pas le Peuple.

( 4 ) Je ne vois aucun fondement à la diſtinction que

fait ici nôtre Auteur. Il me ſemble que , dans l'un &

dans l'autre cas , tout ce que le Roi fait contre ſes en.

gagemens eſt également injufte & nul en lui-même.

Le Roi n'a pas plus de droit de lever , par exemple ,

des Impôts ſur les denrées ou les autres choſes excep

la Loi Fondamentale , que de lever aucun Im

pôt ſans le conſentement du Peuple , lors qu'il s'eſt en

gagé ſolennellement à obſerver cette condition , qui

limite une partie de la Souveraineté. L'engagement eſt

aufli vrai & auſſi fort dans le prémier cas , que dans

l'autre ; & par conſégnent le Roi n'a pas plus de droit

de violer celui-là , que celui-ci . De forte que , fi ce

qu'il a fait n'eſt pas annullé , c'eſt ou faute de forces

suffiſantes de la part du Peuple, ou par une tolérance

& une ratification tacite du même Peuple , qui , pour

le bien de la paix , ou pour d'autres raiſons , peut re

lâcher de ſon droit.

( 5 ) Πεξσα μεναυτοκρατη βασιλείαν και ανυπεύθυνος

[ ánsxangúcarto] PLUTARCH. de tribus gener. Rerump.

Tom . II . pag. 826. E.

(6) C'eſt ce que PLUTARQUE fait dire à Artaban ,

un des Généraux d'Artaxerxès. 'Huão de contar voreon ,

και καλών και όντων και κάλισG- έτος έσι , το τιμάν βασι

λέα , και προσκυνείν , εικόνα Θε8 , τε τα πάντα σώζοντος .

Vit. Themiſtocl. pag. 125. C. Tom. I. Ed. Wecb. Voiez

BARNAB. BRISSON . De Regno Perfurum Lib . I.

pag. 22 , & feqq. Edit. Sylburg.

(7) Contra inorem Perfarum apud quos rex non nifi

morte mutatier. Justin. Lib. X. Cap. I. num . 2.

(8 ) VALE'RE MAXIME , de qui l'Autenr a tiré ce

fait , le rapporte comme un exemple de grande info

lence : Ne viderer meo tantummodo ufus confilio

contraxi : cet trum mementote , parendum magis vobis elle,

quàm ſuadendum. Lib. IX . Cap. V.extern . num. 2. Voiez

BRISSON , De Regno Perfico , Lib. I. pag. 24. Ed. Syl

burg.

( 9) Le paſſage , dont l'Auteur veut parler , fe trouve

dans la Cyropédie , où il eſt dit , que , Cambyſe, Roi d:

Perfe , aiant déclaré Cyru fon Succeſſeur, en préſence

de ;

me,
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des XXIV , 25.

+

rejfe, ſouvenez vous , que vous devez obéir , plütôt que donier vos avis. Cependant, à

fon avénement à la Couronne, il prêtoit ferment, commeXE'NOPHON (9) , & Dio

DORE ( 10) de Sicile l'ont remarqué: & ilne pouvoit légitimement( u ) changer les

Loix qui avoient été faites d'une certaine maniére; comme il paroit par l'Hiſtoire de

( b) DANIEL , & par ce que diſent (12)PLUTARQUE , DIODORE ( 13 ) de Sicile, (b) Chap.VI.
verf. 8,12, 15.

& long temsaprès ceux-ci , ( 14 )PROCOPE
, ( 15) chez qui l'on trouve ſur ce ſujet

une hiſtoire remarquable
. DIODOR E de Sicile ( 16 ) dit la même choſe des Rois d'E

thiopie. Le même Auteur nous apprend , ( 17) que les Rois d'Egypte, qui certaine

ment n'exerçoient
pas moins une Autorité Souveraine

que les autres Rois de l'Orient ,

s'obligeoient
à obſerver pluſieurs choſes : mais que , s'ils venoientà y manquer , on ne

pouvoit pas les accuſer pendant qu'ils étoient en vie ; on ſe contentoit de faire le procès

( 18) à leur mémoire, & de les priver d'une ſépulture faite avec pompe, après qu'ils a

voient été condamnez
C'eſt ainſi que , ( c) parmi les anciens Hébreux , (19) les corps 11. Corona(c) Voiez

XXVIII , 27.

des Principaux de l'Etat , qu'il avoit convoquez pour rius aiant été déſigné par Artaxerxes ſon Pére , il lui

cela , fit promettre avec ferment à Cyrus , de défendre demanda , pour uſer de ce droit , Aſpaſie , une de ſes

les Perſes contre leurs Ennemis , & de maintenir leurs Concubines. Le Roi en fut fâché : cependant il la

Loix de tout ſon pouvoir ; & aux Perfes réciproque lui donna , pour ſatisfaire à la Loi , qu'il trouva moien

ment , d'obéir à Cyrus, & de maintenir ſa Couronne d'éluder dans la ſuite , en ôtant à fon Fils cette Con

& fon Empire. Ce qui (ajoute l'Hiſtorien ) s'eſt prati cubine : "Edoxe uły , jt vdyxns og rófer dos de, óró

qué conſtamment juſqu'à aujourd'hui, lors qu'un nou you ussgor sosiasto. Vit. Artaxerxis. Tom . II. pag . 1025.

veau Roi monte ſur le Trône. ' Epoi cox ei , con Có Kap B. Ed. Wech,

βύσης ] , θύσαντας υμάς κοινή » και Θεες επιμαρτυρεμένες
( 13 ) Ici nôtre Auteur indique ſimplement le Livre

συνθεοθαι και σε μεν , ώ Κύρε , ήν τις ή επιςρατεύεταιχώρα
XVII. de DIODORE de Sicile : & voici apparemment

Περσίδι , η Περσών νομες διαστάν σειράται και βοηθήσειν l'endroit qu'il a eu en vuë. C'eſt ce que l'Hiſtorien

σαντι σθένει" υμάς δε , ώ Πέρσαι, ήν τις ή αρκής Κύρον remarque, au ſujet d'une choſe que la peur fit faire à

επιχειρή καταπάυειν , ή αφίσασθαί τινας των υποχειρίων, Darius, après la Bataille qu'il perdit près de la Rivié

βοηθήσεις και υμίν αυτοίς , και Kύρα . καθ' ό , τι αν re d'Ilé. Comme ſes Chevaux effarouchez alloient

επαγγέλη Ταύτα είπόντG- Καμβύσε και συνεδoξε l'emporter avec ſon Char au milieu des Ennemis ; il

Κύρω τε, και των Περσών τέλεσι και συνθέμενοι ταύτα prit lui-même les rênes , & fut ainſi contraint de ſe

τότε , και Θεες επιμαρτυράμενοι , έτω και νυν έτι δια mettre dans une attitude peu convenable à ſa Dignité,

μέγεσι τοιέντες προς αλλήλες Πέρσαι τε και βασιλεύς.. & contraire aux Loix que les Rois de Perſe doivent

Lib . VIII. Cap. V. §. 12 , 13. Ed. Oxon . Il eſt ſurpre obferver : Συναναγκαζόμενο- λύσαι την σεμνότητα της

nant que le docte BRISson aît ômis cette circonſtan προςασίας , και τονπαρα Πέρσαις τοις Βασιλεύσι κείμενον

ce dans ſon Recueil de Regno Perſico , que je viens de vóleov in sp3 vær. Biblioth. Hiſt. Lib. XVII. Cap. XXXIV.

citer. pag, 580. Ed. Henr. Steph.

( 10 ) Je ne ſai en quel endroit de Diodore de Si ( 14) La Loi , dont nôtre Auteur veut parler , rap

cile il eſt fait mention de ce ferment ; & je doute fort portée par Procope, Lib. I. De Bell. Perfic . Cap. V.

qu'on y trouve rien là -deſſus. défendoit de laiſſer la Couronne à une perſonne qui

( 1 ) Joseph , dans l'hiſtoire de la Reine l'alte , dit eût quelque imperfection , ou quelque difformité cor

que le Roi ne pouvoit pas ſe réconcilier avec elle , à porelle. Ou plútót nôtre Auteur a eu dans l'eſprit une

caufe de la Loi: Καταλαχήναι μεν αυτή , δια τον νό autre Loi , par laquelle il étoit défendu d'ôter une

Moi , xx riduvato. ( Antiq. Jud. Lib.XI.' Cap.VI. pag. Charge d'une Famille , pour la donner à un Etranger,

374. A. Ed. Lipf.) Ces ſortes de Loix s'appelloient les Ibid. Cap. VI.

Loir du Roiaume, comme le remarque le Rabbin JAC ( 15) Le même Hiſtorien parle pourtant d'une Loi

CHIADES , ſur DANIEL , VI , 13. Voicz MARIANA , au ſujet du Fort de Létbé ( ou de l'Oubli) laquelle fut

Hiſt. Hiſpan. Lib. XX. touchant les Loix des Roiaumes changée par le Roi de Perse . Mais il n'approuve point

d'Eſpagne. GROTIU S. ce changement. ( Ibid . Cap. V.) GROTIUS.

Le Préſident BRISSON a encore ômis cette circonſ. ( 16 ) C'eſt au Liv. III. Chap. V. pag. 102. Edit. H.

tance remarquable , concernant le Roiaume de Perfe. Steph.

Au reſte , nôtre Auteur , dans ſes Notes ſur le Livre ( 17 ) Voiez Lib. I. Cap. LXX , & feqq. pag. 44 , 45.

d'ESTHER , Chep. I. verf. 18. conjecture , que la for
Ed. H. Steph.

malité néceſſaire pour rendre immuables les Loix &les ( 18) Par les Loix des Romains, les Corps des Ty

Ordonnances des Rois de Perse , conſiſtoit en ce qu'el rans devoient demeurer ſans ſépulture , & étre jettez

les étoient munies pon ſculement du ſcau du Roi, hors les terres de la République: "Αταφα γαρ οι νόμοι

mais encore de celui des Principaux de l'Etat : & il ſe τα σώματα των τυράννων υπεροριζεσι. APPIAN. De Bel.

fonde ſur ce quieſt rapporté dans les Révélations de Civil.' Lib . III . ( pag. 873. El. Toll. 537. H. Steph. )

DANIEL , Chap. VI. verf. 17. L'Empereur Andronic Paléologue lailla fans ſépulture le

( 12) L'Auteur cite ici la Vie de Thémiſtocle : mais it corps de Michel fon Pére , parce qu'il avoit donné dans

n'y a rien de tel. Et je ſuis fort trompé , s'il n'a eu les dogmes de l'Egliſe Latine ; comme le rapporte Ni

en vuë une choſe , qui ſe trouve dans la Vie d'Arta C EʻP HORE GREGORAS, Lib. VI. GROTIU S.

xerzès. Voici le fait. Il y avoit une Loi des Perles , por (19) Voicz JOSEPH , au ſujet des deux Jorums , l'un

tant que , quand le Roi auroit nommé & déclaré fo Roi de Juda , l'autre Roi d'Ifraël ; Antig. Jul. Lib.

lemnellement for Succeſſeur , celui-ci pourroit lui de IX . Cap. III. & V. Et touchant Joas, Roi de Juda ,

mander tout ce qu'il voudroit , & le Roi ſeroit obligé ( ibid . Cap. VIII. in fin . ) GROTIUS.

de le lui donner , pourvu que la choſe fút pollible. Dan

T2 Les
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dans Kran

des méchans Princes étoient enterrez hors du lieu deſtiné à la ſépulture des Rois.

Par ce tempérament merveilleux, on conſervoit en même tems le reſpect dû à la

Puiſſance Souveraine, & l'on détournoit néanmoins les Rois de violer leurs enga

gemens , par la crainte du Jugement qui ſuivroit leur mort. Les Rois d'Epire ju

roient aulli de régner ſelon les Loix , comme (20) PLUTARQU E le rapporte .

4. Mais que dirons-nous des promeſſes accompagnées de cette clauſe , que, ſi le Roi

(a ) Voiez- en vient à violerſes engagemens, (d ) il ſera déchủdela Couronne ? N'eſt-ce plus alors

un exemple un Pouvoir Souverain ? Je crois , que fi : tout ce qu'il y a , c'eſt que la (21 ) condi

tzius , Hift. tion appoſée met quelques bornes à la maniére de poſſéder la Souveraineté, & en fait

Suec. Lib.IX.à peu près une Souveraineté à tems. Il en eſt ici comme d'un Fonds, que l'on tient à

charge de Fidéïcommis : ce Fonds n'eſtpasmoins notre (22) , que ſi on en étoit maître

avec un plein droit de Propriété : on le poſſéde ſeulement d'une maniére à craindre

qu'on ne ſoitun jour obligé de le rendre. Une ſemblable clauſe commiſſoire peut être

ajoutée non ſeulement aux conventions entre le Peuple , & le Roi , à qui il confére l’Au

torité Souveraine , mais encore aux autres fortes de Contracts , qui ne changent pas

pour celade nature. On trouve ( 23) des Traitez d'Alliance faits ſous cette condition

avec des Voiſins: ou même par leſquels il eſt ftipulé, que les Sujets ( 24 ) n’aideront

pointleurRoi ,ou ne lui obéïront point , s'il vient à violer ſes engagemens.

S. XVII. 1. IL FAUT remarquer en quatrième lieu , Qu’encore que la Souveraineté

ſoit quelque choſe de ſimple & d'indiviſible en lui-même, ou un aſſemblage des diver

fes parties, dont nousavonsfait le dénombrement, liées étroitement enſemble , avec

(a) Voiez le caractére d'indépendance qui y eſt joint : ( 1 ) il arrive pourtant quelquefois (a) qu'el

gular.Reſp.le ſe trouve diviſée ou en parties ſubjectives, comme on parle , ou en parties potentiel

Lib.II. Cap.31. les ,

verſ. 13 .

Les endroits de l'Ecriture Sainte où ſe trouve cette

circonſtance de la ſépulture des trois Rois , dont parle

nôtre Auteur , font , pour ce qui regarde Joram , Roi

de Juda , II . CHRONIQ. Chap. XXI, 20. A l'égard de

Joram , Roi d'Iſraël , II. Rois, IX , 26. Et enfin ,

pour ce qui eſt de Joas , II . CHRON. XXIV , 25. Il y

a pourtant dans le II. Livre des Rois , XII , 21. que

Joas fut enterré dans la Ville de David , AVEC SES PE'RES.

Ce que nôtre Auteur tâche de concilier dans ſes Notes Sur

le Vieux Teſtament, en diſant , qu'il faut entendre par là,

qu'on rendit quelque honneur à ſon cadavre , mais non

pas le plus grand de ceux qu'on rendoit aux Rois qui

avoient conſtamment régné comme il faut ; lequel hon

neur conſiſtoit à être mis dans le lieu deſtiné à la fépul

ture des Rois. Les Commentateurs même de l'Ouvrage ,

que nous expliquons, prétendent quela coutume , dont

il s'agit , n'a pas toûjours été obſervée; & que, quand

elle l'a été , ce n'étoit pas toujours en forme de puni

tion , infligée par les Hommes. Ils fe fondent ſur ce

que , de tant ile Rois de Juda & d'Ifraël , dont l'Hif

toire Sainte parle, il y en a eu très-peu qui aient obéi

aux Commandemens de Difu : & cependant il n'eſt

pas vraiſemblable , que ceux -là ſeuls aient été inis dans

le Tombeau des Rois. Quelques-uns même , dit-on ,

ſemblent avoir ordonné , qu'après leur mort on les en

terrát dans un lien particulier : ſur quoi on cite II.

Rois , IX , 18. & XXI, 18 , 26. Mais outre que ces

Princes ont été méchans les uns plus que les autres ; il

peut y avoir eu des raiſons particuliéres qui ont empê

ché que le corps de ceux mêmes qui avoient porté la

méchanceté à un point aſſez haut pour mériter une Alé

triſúre après leur mort , n'y aît pas été actuellement

expoſé. Quoi qu'il en ſoit, il eſt certain que l'Hiitoi

re Sainte nous fait regarder comme une punition des

Rois du Peuple Hébreu , de n'être point enſevelis dans

les Tombeaux de leurs Prédéceſſeurs. Un Prophéte la

denonce clairement à Jérobohan : l'on cudavre , lui dit

il , n'entrera point dans le Sépulcre de tes Ancêtres : I.

Rois , XIII , 22. Voiez aufli le Chapitre ſuivant ,

( 20 ) Cela ſe faiſoit dans la ville de Paſſarone , du

territoire des Mololles , où , après les facrifices ordinai

res dans ces fortes de ſolemnites, les Rois juroient de

régner ſelon les Loix , & les Peuples d'Epire juroient

à leur tour de maintenir le pouvoir de leur Roi felon

les Loix. Ειώθεισαν οι Βασιλείς , εν Πασσαρώνα χωρίς

της ΜολοτιδG , ' Αρείω Δι θύσαντες , ορκωμοτειν τοις

'Ηπειρώταις και ορκίζειν , αυτοι μεν, άρξειν κατα της νό

μας , εκείνος δε την βασιλείαν διαφυλάξειν κατα της νό

Lexs. In Pyrrh. ( pag. 385. C. Tom. I. Ed.Wecb. GRO

TIUS.

(21) Le Roi des anciens Sahéens, Peuple d'Arabie ,

étoit le Prince le plus abfolu du monde : mais cepen

dant , s'il fortoit de ſon Palais , on pouvoit le lapider.

AGATHAKCIDES apud PHOTIUM. [ De Rubro mari,

pag . 63 , 64. in Vol. I. Geograph. Vett. Hudſon . Cette

coutume étoit fondée ſur un ancien Oracle , qui l'avoit

ainſi ordonné , à ce qu'on croioit. Kata zoico, ard

πεύθυνον ο βούλεται πράττουν . παραλαβών την επι

μέλειαν , και δύναται πάλιν εκ των βασιλείων εξελθείν ει

δε μη , λιθάλευσG υπό πάντων γίνεται και καταχρησμον

demaio .] STRABON rapporte la mêmechoſe ſur la foi

d'Arre'MIDORE : Geogr. Lib. XVI. ( pag. 1124. C. Ed.

Amſtel. 778. Ed. Pariſ:) GROTIUS.

Ceci étoit dans le Texte , avant la période ſuivante :

& comme la liaiſon du diſcours en étoit interrompuë,

je l'ai mis en forme de Note. Je remarque cela ſeua

lement pour donner un exemple de ce que j'ai fait en

divers autres endroits , où je n'en avertis point. Au

reite , nôtre Auteur pouvoit joindre à ceux qu'il cite ,

touchant le fait dont il s'agit, DIODOR E de Sicile,

qui dit la même choſe , Lib. III. Cap. XLVII.

( 22 ) Il y a ici dans toutes les Éditions de l'Origi.

nal: Eft quidein fundus , non minus quam &c. Mais que

ſigni
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les, c'eſt-à -dire , (2) ou entre pluſieurs perſonnesqui la poſſédent par indivis ; ou en

pluſieurs parties , dontl'une eſt entre les mains d'une perſonne, & l'autre entre les

mains de l'autre. C'eſt ainſi que, quoi qu'il n'y eût qu'un Empire Romain , ( 3 ) on a

vů ſouvent deux Empereurs, l'un pour l'Orient, l'autre pour l'Occident; quelque

fois même juſqu'à trois, qui gouvernoient chacun dans ſon département. Il peut

arriver auſli , qu’un Peuple, en éliſant un Roi, ſe reſerve certains actes de la Sou

veraineté , laiſſant les autres au Roi abſolument & ſans reſtriction . Ce qui pourtant

n'a pas lieu , toutes les fois que le Roi s'engage par quelque promeſſe, commenousl'a

vons remarqué ci-deſſus: mais ſeulementlors qu’on (4 ) fait un partage exprès de la Sou

veraineté, dequoi nous avons déja parlé; ou lors qu'un Peuple encore libre preſcrit au

Roi qu'il veut le choiſir, certaines choſesen forme d'Ordonnance perpétuelle ; ou enfin

lors qu’on inſére une clauſe, quidonne à entendre que le Roi peut être contraint à faire

ce qu'on exige de lui , ou puni même , s'il y manque. ( 5 ) Car toute Ordonnance

émane d'un Supérieur, qui eſt teldu moins par rapport à ce qui eſt ordonné. Et la

Contrainte n'eſt pas toujoursà la vérité un acte de Supérieur ; car naturellement chacun

a droit de contraindre ſes Débiteurs à le ſatisfaire : mais elle eſt incompatible avec

l'état d'un Inférieur. Ainſi le droit de contraindre emporte du moins une égalité , &

par conſéquent un partage de la Souveraineté.

2. (6 ) PLATOn nous fournit un exemple fort ancien de ce partage. (7) Les Hé

raclides, ou Deſcendans_d'Hercule , s'étant établis à Argos , à Meſſene, & à Lacédée

movie , les Rois de cette Famille furent aſtreints à régner ſelon certaines Loix qu'on leur

preſcrivit, & en même tems les Peuples de ces trois Etats s'engagérent à leur laiſſer la

Couronne à eux & à leurs Deſcendans, & à ne point ſouffrir que perſonne la leur ótát.

Bien

fignifie cela ,Un Fonds eſt un Fonds , lors qu'on le tient

à charge de Fideicommis ? Il n'eſt pas moins un Fonds ,

lors qu'on le tient à ferme. Ainſi la comparaiſon de

nótre Auteur n'auroit aucun rapport avec ſon ſujet , ou

ſeroit du moins très -fauſſe, & il eſt ſurprenant , qu'au .

cun de ſes Commentateurs n'aît pas même témoigné

ſentir cette faute. On voit bien qu'il a voulu dire ,

comme je l'ai exprimé dans ma verſion , & comme

j'ai mis dans mon Edition de l'Original : Eſ quidem

FUNDUS NOSTER , non minus quain &c. La reſſem

blance du mot ſuivant non , fit que les Imprimeurs fau

térent noſter ; & l'Auteur ne s'apperçut point de cette

omiffion , en reliſant ſon Ouvrage. Je ſuis fort trom

pé , s'il n'a eu dans l'eſprit cette Loi du Digesse :

Non ideo minus rečie quid NOSTRUM elle vindicabimus ,

quod ABIRE A NOBIS DOMINIUM SPERATUR ſi CON

DITIO legati aut libertatis exſtiterit. Lib. VI. Tit. I. De

rei vindicatione , Leg. LXVI.

(23 ) Nôtre Auteur même établit ailleurs , que cette

clauſe commiſſoire eſt tacitement renfermée dans tous

les Traitez d'Alliance : Liv. II . Chap. XV. S. 15 .

(24) Voiez MARTIN . CEOMER. Polon . Lib . XIX.

& XXI. On en trouve aufli un exemple dans la Chro.

nique de LAMBERT DE SCHAFNARURG , ſur l’an

1074. dans l'Hiſtoire de Henri IV . Empereur d'Alle

magne. GROTIUS.

Š. XVII. ( 1) Voiez ce que j'ai dit ſur PUFENDORF ,

Droit de la Nature & des Gens , Liv. VII. Chap. IV. S.

1. & ſur l'Abrégé des Devoirs de l'Homme So du Citoien ,

Liv. II. Chap. VII. S. 9. Note 1. de la troiſiéme &

quatriéme Edition .

( 2 ) J'ai ajouté cette explication , qui étoit fort né

ceſſairepour la plûpart des Lecteurs.

( 3) Cet exemple n'eſt pas tout-à -fait bien appliqué.

Voiez PUFENDORF, Droit de la Nat. & des Gens, Liv.

VII. Chap. V. §. 15. où l'on en trouvera auſli de plus

juftes.

( 4 ) C'eſt ainſi que, du tems de l'Empereur Probus ,

le Sénat Romain confirmoit les Loix du Prince ; con

noiſſoit des Appels ; créoit les Proconſuls ; nommoit les

Lieutenans des Conſuls. Voiez auſſi GAILIUS , Lib. II.

Obſerv. LVII. num. 7. & le Cardinal MANTICA , De

tacitis & ambiguis convention. Lib. XXVII. Tit. V.

num. 4. GROTIUS.

Ce que l'Auteur dit ici de l'autorité qu'avoit le Sé.

nat de Ronie , du tems de Probus , eſt tiré de VOPIS

QUE : Permiſit Patribus [Probus] ut ex magnorum Ju

dicum adpellationibus ipfi cognoſcerent , Proconfules crea

rent , Legatos Confulibus darent . Leges, quas Pro

bus ederet , Senatusconſultis propriis conſecrarent. Cap.

XIII. Mais il y a là une faute , & il faut lire Lega.

tos Ex Conſulibus darent , comme le montre le docte

SAU MAIS E , dont on peut voir la Note. De forte

qu'au lieu de nommoit_les Lieutenans des Conſuls ,

doit dire : nommoit des Lieutenans Conſulaires , pour gou

verner les Provinces même qui étoient reſervées aux

Empereurs.

( 5 ) Voiez ce que dit , ſur tout ceci , PUFENDORF,

Droit de la Nat. & des Gens , Liv . VII. Chap. IV .

on

S. 14:

(6) Cet exemple ſe trouve , dans l'Original , à la fin

du paragraphe. J'eſpére qu'on trouvera , qu'il eſt mieux

placé ici. L'Auteur, en l'ajoûtant aux Editions poſté

rieures à la prémiére', ne prit pas bien garde à la liai

fon du diſcours.

(7) Voici le paſſage. To di meta roto idoğayev

τοϊς... τρείς πόλεις κατοικίζειν, " Αργώ , Μεσσήνην ,

Λακεδαιμονο Πάντες δη τέτοις ωμοσαν οι τότε

βοηθήσειν , εάν τις την βασιλείαν αυτών διαφθειρη .

Γέγονε δη τάδε. βασιλείαι τρεις βασιλευομέναις πόλεσι

τριταίς ώμοσαν άλλήλαις εκάτεραι , κατά νόμες , ες εθεν

το , τε τε άρχειν και αρχεοθαι , κοινές , οι μεν μη βιαιο

τέραν την αρχην ποιήσεθαι , προίοντG- το χρόνο και γένος

οι δε ταύτα εμπεδέντων των αρχόντων, μήτε αυιοι τας

T 3 Bu
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Bien plus : outre l'engagement réciproque de chaque Peuple & de ſon Roi , les

trois Rois (8) s'engagerent les uns envers les autres, les trois Peuples les uns en

vers les autres, & chaque Roi envers les deux autres Peuples voiſins, comme

auſli chaque Peuple envers les deux autres Rois voiſins ; tous enſemble fe promet

tant du ſecours réciproquement.

3. Pluſieurs étalent ici un grand nombre d'inconvéniens auquel eſt expoſé l'Etat

par ce partage de la Souveraineté, qui en fait comme un Corps à deux Tétes. Mais,

en matiérede Gouvernement Civil , il n'y a rien qui ſoit ſans aucun inconvé

nient : & il faut juger de la nature & de l'effet d'un droit , non par les idées que

telle ou telle perſonne peut ſe faire de ce qui eſt le meilleur , mais par la volonté

de celui qui a conféré ce droit ; comme nous l'avons déja remarqué.

S. XVIII. C'EST , au reſte , une grandeerreur , de s'imaginer , commefont quel

ques-uns, que lors qu’un Roidéclare que certaines choſes qu'il fera ou qu'il ordonnera

ſeront nulles , ſi elles ne ſont approuvées par un Sénat , ou par quelque autre Aſſem

blée , il y aitlà un vrai partage de la Souveraineté. Car les actes quiſont ainſiannul

lez , doivent étre cenfez annullez par l'autorité du Roi même , (I) quia voulu de cette

maniére empêcher qu'on ne prít pour ſa volontéquelque choſe qui auroit été obtenu par

(a)Voiez furpriſe. (a) C'eſt ainſi qu'Antiochus III. (2) écrivitauxMagiſtrats des Villes de les Etats,

de ne paslui obéïr , s'il leurordonnoit quelque choſe de contraire aux Loix. Et il y a

Conftit. in De. uneLoide CONSTANTIN , qui porte , que l'on ne contraigne point les Pupilles &

les Veuves de venir, pour cauſe de procès , à la Cour Impériale, ( 3) quand même on

pro

Boërius ,
ad

Cap. I. de

cret.

βασιλείας ποτε καταλύσειν , μήτ ' επιτρέψειν επιχειρεσιν connu . Cependant, comme il n'y a rien qui puiſſe fai

ετέροις. βοηθήσειν δε βασιλείς τε βασιλεύσιν άδικο ένοις re bien connoitre s'il s'agit d'un Roi de Syrie , ou d'un

κ δημοις , και δήμοι δήμιοις και βασιλεύσιν άδικομένοις Roi de Macédoine ; le plus ſûr eſt de laiſſer le texte

Ť . 28 julgusov • το βοηθες ειναι τας δύο επιτην μίαν tel qu'il ſe trouve.

αεί πόλιν και την τοίς τεθείσι νόμιοις άσει.θεσαν . De Legi ( 3) Si contra Pupillos , vel Viduas , vel ( diuturno ]

bus, Lib . III . pag. 683 , 684. Tom. II . Ed. H. Steph. Les morbo fatigatos & debiles impetratum fuerit_lenitatis no

Commentateurs veulent, que cet exemple ne ſoit pas ſtræ judiciumı , memorati à nullo noſtrorum Judicium com

bien appliqué; parce , diſent-ils, qu'il ne s'agit - là que pellantur comitatui noſtro fui copiam facere &c. Cod.

d'une Alliance. Mais , ſi on l'examine bien , on trou Lib. III . Tit. XIV. Quando Imperator &c. Leg. unic.

vera que , par une ſuite de l'Alliance , les Sujets pou Voiez auſſi Lib . X. Tit. XII. De petitionibrıs bonorum

voient exercer indépendamment de leur Souverain quel- ſublatis , Leg. I. GROTIU S.

ques actes d'une partie de la Souveraineté. (4) Cette révocation expreſſe eſt néceſſaire , ſelon la

( 8 ) On trouve pluſieurs exemples ſemblables dans pratique du Barreau reçuë en divers endroits. Mais les

l'hiſtoire des Peuples Septentrionaux. Voiez JOA N. plus habiles Juriſconſultes croient, que cet uſage n'eti

MAGNUS , Hiſt. Sued. Lib . XV. & XXIX. CRANT fondé que ſur quelques Loix du Droit Romain mal en

ZIUS , Sued. Lib. V. PONTANUS , Hiſt. Dan. Lib . VIII. tendues. Voiez CUJAS , Olferv . Lib. XIV. Cap. VII.

GROTIUS. & ANTOINE FAURE , De Erroribus Pragmaticor. De

S. XVIII. ( 1 ) . Il y a pourtant beaucoup d'apparen
cad . XXXVII. Error. VII , e ſegg. Cependant, à en

ce , que , dans les Roiaumes où une certaine Affem juger par le DroitNaturel tout ſeul , il me ſemble que

blée doit approuver les Edits & Ordonnances du Prin nótre Auteur a raiſon ; & que fa déciſion ſauve égale .

ce , cette approbation avoit originairement plus de for ment la force de la clauſe dérogatoire appoſée au pré

C'étoit une eſpéce de limitation du Pouvoir Lé. mier Teftament , & la liberté qu'a le Teftateur de

gislatif , fagement établie pour prévenir les abus. Mais, changer de volonté. Ainſi , à moins que le premier

avec le tems , les Rois ont trouvé moien de la réduire Teſtament ne paroiſſe avoir été fait peu ſérieuſement

à une vérifcation , c'eſt- à-dire , à une pure formalité ; oui qu'on n'aît lieu de croire que le Teſtateur a oublié

aucun des Membres de l'Aſſemblée n'oſant dire ſon avis la clauſe dérogatoire ; elle doit être expreſſément révo

ſur des Edits , dont quelquefois on ne lit que le titre, quée : fans quoi on a tout lieu de préſumer que le

& auxquels ou n'a garde de trouver à redire , dans la Teftateur a fuppoſé , qu'on verroit bien par cette clau

crainte de la diſgrace d'un Souverain qui veut qu'on ſe même l'inutilité du Teſtament poſtérieur, qui la

lui obéille aveuglément.
laiflc fubfilter.

(2) ΑντίοχG- ο τρίτος έγραψε ταϊς πόλεσιν , άν τι S. XIX . ( 1 ) C'eſt au Livre VI. de fon Hiſtoire , Cap.

γράψη παξα τες νομες κελεύων γενεθαι, μη προσέχειν,
IX , ſeqq.

as vrrcmxótt. PluTARCH. Apophthegm . Reg. & Iin (2 ) Voiez ce que je dirai un peu plus bas , ſur le

per. Tom . II. pag. 183. in fin . Ed. IVech. Le Traducteur nuin. 4.du paragraphe ſuivant, Note 40.

Latin met ici Antigone , au lieu d'Antiochus : & il ſe S. XX. (0) Voici le paffage: Exide din voisiv, ws

fonde fur ce que PLUTARQUE a parlé un peu plus eiti , budin Baciasias, aspi ar σκεπτέονκαι αυτη τε [ και

haut d'Antigone 11. A la vérité , il eſt difficile de com Παιοβασιλεια ] , και η Λακωνικη. τν γαρ άλλων και σολ

prendre , pourquoi le Philofophe ne donne pas à cet λαι , μεταξύ τούτων εισίν. έλατιόνων μεν γαρ κύριοι της

Antiochus ill. ſc ſurnom de Grand , ſous lequel il eſt ſi TipeBacinelds , whsiórar o sici tas Auxwrxis. Politic.

ce .

Lib.
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1 , produiroit là-deſſus un ordre de l'Empereur même. Il en eſt donc ici , comme des Tef

tamens , auxquels on met cette clauſe , Que tout Teſtwnent poſtérieur ſera nul. Car une

telle clauſedonne lieu de préſumer , que le Teſtament poſtérieurn'a pas été fait férieu

ſement. Mais comme elle peut devenir inutile (4) par une révocation expreſſe du

Teſtateur; de même la déclaration d'un Prince au ſujet de la nullité de certaines

choſes qu'il aura faites ou ordonnées , peut perdre toute ſa force par un nouvel

ordreexprès, & par une notification particuliere de ſa volonté poſtérieure.

S. XIX . Je ne veux pas non plus, pour établir par des exemples la vérité de

ce que je viens de dire du partage de la Souveraineté , me prévaloir ici de l'auto

rité de POLYBE , ( 1 ) qui met la République Romaine au rang des Etats dontle Gou

vernement étoit mixte : en quoi il ſe trompe, à mon avis . Car dans le tems qu'il

écrivoit , le Gouvernement étoit purement ( 2) populaire , à conſidérer le droit , &

non pas la maniére dont on ſe conduiſoit actuellement; puis que non ſeulement l'au

torité du Sénat , que cet Auteur rapporte au Gouvernement Ariſtocratique, mais

encore celle des Conſuls, qu'il prétend avoir été Rois en quelque maniére , étoient

l'une & l'autre dépendantes du Peuple. Ce que j'ai dit dePOLYBE , je le dis auſli des

autres Auteurs , qui, en écrivant ſur des matiéres de Politique, jugent à propos ,

ſelon leurs vuës , de s'arrêter à la forme extérieure du Gouvernement, & à la ma

niére dont les affaires s'adminiſtrent ordinairement, au lieu de faire attention à la

nature même de la Souveraineté.

S. XX . 1. Ce que dit ARISTOTE ( 1 ) de quelques ſortes de Roiauté quitiennent

le

it

le

I :

.

Lib. III. Cap. XV . init. Il veut donc , que les Rois de

ces Roiaumes mixtes aient moins de pouvoir que les

Monarques abſolus , mais plus que les Rois de Lacédé

mone, qui n'étoient preſque qu'une eſpéce de Géné

raux à vie ; car , outre ce commandement perpétuel &

abſolu dans la Guerre , qui n'étoit pas toûjours hérédi

taire ; ils n'avoient d'autre pouvoir , que par rapport

aux choſes qui regardoient la Religion : " Autn pèr sy ý

Βασιλεία [ Λακωνικη ] οιον σρατηγία της αυτοκρατόρων και

aj aidiós éso. Ibid. Cap. XIV. pag. 356. B. "Es! Mi Tá

προς τες Θεές αποδέδοται τοίς Βασιλεύσιν. Εt il fait men

tión de trois fortes de Roiaumes , qui tiennent le mi

lieu entre ces deux . Le prémier , eſt celui qu'il appel

le à la façon des Barbares, lequel eſt héréditaire , &

deſpotique, mais établi par les Loix , & fondé ſur un

confentement libre des Peuples. Παρά ταύτην δ' άλο

Μοναρχιας ειδο- , ριαι παρ' ενίοις εισί Βασιλείαι των Βαρ

βάρων ,και έχει και αυται την δύναμιν πάσαι παραπλησίαν

τυραννική εισι δ' όμως κατά νόμον , και πατρικαί .

* μεν γαρ [Βασιλείς κατά νόμον , και εκόντων:: op

2461. Ibid. D. Le ſecond , eſt celui des Æfyinnétes ,

dont j'ai déja parlé ſur le S. 11. de ce Chapitre, Note 7.

Le troiſiéme , eſt un Roiaume, conime ceux des tems

Héroïques , dont les Rois avoient le commandement des

Armées , le Pouvoir Judiciaire , & le ſoin des affaires

de la Religion. Le Peuple leur déféroit volontairement

cette autorité , à cauſe des obligations qu'on leur avoit,

& ils la tranſmettoient à leurs Deſcendans. Tétector

δ ' είδα- Μοναρχίας βασιλικής , αικατα τες Ηρωικές κρό

νας , έχεσιαί τε και πατριαι γιγνόμεναι κατά νόμον. δια

γαρ το τες πρώτες γενεθαι το πλήθος ευεργέτας κατα

τέχνας ή δια το συναγαγείν , ή πορίσαι χώραν , εγίγνοντο

βασιλείς εκίντων , και τοις παραλαμβάνεσι πάτριοι. κύριοι

δε σαν της τε κατα πόλεμον ηγεμονίας , και των θυσιών ,

εσαι μη ιερατικαί. κ προς τούτοις τας δικας έκρινον .

αυτη δε [βασιλεία ] ήν εκόντων μεν, επί τισι ωρισμέ

νοις ' σεατηγός γάς ήν και δικαστής ο Βασιλεύς , και των

ape's tos Ort's zugica . 16id . pag. 357. A. B.C. Sur cet

te deſcription , il eſt d'abord allez difficile de détermi

ner , quelle différence ARISTOTE met entre fon Roiate

me à la façon des Barbares ( ó; BeepBelgien Bosnela ), &

fon Roiaunie abſolu [ ń Nauburiasic ]. Car fi le dernier

donne au Prince le pouvoir de faire tout ce qu'il juge

a propos ( "Αυτη δεξί καθ ' ήν άρχει πάντων κατά την

tavro Bobanou o Bacineu's : Cap. XVI.init. ) l'autre eſt

deſpotique , ſelon nôtre Philoſophe, & ne différe de la

Tyrannie, qu'en ce que celle-ci eſt une domination

uſurpée , contre la volonté des Citoiens. GIPHANIUS,

dans ſon Commentaire imparfait ſur la Politique , d'A

RISTOTE ( imprimé avec une nouvelle verſion , à Franc

fort , en 1608. mais qui , pour le dire en paſſant, fem

ble avoir échappé aux recherches de Mr. FABRICIUS,

dans ſa Bibliothéque Gréque ) ce Commentateur , dis-je ,

croit que ſon Auteur a traité tout exprès la matiére

obſcurément, pour ne pas choquer Alexandre, fon Diſ

ciple. Et cette conjecture eſt aſſez plauſible ; quoi que

le Philofophe Grec s'exprime obfcurément en pluſieurs

autres endroits , où il n'avoit pasla mêmeraiſon. Il me

ſemble que l'idée qu'il attachoit à ce qu'il appelle nepo

Beroasise , Roiaume plein &abfolu , dont il ne donne au

cun exemple ; revient à celle du Roiaume Patrimonial de

mon Auteur. Cela paroît par un paſſage cité ci-deſſus , fur

le S. 8. Note 33. où il compare le pouvoir d'un Roiabſolut

celui d'un Pére de Famille , qui peutdiſpoſer de ſes biens

à fa fantaiſie. Il donne auſli à entendre , dans le Cha

pitre ſuivant, qu'un tel Roi régle , comme il veut , la

fucceſfion à la Couronne. Car en traitant des incon

véniens de cette Roiauté , il dit , qu'il eſt très-dange

reux que la Couronne paſſe aux Enfans , quels qu'ils

ſoient , bons ou méchans : & que cependant il n'y a

nulle apparence que le Roi ne les nomme pas pour les

Succeſſeurs, comme il le peut; la tendreſle paternelle

ne permettant pas de croire qu'un Pére deshérite fes

Enfans, ce qui eſt au deſſus des forces de la Nature

Humaine : Ει δε δή τις άρισον θείη το βασιλεύεθαι ταϊς

πόλεσι , πώς έξει τα περί των τέκνων και πότερον και το

γένG δει βασιλεύεινκαι άλλα γιγνομένων οποίων τινές έτυ

χον , βλαβερόν. Αλ ' και καταλείψει τους υιείς διαδόχες

Βασιλεύς, επ ' έξεσίας έχων τετο ποιήσαι και αλ'

τέτο ραδιον πισεύσαι χαλεπόν γαρ , και μείζονα αρετής ,

$% ET
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le milieu entre une Monarchie abſoluë (2) , & un Roiaume à la façon de celui de Lacédé

mone , qui n'eſt autre choſe que la premiére Dignité de l'Etat; cette diſtinction , dis - je ,

fait plus à notre ſujet. Pour moi , j'eſtime qu'on peut donner pour exemple d'un tel

mélange, la Souveraineté des Rois du Peuple Hébreu. On ne ſauroit douter, à mon

avis , que ces Roisne fuſſentabſolus en matiérede la plupart des choſes : car le Peuple

avoit demandé un Roi (3 ) tel qu'en avoient les Voiſins ; or le Pouvoir des Rois de l'o

rient étoit fort abfolu , comme il paroît par le témoignage de toute l'Antiquité, entr’au

tres d'ESCHYLE (4 ), d'ARISTOTE (5 ) , de (6 )VIRGILE, de (7 ) Tite LIVE ,

de (8 ) TACITE , de (9) PHILOSTRAT E. Toutle Corps du Peuple Hébreu dé

(a) S. VIII. pendoit auſſidu Roi , comme nous ( a ) l'avons remarqué ci-deſſus : & lors que S A

MUEL décrit le droit desRois , il donne aſſez à entendre , qu'il ne reſteroit ( 10) au Peu

ple aucun pouvoir de ſe défendrecontre les injures duRoi ; ce queles anciens Docteurs

(b) LI , 6. ( 11 ) de l'Egliſe inférent avec raiſon des paroles d’un (b) P S E A U ME , où David dit à

Dieu ;

fum . IO.

xut' vwzinny Qurur. Cap. XV . pag. 359. B. Sur ce

pié-là , il faudroit que les Roiaumes à la façon des Bar.

bares , tout deſpotiques qu'ils étoient , ne fuſſent héré

ditaires , qu'autant qu'il plaiſoit aux Peuples. Quoi

qu'il en ſoit , il paroît par là , que les Roiaumes , dont

parle Aristote , comme tenant le milieu entre les

Roiaumes Laconiques, & le Roiaumne plein og abſolu ,

n'étoient pas tous tels , qu'il y eût un véritable parta

ge de la Souveraineté , comme dans les Gouvernemens

que notre Auteur appelle Mixtes.

( 2) Nam Scoineid .[ Voiez laNote précédlente.] SOPHOCLE

l'appelle , Martina's Moycepzio , en parlant du Roi Créon :

Λαδών τε χώρας παντελή μοναρχίαν .

Antigon. (verf. 1281. )

Car , comme nous l'avons remarqué ſur le S. 8. ( No

te 38.) les Poëtes Tragiques repréſentent le Roiaume

do Thebes comme ſemblable à ceux des Phéniciens ,

d'où étoient ſortis les premiers Rois de cette Ville de

Béotie. PLUTARQUE déſigne un Roiaume abſolu , par

ces mots : Αυτοκρατης βασιλεία και ανυπεύθυνου. ( De

tribus gener. Rerumpubl. Tom . II. pag. 826. E. Ed.

Wech .) & STRABON le qualifie, étoriccutotehn's ( Lib.

VI. in fin. pag . 441. B. Ed . Amít. 288. Ed. Pariſ. )

Denys d'Halicarnalle , en parlant des Rois de Lacédés

mone , dit, qu'ils n'étoient pas autoręútoges ,, abſolus

Sirdépendans. ( Lib. II. Cap. XIV . pag. 85. Ed. Oxon.

87. Sylb . ) GROTIUS.

( 3) Le Peuple , pour me ſervir des paroles de Jos

SEPH , croioit qu'on ne devoit pas trouver étrange,

s'il vouloit étre ſoumis à un Gouvernement Monarchi.

que , comme celui des Peuples voiſins : Kai xde dro

που είναι και των πλησιoχώρων βασιλευομένων και την αυτην

ZELY dutx's Tonoteicv. Antiq . Jud. ( Lib. VI. Cap . IV .

pag. 174. C. Ed. Lips. ) GROTIUS.

(4 ) Ce Poete fait dire à Atolle , en parlant du Roi

de Perſe, qu'il n'eſt point obligé de rendre compte de

ſes actions à l'Etat , encore même qu'il faſſe mal :

Κακώς δε πράξας , έχ υπεύθυνες πόλει. In Perfis.

(5 ) Il dit , que les Barbares , & les Aſiatiques , ſouf

frent aifement un Ρouvoir Defpotique : Δια γαρ το δε

λικώτεροι είναι τα ήθη φύσει , οι μεν Βαρβαροι των Ελ

λήνων και οι δε περί την 'Ασιαν των περι την Ευρωπην και υπο

μένεσι την δεσποτικής αρχήν , έδέν δυχεραίνοντες. Poli

tic. Lib. III. Cap. XIV. pag. 356. D. Tom . II . Ed. Pariſ,

(6 ) C'eſt à l'occaſion des Abeilles , qui , à ce que dit

le Poëte , ont pour leur Roi un reſpect auſſi profond ,

que les Peuples de l'Orient , pour leurs Monarques :

Praeterea Regem non fic Ægyptus, & ingens

Lydia , nec poprili Parthorum , aut Medzes Hydaſpes,

Obſervant.

Georgic. Lib. IV. verf. 210 , & feqq.

Ainſi il ne s'agit pas là préciſément du pouvoir des

Rois de l'Orient, non plus que dans quelques paſſages

des Notes ſuivantes .

(7 ) Hic Syri og Afiatici Græci ſunt , levillima genera

hominum , & fervituti nata. Lib . XXXVI. Cap. XVII.

num . 5 .

( 8) Servirent Syria, Aſiaque, co ſuetus Regibus Oriens.

His ror . Lib. IV. Cap. XVII. num. 7. C'eſt ce que dit

un ancien Batave. Car les Germains & les Gaulois

avoient bien des Rois en ce tems-là : mais c'étoient des

Rois , qui , au rapport du même Hiſtorien , n'avoient

qu'une Autorité précaire , & conſeilloient plûtôt qu'ils

ne coinmandoient: Mox Rex vel Princeps , prout ætas

cuique , prout nobilitas , prout decus bellorum , prout fa

cundia eſt , audiuntur , auctoritate fuadendi magis quam

jubendi poteſtate. Germ. Cap. XI, num . 6. *Mais , pour

revenir en Orient , Cice'RON parle des Juifs & des

Syriens, comme de Peuples nez pour l'eſclavage: Tra

didit in ſervitutemJudæis & Syris , nationibus natis fer

vituti. Orat. de Provinc. Conſul. Cap. V. EURIPIDE

dit , que parmi les Barbares , tout eſt Eſclave , à la

reſerve d'un ſeul Homme :

Τα Βαρβάρων γαρ δελα πάντα , πλην ενός.

Helen . ( verf. 283. )

En quoi il a imité une penſée d'Eschyle , au ſujet

de Jupiter :

Ελεύθερο γαρ έτις έςί , πλην Διός.

( In Prometh, vinet. )

Et Lucain , après ces deux Poëtes Grecs , l'a applic

quée à Céſar :

Toto jam liber in Orhe

Solus Cæſar erit.

Pharſal. ( Lib. II. verf. 280 , 281. )

SERVIUS & PHILARGYRIUS , ſur le paſſage de VIRGI.

LE , qu'on a cité ( Note 6. )rapportent un pallage de Sal

LUSTE, où cetHiſtorien diſoit , que les Peuples de l'Orient

ont naturellement une grande vénération pour le nom de

Roi : Adeo illis ingenita eſt fanétitas regii nominis. L'Em .

pereur JULIÊN oppoſe à l'amour que les anciens Gere

mains avoient pour la liberté , l'humeur ſervile des Sya

riens , des Perſes, des Parthes , & de tous les Barbares de

l'Orient & du Midi, qui étoient gouvernez deſpotique

ment par des Rois: Τι με κρη καθ' έκασονέπιέναι το

φιλελεύθερον τε και ανυπότακτον Γερμανών επεξιόντα , το

χειρoηθές και τιθασσον Σύρων, κΠερσών, κ Πάνθων , και πάν

των απλώς των προς έως και προς μεσημβρίαν Βαρβάρυν και

όσα και τας βασιλείας αγαπά κεκτημένα δεσποτικωτέρας.

Contra Chriſtian . ( apud CYRILL. pag. 138. Eilit. Spanje

hem. ) CLAUDIEN repréſente à l'Empereur Honorius,

qu'il commandeà des Peuples libres , & non pas à des

Peuples comme les Arabes , les Arméniens , les Ayriens :

Non



e de la Souveraineté. Liv. I. CH. III.
153

Dieu; J'ai péché contretoi seul . Les Rabbins à lavérité conviennent, ( 12) que , quand

le Roi violoitlesLoix écrites qui concernoient fon devoir, il étoit battu : mais cette eſpéce

de punition n'emportoit aucune infamie, & le Roi la ſouffroit volontairement, pour don

ner par là des marques de fa repentance ; auſſi n'étoit-ce pas unExécuteur public de la Juf

tice, qui le battoit,mais telle perſonne qu'il choiſilloit lui-même, & il régloit à ſon gré le

nombre des coups. Du reſte , les Roisdes Hébreux étoientſipeu ſujetsauxpeines coacti

ves , que la note même d'infamie , infligée en vertu de la Loi de Moiſe ( c) à celui qui ne (c) Deutér.

vouloit point uſer du droit de Retrait lignager, ceſſoit à leur égard. En un mot, ſe- XXV,9.

lon la ſentence d'un (d) Rabbin , Ancime Créature ne jugeoit le Roi , il n'y avoit que (1) Bar-nach

Dieu qui eût ce pouvoir. Cependant je crois qu'il y avoit des Cauſes qui n'étoient moni, Tit.De

pas de la jurisdiction du Roi , & dont la connoiflance avoit été réſervée au ( 13 ) Con

leil des Septante , que Moïſe avoit inſtitué par ordre de Dieu , & qui fublilta fans in

terruption juſqu'au tems d'Hérode, où il eſt connu ſous le nom de Sanhédrin . De là

vient

Non tibi tradidimus dociles fervire Sabeos ; lieu de ſe plaindre qu'il leur fît du tort ? Je ne fai fi

Armenize dominum non te præfeciinus 07.C ; les plus zélcz défenſeurs du Pouvoir arbitraire , quelque

Non damus Aſſyriam , tenuit quam fæmina , gentem . impunité qu'ils aſſurent aux Rois , quelque obligation

( De IV . Conſulatu Honorii , verſ. 306 , segg. -GRO qu'ils impoſent aux Sujets , de ne point réſifter , oſe

TIUS. Toient foûtenir qu'un Prince qui fait mourir une per

( ) Il fait dire à Apollonius de Tyane , que Damis fonne innocente , ou qui enléve la Femme de quelcun

étant Allyrien , & voiſin de la Médie , païs où l'on a de ſes Sujets , ne péche que contre Dieu ? qu'il ne

dore la Domination arbitraire , il ne faut pas s'étonner commet pas une véritable injuſtice envers le Mort, ou

qu'il n'ait guéres de nobles ſentimens de liberté : ’ar. envers le Mari ? Or c'eſt de la moralité de l'aélion, &

σύρι γαρ ών , και Μήδοις προσοικίζων , και τας τυραννίδας non pasde la peine ou desfuites de l'action , que Da

προσκυνεσιν , έδεν υπέρ ελευθερίας ενθυμείται μέγα. Vit . vid parle manifeſtement ; comme il paroît par toute la

Apollon . Lib. VII. Cap. XIV. Ed. Olear. ſuite du diſcours. Ainſi il eſt certain qu'il ne veutdi

( 10 ) Mais voiez ce que l'on dira ſur le Chap. ſui re autre choſe , fi ce n'eſt qu'il a non ſeulement fait

vant , S. 3 . du tort à fon Prochain , mais encore offenſé Dieu lui

(11) Sr. Jerome dit , que , comme David étoit même , en ſorte que , quoi que le péché ne ſoit pas

Roi, il ne craignoit perſonne , il ne reconnoiffoit perſon directement commis contre la Majeſté Divine , il la re

ne ici-bas an deſſusde foi : Quod Rex erat , alium non garde néanmoins principalement , comme étant une vio

timebat. In loc. Pfalm . Rex enim erat ; alium non ti fation de ſes Loix les plus inconteſtables. De là vient

mebut ; alium nonhabebat ſuper se. Epiſt. ad Rufticum que l'Enfant prodigue dit à ſon Pére , J'ai péché contre

dePenitentia. (Tom.I.pag. 221.E. Edit.Bafil. Erafm .} le Ciel , 3 contre vous ; LUC , XV , 18 , 21. Cela ſuf

Sr. AMBROISE raiſonne même ſur paſſage : Rex firoit pour montrer , qu'on ne doit pas prendre au pié

utique erat , nullis ipfe legibus tenebatur ; quia liberi ſunt de la lettre le mot de toi ſeul . Mais les Critiques ont

Reges à vinculis delictorum . Neque enim ullis ad pænam allégué d'autres paſſages de l'Ecriture Sainte , où cette

vocantur legibus , tuti imperii poteſtate. Homini ergo non façon de parler n'a pas une ſignification exclulive, &

peccavit, cui non tenebatur obnoxius :ſed quamvis tutus im ſe réduit à ceci , toi-même, ou toi principalement. Voiez

perio , devotione tamen ac fide erat Deo ſubditus. (Apo GlassIT Philolog. Sacr. Lib . III . Tract. V. Can . XXVI.

log. David .) Cup. X. Voiez anffi ARNOBE le Jeune Not. 2. GRONOVIUs en marque même pluſieurs exem

fur le même Pleaume ; & Isidore de Péluse ,Lib.V. ples , tirez des Auteurs Latins , qui apparemment a

Epift. 383. des derniéres publiées. Vitiges Roi des voient imité cela des Grecs. Voiez les Notes de ce Sa

Goths , difoit , que , le pouvoir des Rois venant du vant ſur l'Hippolyte de SENE'que , verf. 874. Il auroit

Ciel , c'eſt au Ciel qu'il faut laiſſer le jugement de pû y joindre cette expreſſion , qui ſe trouve dans les

leurs actions , à l'égard deſquelles ils nedoivent rien bons Auteurs , UNICE amare aliquem , pour dire , l'ai

aux Hommes : Caula Regiæ poteftatis fupernis eft adpli mer beaucoup , ou plus que d'autres , mais non pas

cunda judiciis ; quandoquidem illa à cælo petita eſt , ita fo- seul.

li cælo debet innocentiam . CASSIODOR. (Voiez ci-deſſus , ( 12 ) C'eſt une pure fable , & divers Auteurs l'ont

S. 8. Not. 62.] GROTIUS. Je ſuis ſurpris , que notre montré clair comme le jour. Voicz SELDEN . De Sy

Auteur ait pû adopter & ici , & dans fon Traité De nedriis , Lib. III . Cap. IX. SAUMAISE , dans ſa Den

imperio Sluminarum Poteſtatılın circa Sacra , Cap. IX.9. 20. fens. Regia , Cap. II. & Cap. V. pag. 231, & senga

une explication auſſi peu raiſonnable , que celle que ces Mr. LECLERC , dans ſa Défenſe des Sentimens ſur

Péres de l'Egliſe donnent , des paroles de David ; & l'Hiſt. Critique du P. Simon , Lett. VI. pag. 145 , 146.

une conſéquence aufli peu juſte , que celle qu'ils en ti &c.

rent. Y a - t- il apparence , (comme le remarque Mil ( 13 ) La perpétuité de ce grand Conſeil , après avoir

TON , Defens. pro Pop. Angl. Cap. II. pag. m. 51. & été révoquée en doute par quelques Savans , a été en

après lui le Savant RABOD HERMAN SCHELIUS, dans tiérement détruite par Mr. LE CLERC , dans ſes Seria

ſon Traité pofthume De jure Imperii , pag. 255. ) Ya-t-il, timens ſur l'Hiſt. Critique du P. Simon , Lett. X. &

dis - je , apparence , que David , dans le tems qu'il pro dans wie Differtation ſur ce ſujet , qui ſe trouve à la

nonçoit ces paroles, pénétré de ſentimens d'humilia fin de fon Commentaire ſur les Livres Hiſtoriques de

tion&de repentance, penſåtaux prérogatives des Rois ; l'Ancien Teſtament. Ainſi tout ce que dit ici votre

& qu'il voulůt ſe glorifier d'un prétendu pouvoir , qui
Auteur tonbe de lui-même. Voiez une preuve , rap

l'autoriſât à commettre des rapines , des meurtres , des portée par occaſion un peu plus bas , dans la Note 16.

adultéres , envers ſes Sujets , ſans que ceux -ci euflent ſur ce paragraphe.

Tom. I. V ( 14)
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XXII , 28 .

(f ) Pſeaum .

17. II. Chron.

XIX , 8 .

II. Cbron .

( c) Exod. vientque (e) Moïse & (f)David donnent aux Juges le titre de (14) Dieux : les

ſentences des Juges ſont auſſiappellées (g ) Jugemezis de ( 15) Dieu ; & il eſt dit que les

LXXXII, 1. Juges (h) jugent par autorité de Dieu , 101 pas par mitorité des Hommes. On dif

( 5) Deut.I, tingue même entre les ( i ) Comiles qui regardoient Dieu , &celles qui concernoient le Roi;

entendant par les Cuiſes qui regardoient Dieu , comme l'expliquent les plus Savans Rab

(h) 11. Chron.bins , les Jugemens qui devoient être rendus (16 ) ſelon la Loi Divine deMoïse. J'a

(1) 1.Chron. vouë que les Rois deJuda connoiſſoientpar eux -mêmes (17) de quelques affaires cri

XXVI,32. & minelles; en quoi le Rabbin Moïse , Fils de Maimoil, leur donne l'avantage ( 18)

ſur les Rois des dix Tribus d'Iſraël : & cela paroit par pluſieurs exemples qu'on en trouXIX , 11 .

ve & dans l'Ecriture Sainte , & dans les Ecrits desDocteursJuifs. Mais il ſemble que

le Roi n'avoit pas la connoillance de certaines affaires , comme quand il s'agiſſoit des

(k ) Voiez crimes commispar une Tribu , ou par le Souverain ( 19) Sacrificateur, ou par un (k)

Luc,XIII,33.Prophéte. On en voit unepreuve dans l'Hiſtoire de J E'R EⓇMI E. Les Principaux du

XXXVIII , 5.La Terém , païs demandoientqu'il fût puni de mort : le Roi leur répondit; ( 1 ) Le voilà, il eſt en

vitre periljance ; car le Roi ne peut (20) rien contre vous , c'eſt-a -dire , dans ces fortes

d'affaires. Bien plus: quand quelcun avoit été accuſé devantle Sorbedrin , pour quel

que autre ſujet que ce fut, il n'étoit pas au pouvoir du Roi de le dérober au jugement

( m) Joſeph. de ce Tribunal : & de là vient qu'Hyrcan (m) voiant qu'il n'y avoit pas moien d'empê

Antig. Jud.

cher qu'Hérode n'y fût jugé , cherchades expédiens pouréluder la ſentence.

Cap. 17.
2. LePouvoir des Rois étoit donc limité de cette maniére , parmi les anciens Hé

breux. Dans la Macédoine auſli, les Rois deſcendus de Carans, (21 ) régnoient ſelon

les Loix , e non par la force ; comme Ar RIEN le fait dire à Callifthene. EtQuin .

Lib. XIV .

TE

té propre

( 14) C'eſt une expreſſion figurée , dont on ne peut ( 18) Mais voiez là -deſſus SelDEN , de Synedriis ,

conclurre autre choſe , ſi ce n'eſt que les Juges étoient Lib . II. Cap. XIV. § . 1 .

revetus de quelque autorité. ( 19 ) Mais ne voions-nous pas , que Sulomon dépoſa

( 15) Les Juges devoient juger ſelon la Loide Dieu, le Souverain Sacrificateur Abiathar , I. Rois , Chap. II.

donnée par Aloise : voilà tout le fondement de ces ex verſ. 27. Nôtre Auteur , & ceux qu'il a ſuivi, confon

preſiions, qui n'emportent nullement qu'ils euffent une dent le Gouvernement des Ilébreux avant la Captivité

autorité indépendante du Roi. de Babylone , avec l'état où étoit la République d'Ifraël

( 16) Dans les affaires de la Religion , & dans tou fous les Princes Almonéens, qui, quoi qu'ils enfrent

tes les Cauſes particuliéres , tant Civiles , que Crimi pris le diadême & le titre de Roi, furent obligez ,

nelles, qui pouvoient étre décidées par la Loi de Moï pour affermir leur autorité , de la partager avec le San

se , les Rois ne pouvoient rien changer de leur autori bútrin , qui avoit été établi depuis que les Juifs , aiant

& ils devoient juger ſelon cette Loi , qui ſeconié le joug des Rois de Syrie , eurent commencé à

étoit la Loi Fondamentale de l'Etat : de ſorte que tou être gouvernez par les Souverains Sacrificateurs , con

tes les affaires qui s'y rapportoient , pouvoient en ce jointement avec les Principaux de la Nation ; comme

ſens étre appellées des Cauſes qui regardoient DIE U. l'a très-bien conjecturé Mr. Le CLERC , dans ſa Diſ

Mais ſur tout le reſte , il n'y avoit rien qui bornât leur ſertation , $. 7. Voiez au reſte , ſur le pouvoir du San

pouvoir : c'étoient -là les ( autés Ruialcs. Par rapport aux bédrin en matiére des crimes commis par une Tribu ,

unes & aux autres , ils établiſſoient ceux qui en de on par un grand Sacrificateur , ou par un Faux Pro

voient connoitre ; & cela paroît par l'endroit même du phéte , SELDEN , de Synedriis , Lib. III. Cap. IV ,

Livre des CHRONIQUES, qui eſt cité en marge , le

quel auſli ſert à réfuter la fable du Grand Conſeil per ( 20) Il ne s'agit point là , comme l'ont remarqué

pétuel parmi les Juifs; puis qu'on y voit des Juges les Commentateurs , des droits de la Puiſſance Roiale :

établis par Joſaphat dans toutes les Villes de Juda , mais Sédicias déclare , que , dans cette conjoudure , il

fans en exccpter Mrsſalern . Concluons, que , dans la eſt contraint de céder aux demandes importunes des

Monarchie du Peuple Hébren , il n'y avoit aucun par Principaux du Peuple , qui regardoient Jérémie comme

tage de la Souveraineté , mais ſeulement une limita un Traître, comme un homme qui étoit d'intelligence

tion du Pouvoir Législatif , & du Pouvoir en matiére avec les Cellens leurs Ennemis.

de Religion ; ce qui n'empêchoit pas que les Rois ne (21 ) Or8 ['As&xv0px] os apézoros ... de Biæ , d'A.

fnſient d'ailleors anſii abſolus, qu'aucune autre Puiſ λα νόμων , Μακεδονων άρχοντες διετέλεσαν. De Expedit .

ſance de l'Orient. Ainſi l'application que nôtre Auteur Alex. Lib. IV . Cup. X1. Il s'agit-là plutôt de la ma

fait de cet exemple , n'eſt pas juíte. On verra dans niére dont les Prédéceſſeurs d'Alexanıle avoient aquis

la Note 19. ce qui a donné occaſion à l'erreur où il la Couronne, ſans ufurpation & fans violence , que de

eſt tombé là - leffus , après d'autres . la maniére dont ils avoient exercé la Rojauté .

( 17 ) Et cela in forte qn'ils faiſoient monrir les Cri ( 22 ) Et Macedones , alieti quidem Regio imperio ,

mineis , fans aucune formalité de Juſtice. C'eft ainſi red majore libertatis uwibia , quam ceteræ gentes ; inamora

qu'en uía David , contre celui qui fe vantoit d'avoir talitutem adfectantem [ Alexandrum] contumacius , quis

tué Saril , II. SAM. Chop. I. verf. 15. & contre ceux aut ipfis expediehut , aut Regi , averſati funt. Lib. iv .

qui avoient allafliné Isbojčeth , Ibid. IV , 12 . Cap. VII. num . 31 .

&feqq.

( 23)
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TE -CURCE (22) nous apprend , que les Macédoniens, tout accoûtumez qu'ils étoient

au Gouvernement Monarchique, vivoient pourtant dans noe ombre de liberté plus grande ,

qu:e n'en avoient les autres Petiples: En effet, les Jugemens Criminels n'appartenoient

point au Roi. C'étoit (23 ) parmi eux 1.2e ancienne colt1991 , quien tems de Guerre

i'Armée connoiſſoit des Crimes capitaux ; en tenis de Paix , le Peuple : de ſorte que

les Rois n'avoient à cet égard aucien pouvoir , que par la voie de la perfuafiou. Le mê

me Auteur nous donne ailleurs une autre preuve du mélange qu'il y avoit dans le

Gouvernement des Macédoiriens: ( 24 ) Ils ordomérent, dit-il , ſelon leur ancienne couti

ine , que le Roi n’iroit plus à la chaſſe à pié , 014 Sans étre accompagné de quelques-uns des

Grands Og de ſes Favoris.

3. Tacite dit des Gothonis , Nation Germanique , qu'ils étoient ſous la domination

de (25 ) Rois, qui les tenoient w peu plus dans la ſujettion, que ceux des autres Peuples

de Germanie, mais en ſorte qu'ils ne leur laiſoient pas wie entiére liberté. Il avoit dit

un peu plus haut, en parlant desGermainsen général , que leurs Rois , qui n'étoient

que les Chefs ou les Premiers de l'Etat, (26) gouvernoient plittit par la voie de la per

fuafion , la conſidération qui'oil uvoit pour elix , que par leur autorité. Mais ail

leurs il décrit une Monarchie abſoluë en ces termes : (27) Les Suïons ſont ſous la do

mination d'un Prince , dont l'autorité eſt abſoluë , non pas précaire , comme celle des

autres. EUSTATHE , Commentateur d'HOME'RE, (28) remarque , que le Gou

vernement des phéaciens étoit inėlé de Roiauté , o d'Ariſlocratie (29).

4. Je trouve quelque choſe de ſemblable parmi les Roinuins, du tems de leurs Rois :

caralors preſque toutes les affaires ſe régloient par le Roi , comme il le jugeoit à propos,

fa

e par

(23 ) De capitalibus rebus , vetuſto Macedonum more,

inquirebat exercitus : in pace erat vulgi. nihil poteſtas Re

gium valebat , nifi prius valuiſſet auctoritas. Lib. VI.

Cap. VIII. num . 25.

( 24) Ceterum Macedones , quamquam profpero eventu

defunétus erat Alexander , tamen ſcivêre , gentis fuæ mo

re ; ne pedes venaretur , aut fine delectis principum , ami

corumque. Lib . VIII. Cap. I. num . 18. Au reſte , PUFEN

DORF, dans une Diſſertation De rebus geſtis Philippi ,

qui eſt parmi les Diſſertations Académiques , S. 16. pré

tend que , de tout cela il s'enſuit ſeulement, que la

Souveraineté des Rois de Macédoine étoit limitée . Mais

fi on examine bien les paſſages dont il s'agit , & d'au

tres qu'il cite lui-même ; on trouvera , à mon avis ,

qu'ils ſuppoſent quelque choſe deplus qu'une ſimple

limitation ; à conſidérer du moins l'origine de ces coû

tames , & la maniére dont elles avoient été pratiquées

pendant long tems.

( 35) Trans Lygios , Gothones regnantur ; paullo jam

adductius , quàm cetera Germanorum gentes ; nouum ta

men Supra libertatem . German. Cap. XIIII. num . 7.

( 26 ) Mox Rex vel Princeps , prout ætas cuique , pro

ut nobilitas , prout decus bellorum , prout facundia , au

diuntur , auctoritate ſuadendi , magis quam jubendi pote

ſtate. Ibid . Cap. XI. num . 6.

( 27) Eoqué unus imperitat [ apud Suiones] nullis jam

exceptionibus , non precario jure parendi. Ibid. Cap.XLIV.

Num . 3 .

(28) Συνέλευσις βασιλείας και αριστοκρατίας. Ιn Odyff.

Län . VI.

(29) LAONIC CHALCOCONDYLE dit , qu'un tel

mélangeſe trouvoit dans les Roiaumes des Pannoniens,

& das Anglois , Lib. II. dans celui d'Arragon , Lib. V.

& dans celui de Navarre , Ibid. Ce n'étoit pas le Roi

de Navarre , qui créoit les Magiſtrats : il ne mettoit

des garniſons dans les Places, qu'avec le conſentement

du Peuple ; & il ne pouvoit lui rien commander , con

tre les Coûtumes ; ainſi que le dit le même Auteur,

dans le dernier endroit cité. Le Rahbin Le'vi , Fils

de Gerfon , remarque , ſur I. Sam . VIII, 4. qu'il y a

des Rois abſolus , & d'autres ſoůmis aux Loix . Ce que

PLINE nous apprend , au ſujet de file de Taprobane ,

eſt curieux. On y choiſiſſoit pour Roi quelcun quifût

vieux & d'un naturel doux , & qui n'eút point d'En

fans : que s'il venoit à en avoir , on le dépoſoit pour

empêcher que la Couronne ne devînt héréditaire. Le

Peuple lui donnoit trente Miniſtres ou Conſeillers : &

perſonne n'étoit condamné à mort, qu'à la pluralité

des voix. Il y avoit pourtant appel de ce Conſeil au

Peuple , qui nommoit ſeptante Juges : & s'il ne ſe

trouvoit pas plus de trente Juges , qui opinallent à ab

ſoudre le Criminel , on les deſtituoit, ce qui étoit une

grande AêtriſTùre. Le Roi étoit vêtu à la maniére de

Bacchus ; les autres , comme les Arabes. Si le Roi

commettoit quelque faute , on le puniſſoit de mort ,

ſans que pourtant perſonne le fît mourir , mais en ora

donnant à chacun de n'avoir aucun commerce avec

lui , & de ne lui parler pas même: Eligi Regem

Populo , feneétà cleinentiâque ; liberos non habentem : & ,

ſi poſtea gignat, abdicari , ne fiat hereditarium regnum .

Rectores ei à Populo XXX. dari :nec niſi pluriumfenten

tià quemquam capitis damnari. Sic quoque adpellationein

effe ad Populum :LXX. Judices dari. Si liberent ii reuin,

non amplius XXX. (c'eſt ainſi qu'il faut lire , au lieu

d'amplines XXX . ) iis nullam effe dignitatem , graviſſimo

probro. Regi cultum Liberi " Patris , ceteris Arabum .

Regem , fi quid delinquat , morte mulétari , nullo interi

mente , fed adverſantibus cunétis , commercic etiam fere

monis negantibus . Hift. Natur. Lib. VI. Cap. XXII. Ser .

VIUS , ſur le IV. Livre de l'Enérde, ( verf . 682.) dit ,

que le Gouvernement de Carthage étoit mêlé de Démos

cratie , d'Ariſtocratie & de Monarchie : POPULUMQUE,

PATRESQUE ) . . . Quidain hoc loco volunt treis partes

politie comprehenfas , Populi, Optimatium , Regie pote

Itatis. Caro enim ait , de tribris iſtis partibus ordina

tam fuiſe Carthaginem Grotius

( 30 )
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fa volonté tenoit lieu de Loi , ſelon TAĆITE (30). Et le Juriſconſulte (31) POMPO

Nius dit , que les Rois avoient tout pourvoir. Cependant Denys d'Halicarnaſſe ( 32)

veut qu'en ce tems-là méme il y eût certaines choſes qui étoient réſervées au Peu

ple. Que finous ajoûtons plus de foi autémoignagedes Auteurs Romains, qu'à

celui de cet Hiſtorien Grec , SENE QUE (33) nous apprend qu'en matiére de certaines

Cauſes on pouvoit en appeller des Rois au Peuple ; & il cite là-deſſusle Traité de CI

CERON de la République , les Livresmêmes des Poirtifes, & FENESTELL A. Servius

Tullius, qui étoitmonté ſur le Trône par lafaveur duPeuple, plutôt qu'en vertu d'un

juſte titre , diminua encore plus l'Autorité Roiale , puis qu'il fit des Loix (34) mixquel

les les Rois néme devoient le ſoitinettre , comme parle encore TACITE. Ainſi il ne

fautpas trouver étrange que (35) TITELive ait dit, Qu'il n'y avoit preſque d'autre

différence entre le Pouvoir des premiers Conſuls & celui des Rois, fi ce n'eſtce n'eſt que le

Conſulat n'étoit que pour une année. Il y eut encore , dans le Gouvernement des Ro

mains, un mélange de Démocratie & d’Ariſtocratie (36) pendant l’Interrégne , & dans

les premiers temsdes Conſuls. ( 37) Car ce que le Peuple ordonnoit en matiére de

certaines affaires , & des plus importantes , n'avoit aucune force , qu'après ( 38) qu'il

avoit été approuvé par le Sénat. Et il reſta quelque choſe de ce mélange encore plus

tard , tant que le Pouvoir, comme dit encore (39) TITE LIVE , fut entre les mains

des Putriciens , c'eſt -à -dire , du Sénat , & le ſecours, ou le droit d'oppoſition , entre

les mains des Tribus, c'eſt-à -dire, du Peuple. Mais , avec le tems, la puiſſance du

Peuple s'étant accruë, le conſentement du Sénat ne futplus qu'une pure cérémonie &

une vaine image de ſon ancien droit; puis que les Sénateurs ratifioient les délibérations

de l'Aſſemblée du Peuple , avant méme que de ſavoir ce qui y ſeroit réſolu , comme

le remarque (40 ) TITE LIVE.

5. En

(30) NobisRomulus , sit libituin , imperitaverat. An

nal. Lib. III . Cap. XXVI. 1110in . 5 .

( 31 ) Puolud Magiſtratus adtinet , initio civitatis hu

jus coriftot , Reges omnem poteftatem hubuille. Digest.

Lib. I. Tit. II . De origine Juris &c. Leg. II. §. 14. Mais

l'Illuſtre Mr. De BYNKERSHOEK veut , qu'il s'agiſſe

ici ſeulemeut du Pouvoir des Magiſtrats , dont les dif

férentes fonctions étoient toutes exercées par les Rois.

Il reconnoît cependant , que le Juriſconſulte Pompo

nius a parlé plus haut de cette volonté des Rois , qui

tenoit alors lieu de toute ſorte de Loi , lors qu'il dit :

Omniaque manu d Regibus gubernabantur. § . i . Voiez

les Praetermifi ad L. 2. D. De Orig. Juris , pag. 16, 17 .

des Opufcula publicz en 1719.

( 32) J'ai déja rapporté le pallage ci-deſſus, Note 4 .

ſur le paragraphe 6. An reite, PUFENDORF, dans

une Differtation De forina Reip : j'ice Romina , S. 4 ,

& jeg. foutient, que les anciens Kois de Rome avoient

toutes les parties de la Souveraineté. Mais ſi l'on exae

mine fes raiſons , on trouvera qu'elles ne font pas af

ſez fortes pour détruire le témoignage des Auteurs La .

tins & Grecs , qui nons donnent une autre idée du pon

voir de ces prémiers Chefs du Gouvernement.

(33 ) Provocationein ad Populuin etiam à Regibzes fuif

ſe [notat CI'ERO. ] I ita in Pontificalibus libris aliqui

putant, & FENESTELLA. Epiſt . CVIII. pag. 538. Elit.

Elzevir. maj. 1672. On en trouve un exemple dans

TITE Live , Lib. I. Cap. XXVI. au ſujet d'Horace,

qui avoit tué ſa Saur. Voicz le même Auteur , Lib.

VIII . Cap . XXXIII . num . 8.

( 34 ) Set præcipuus Servius Tullius funétor Legum

fuit , quicis etium Reges obtemperarent. Annal. Lib . III.

Cap. XXVI. mum . 5 .

( 35 ) Libertutis originein inde magis , quia annuum im

perium Confulare faciun eſt , quum quòd demninutum quic

quam fit ex Regia poteſtate , muneres. Lib . II. Cap. I.

num . 7. Voiez CICERON , De Legib. Lib. III. Cap . III.

( 36 ) Quand un Roi étoit mort , le Peuple donnoit

pouvoir au Sénat d'établir telle forme de Gouverne

ment que hon lui ſembloit. Le Sénat créoit des Inter

reges , ou Régens de l'Etat, tirez de ſon propre Corps ;

& qui gouvernoient tour-à- tour , chacun pendant cinq

jours. Ceux -ci nommoient un nouvcău Roi, ou du

pais , ou étranger même: mais il falloit qu'il fût en

ſuite approuvé , prémiérement par le Sénat , & puis par

le Peuple; & que les augures auſli fuſſent favorables.

C'eſt ce que nous apprend Denys d'Halicarnale: 'E»

γαρ τοις πρότερον χρόνους , οπότε Βασιλεύς αποθάνοι και την
μεν εξεσίαν έδιδε ο Δήμο » τα συνεδξία της Βελής , διαν

προέλoιτο καταςήσαθαι πολιτείαν η δε Βουλη Μεσοβα

σιλείς απεδείκνυεν εκείνοι δε τον άρισον άνδρα και είτ' εκ

των επιχείων και είτ' εκ πολιτών και ειτ ' εκ των ξένων , Βα

σιλέα καθισασαν. ει μεν έν ή τε Βουλή τον αιρεθέντα υπ '

αυτών εδοκίμασε , και ο Δήμος έπεψήφισε , και τα μαν

τεύματα επεκύρωσε και αρελάμβαναν έτσιτην αρχήν.Αn

tig. Kom . Lih . IV . Cap. XL. pag. 233. Ed. Oxon . ( 242.

Sylhurg .) Voicz le pallage de TITE Live , qui fera ci

té dans la Note 40. fur ce même paragraphe.

( 37 ) C'eft -à -dire , dans l'établiſſement des Magif

trats , & des Loix , & quand il s'agiſſoit de faire la

Guerre; car c'étoit -là , comme nous l'avons vù ail

leurs , les trois choſes réſervées au Peuple. Ta on

μοτικα πλήθει τρία ταύτα επέτρεψεν [ ο Ρωμύλο.] , αρ

χαιρεσιαζειν τε , και νόμες επικυρώνκαι και περι πολέμι δια

γινώσκειν και όταν ο Βασιλευς εφή και έδε τέτων έχωτι την

εξεσίαν ανεπίληπτον, αν μη και τη Βελή ταύτα δοκή.

DENYS d'Halicurnelle , Antiq . Róm . Lib. II . Cap. XIV .

(pag. 85. E. Oxon . 87. Sylb .) Voiez les deux Notes fuis

vantes ; & ci-deſſus S. 6. Note 4.

( 38 ) Εξενεχθεισης δε της γνώμης εις της πολλες,

MÊME
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Lib. XLIII.

5. Enfin , ISOCRATE prétend , que du (41) tems de Solon , le Gouvernement

d'Athénes étoit une Démocratie mėlée d'Ariſtocratie.

S. XXI. 1. APRE's avoir ainſi établi des principes propres à faire juger, entre

les mains de qui eſt le Pouvoir Souverain de chaque Etat; examinons maintenant

quelques queſtions, qui ſont d'un uſage fréquent ſur cette matiére.

2. La premiére qui ſe préſente, c’eſt, ſi unePuiſſance inférieure à quelque autre en

vertu d'un Traité d'Alliance Inégale, peut avoir la Souveraineté ? (1 ) J'entens par Al

liance Inégale, nonpas celle qui ſe fait entre deux Puiſſances dont les forces ſont iné

gales , comme le Roi de Perſe s'allia autrefois avec (2) la Ville de Thebes en Béotie

du tems de Pélopidas ; & les Romains , avec (a) ceux de Marſeille, & enſuite avec le (a) Juſtin .

Roi (b) Maſſmiſſá: ni celle où l'on ſtipule d'une part quelque condition dont l'effet Cap.V.num.3 .

n'eſt pointpermanent, comme lors que, dans un Traité de Paix , on promet de vivre (b) Valer.

en bonne amitiéavec l'Ennemi réconcilié, à condition qu'il rembourſera les frais de la Mux. Lib. V.

Guerre, ou qu'ilfera ou donnera quelqueautre choſe une foispour toutes : Mais une tern. num .4.

Alliance Inégale, c'eſt celle qui , en Vertu des articles mêmes du Traité , donne à l'un

des Alliez une prééminence perpétuelle ſur l'autre, ou par laquelle un des Alliez eſt te

nu de maintenir la Souveraineté et la Majeſté de l'autre, comme porte le Traité d’Al

liance ( 3) entre les Romains & les Etoliens , c'eſt-à -dire , d'empêcher qu'on ne donne

aucune atteinte à la Souveraineté ,& de faire en ſorte qu'on reſpecte fa dignité , qui eſt

marquée par le nom de Majeſté. TACITE ( 4) appelle cela avoir de la vénération pour

t'Empire des Romains : & voici comment il l'explique immédiatement après , en parlant

d'un Peuple de l'ancienne Germanie : Quoi que placez ſur leur rivage , S hors des lie

mites de notre Empire , ils ne laiſſent pas d'être avec nous de centre d'inclination .

FLORUS (5) dit que ceux -là mêmes qui n'étoient pas sous la domination des Ronaitis

.

en

μεν Δήμο άκυρG- ήν τε ψήφω και νόμω τι ποιείν άνευ

specuasvuxta ? Plutarch .in Vit. Coriolan . ( Tom . II.

pag. 227. E. Ed. Wech. ) CHALCOCONDYLAS, Hiſt.

Lib. V. a remarqué un ſemblable mélange de Souverai

neté qu'il y avoit de fon tems dans la République de

Génes. GROTIUS.

( 39 ) Non poffe æquo jure agi ,ubi imperium penes il

los ( Patres ] , penes se [ Plebem ] auxilium tantum fit .

Lib . VI. Cap. XXXVII. num . 4.

(40 ) Decreverunt enim , ut quum Populus Regem jufillet,

id fic ratum eflet , fi Patres auctores fierent :hodieque in

Legibus Magiſtratibusque rogandis ufurpatur idem jus, vi

edemptâ. priusquam Populusfuffragium ineat , in incertum

Comitiorum eventum Patres aućtores fiunt. Lib. I. Cap.

XVII. num . 9. Denys d'Halicarnaſſe dit auſſi, que , de

fon tems , ce qui avoit été délibéré par le Peuple avoit

force de Loi , fans que le Sénat en rît connoiſſance ;

quoi que les Arrêts du Sénat n'euffent aucune force

ſans l'approbation du Peuple. 'Em npão de HETárso

ται το εθG- ' ου γαρ ηΒελή διαγινώσκει τα ψηφιθέντα

υπό το Δήμς , των δε υπο της Βελής γνωθέντων οΔήμος

isi róico . Antiq. Rom . Lib . II. Cap. XIV. C'eſt de

ces tems-là que notre Auteur veut parler , lors qu'il

foutient ci-deilus, S. 19. contre l'opinion de Poly

BE , que le Gouvernement de Rome étoit Démocratia

que : de forte que quelques-uns de ſes Commentateurs

l'ont mal-à-propos accuſé de contradiction for ce ſujet.

On peut voir dans les Obſervations de GRONOVIUS ,

Lib. I. Cap. XXV. de quelle maniére le Peuple empie

ta peu -à-peu ſur les droitsdu Sénat , & les englou

tit enfin . On fera bien auſſi de lire là -deſſus une Diſ

ſertation de PUFENDORF , que j'ai déja citée , De for

ma Reip. Roinae ; quoi qu'il faffetout ce qu'ilpeut,

pour ſauver l'autorité du Sénat. Voiez encore PAUL

ME'RULA , de Legibus Romanorum , Cap. II. S. 12. &

Cap. III. S. 1. & RABOD HERMAN SCHELIUS , De

Jure Imperii , pag . 41 , & feqq.

(41 ) C'eſt dans ſa Husangue Panathénaïque, où il dit,

que Lycurgue imita , auta qu'il lui fut poflible , cet

te maniere de Gouvernement : 'Qux as Auxópy8pi tác

των ευρόντG- ή διανοηθεντG- , αλ' ως μιμησαμένε την

διοίκησιν , ως δυνατόν , άρισα την των προγόνων των ημε

τέρων , και τηντε δημοκρατίας καταστήσαντο παρ'αυτούς

την αριστοκρατία μεμιγμένην , ήπερ ήν παρ ' ημίν . Ρag . 265.

A. Éd. H. Steph .

S. XXI. ( 1) Voiez ſur cette matiére , PUFENDORF,

Droit de la Nat. & des Gens , Liv. VIII. Chap. IX . S. 39"

4. & conférez ce que nôtre Auteur dira ci - deflous ,

Liv. II. Chap.XV. §. 7,6 ſuiv .

(2) PLUTARQUE , de qui nôtre Auteur a tiré fans

doute ce fait , dit , qu'Artaxerrès accorda , entr'autres

choſes , à Pélopidas, Que les l'hébains feroient regar

dez comme amis du Roi, de Pére en Fils : Omaiss

at watpixs's 18s voula Beoideas. In Vit. Pelopid.

pag. 294. D. Ed. Iech .

( 3 ) Imperium majeſtatemque PopuliRomani gens Æto

lorum conſervato fine dolo malo. Tir.Liv. Lib. XXXVIII.

Cap. XI. nuin . 2 .

(4) Protulit enim magnitudo Populi Romani ultra Rhe

num , ultraque veteres terminos Imperii reverentiam . Ita

Sede finibusque in fua ripa , mente animoque nobiſcum

agunt. German. Cap. XXIX . num . 3 , 4. Dans ce palfa

ge, & dans celui de la Note ſuivante , il ne s'agit point

d'Alliance , mais de l'impreflion qne faifoit la grandeur

des Romains ſur les autres Peuples.

(5) Illi quoque reliqui, qui immunes inperii erant ,

Sentiebant tamen magnitudinem , og vićtorem gentitum Popu

lum Romanusn venerabantur. Lib. IV. Cap. XII. num . 61.

( 6 )V 3
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>en reconnoiſoient la Grandeur Es reſpectoient ce Peuple Vainqueur des Nations. En

effet , comme l'a très - bien dit ARISTOTE , & après lui ( 6 ) un de les Commenta

teurs , c'eſt le propre de l'Amitié entre inégaux , que l'on donne au plus puiſſant

plus d'honneur , & au plus foible plus de ſecours.

3. C'eſt à l'inégalité dont il s'agit qu'on doit rapporter quelques-uns des droits que

l'on appelle aujourdhui Droit de( 7 ) Protection , Droit (8) d'Avouërie , Droit de (9)

Mambournie : comme auſſi le droit qu'avoit autrefois , parmi les Grecs , une ( 10 ) Vil

le Mére, ſur les Colonies qui en étoient ſorties : car , quoi que ces Colonies fuſſent li

bres & indépendantes, elles devoient avoir du reſpect pour la Ville d'où elles tiroient

leur origine , & luirendre certains honneurs ; ainſi que nous l'apprend ( 11 ) THU CY

DIDE. Et TITE LIVE , ( 12) en parlant d'une ancienne Alliance entre les Romains ,

qui étoient devenus maîtres abſolus d'Albe, & les Latinis , qui étoient ſortis d'Albe ;

dit
que ,

dans ce Traité les Romains étoient reconnus Supérieurs.

4. Pour venir maintenant à notre queſtion , on fait ce qu'y répondit le Juriſconſulte

PROCULUS. 11 décida , ( 13) Que tout Peuple, qui ne dépend d'aucun autre, eſt li

bre , encoremêmeque , par un Traité d'Alliance, il ſoit tenu de maintenir & de ref

pecter la Majeſté d'un autre Peuple. Si donc un Peuple, qui s'eſt engagé de cette ma

niére , demeure néanmoins libre, s'il ne dépend point de l'autre Peuple ; ils'enfuit , qu'il

conſerve la Souveraineté. Il faut dire lamême choſe d'un Roi , en pareil cas :car il

n'y a point de différence entre un Peuple Libre, & un Roi véritablement Roi. Le Ju

riſconſulte ajoûte, qu’unetelle clauſe appoſée à un Traité d’Allianceemporteſeulement,

que le Peuple , qui doit témoigner du reſpect & de la déférence à l'autre , lui eſt infé

rieur; & non pas , qu'il ne ſoit plus libre. Les mots de Supérieur & d'Inférieur ſe doi

vent entendre ici , non par rapport au pouvoir ou à la jurisdiction ( puis qu'on vient de

dire

( 6) ' Αλλα τω μεν υπηρέχοντι δεί πλέον νέμειν τιμής , tions de nôtre Auteur , publiées de ſon vivant, & im

τα δε ενδεεί πλέον αποδιδόναι ür deitat. ANDRONIC. médiatement après la mort. Dans les derniéres on a

RHODIUS, Paraphr. Lib. VIII. Cap. XVIII. pag. 567. mis Mundiburdinm . L'un & l'autre fe trouve dans les

Edit. Heins. 1617. Auteurs : auſli bien que Mundiburnium ; d'où l'on a fait

(7 ) C'eſt lors qu'un Prince ou un Etat prend ſous ſa en François , Mambournie. De quelque maniére qu'on

protection quelque autre Prince ou quelque autre Etat l'écrive , il vient , ſelon quelques-uns, du vieux mot

moins puiſſant , & s'engage à le défendre , ſoit gratui Teuton , Munto , qui ſignifioit, défendre, protéger , &

tement , ou moiennant un certain tribut. On en trou. de Burde, qui veut dire , Charge, fardeau. D'autres le

ve pluſieurs exemples dans l'Empire d'Allemagne, & tirent d'ailleurs : mais on convient de la ſignification

ailleurs. Voiez la Diſſertation de feu Mr. HERTIUS , du terme ; & c'eſt toûjours une eſpéce de droit de Pro

de ſpeciolibres Romano - Gerrit. Imperii Rebuspublicis &c. tection . Voiez CUJAS , ſur le II. Livre de Ferdis ,

S. 34. dans le II. Tome de ſes Comnientationes & Opuſc. Tit. IV . FRANC. GUILLIMAN. De Rebuus Helvetiorion ,

& ſes Paræmiæ Juris Germanici , Lib. II. Cap. V. Lib. I. Cap. IX. num . 14. Edit. Lipf. 1710. l'Illuſtre Je

(8) Advocatia. On appelloit Advocati , ceux qui s'en Rôme BIGNON , ſur MARCULPHE, Lib . I. Cap. XXIV .

gagcoient à défendre les biens & les droits d'une Egli pag . 504. & 506. le Gloſſaire de Mr. Du CANGE; &

le , ou d'un Monaſtére. Voiez -en l'origine dans la Bi . la Diflertation de Mr. HERTIUS , que j'ai citée dans

BLIOTHEQUE UNIVERSELLE , Tom . I. pag. 97 , & la Note 7. On prétend , que ce mot ſe difoit particu

Suiv. Le Savant GRONOVIUS cite ici pluſieurs Au liérement du droit de Protection qu'avoit un Prince

teurs , qui traitent de ces Advouez. On trouvera auſſi ſur un Evêque , ou un Abbé.

bien des remarques curieuſes & inſtructives , ſur ce ſu ( 10 ) Voiez les Notes du Savant HENRI DE VALOIS

jet , dans une Diſſertation de feu Mr. HERTIUS , De ſur les Excerpta Conſtantini Porphyrog. dans le Recueil

conftitutionibus, legibus , & judiciis , in ſpecialibus Rom . fourni par Mr. de Peireſc , pag. 6,7. & ce que nôtre

Germ. Imperii Rebuspublicis , S. 17. Tom . II. de ſes Auteur dira ci -deſſous , Liv. II. Chap. IX . S. 10.

Comment. Opuscula &c. Il ſuffira d'en alléguer un ( 11 ) Celui que l'Hiſtorien fait parler , y met cette

exemple conſidérable, par rapport au but de notre Au . exception ; à moins que la Ville Mére n'en agļile mal a.

teur, c'eſt celui de l'Empereur d'Allemagne , qui ſe vec la Colonie : Mαθέτωσαν ώς πάσα αποικία , εν μέν

qualifie Supreme Avoué de l'Egliſe Romaine ; quoi qu'il σεχεσα , τιμά την μητρόπολιν , αδικημένη δε , αλοτρι

n'en ſoit pas Chef Souverain , & que , depuis long ται . Lib. Ι. S. 34. Ed. Oxon. " Ουτε γαρ εν πανηγύρεσι

tems il n'ait aucun droit ſur le Temporel des Papes. ταις κοιναΐς διδόντες γέρα τα νομιζόμενα , ούτε Κορινθία

Voiez , au reſte , le Jus Ecclefiafticum Proteſtantium & c. ανδρι προκαταρχόμενοι των ιερών , ώσπερ αι άλαι αποι

de Mr. BOEHMER , Profeſſeur en Droit à Hall , Lih. xíca &c. Ibid . S. 25 .

III. Cap. V. S. 36 , 37. où il fait en peu de mots l'hiſ ( 12)Quamquanı in eo fædere ſuperior Romana res erat.

toire du droit d'Avouërie , & il indique en même Lib. I. Cap. LII. num. 4.

tems les Auteurs , chez qui on peut s'en inſtruire à (13 ) Liber autem Populus eſt is , qui nullius alteriusPo

fonds. puli poteſtati eſt subjectus , five isfoederatus eft : item five

(9) Mundiburgium . C'eſt ainſi que portoient les Edi æquo fædere in amicitiam venit , five fædere comprehenſum

eft ,
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dire que le Peuple inférieur par le Traité ne dépend point de l'autre , qui lui eſt ſupé

rieur maisà la conſidération & à la dignité. Et c'eſtce qui eſt expliqué par une com

paraiſon très-juſte , dans les paroles qui ſuivent immédiatement: Nousregardonscomme

libres nos Clients , quoi qu'ils ne nous ſoient willement égaux ni en conſidération

018 ) ni à l'égard de toute ( 14 ) forte de droits : de imême il faut regarder comme li

bres, ceux qui doivent maintenir o reſpecter la Majeſté de notre Etat. En effet , com

me un Client eſt ſous la protection de ſon Patron ; de même les Peuples inférieurs par

un Traité d'Alliance , ( 15) ſontſous la protection du Peuple Supérieur, & non pas forus

Sa domination , ainſi que le dit Sylla ( 16) dans l'Hiſtoire d’APPIEN d'Alexmdrie : ils

ſont de ſon parti, & non pas de les Etats , comme s'exprime ( 17 ) Tite Live. Auſli

Ciceśron dit-il des Romains, en parlant des tems où la Vertu régnoit parmi eux , ( 18)

Qu'ils étoient les Protecteurs , 3 non pas les Maîtres de leurs Alliez . A quoi ſe rap

porte ce mot du prémier Scipion , dit l’Africain ; (19) Le Peuple Romain aime mieux

attacher les Hommes à ſoi par ſes bienfaits, que par la crainte de ſa Puiſance : il aime

mieux voir les Nations étragéres jointes à lui par la protection qu'il leur accorde , og

p.ir l'alliance qu'il fait avec elles, que de les tenir ſoùmiſes à ſon Empire par un triſte

eſclavage. STRABON (20 ) dit , que les Lacédémoniens , depuis même l'entrée des

Romains dans la Gréce , demeurérent libres , ne contribuant autre choſe que ce qu'ils étoient

obligez de faire en qualité d'Amis & Alliez. Comme donc le Patronage de Parti

culier à Particulier , ne prive point le Client de la liberté perſonnelle : demême cette

eſpéce de Patronage Public , ou d'Etat à Etat , ne détruit point la liberté civile , qui ne

fauroit être conçuë ſans la Souveraineté. C'eſt pourquoi Tire Live oppoſe l'état de

ceux qui (21 ) ſont ſous la protection de quelque autre Peuple , à l'état de ceux qui ſont

Sous fa domination. Et l'Empereur Auguſte , au rapport de JOSEPH , nienaça

(22)

3

eft , ut is Populus alterius Populi majeſtatem comiter con II. num. 2. Edit. Boecler.) GROTIUS.

fervaret : hoc enim adjicitur , ut intelligatur alterum Po J'ajouterai ici à ce que j'ai mis entre deux crochets ,

puluin fuperiorem efle ; non ut intelligatur alterum non elle dans cette Note , que le Paſſage Grec , qui y eſt cité

liberum: quemadmodum Clientes noftros intelligimzes liberos fans nom d'Auteur , pourroit bien être de The'OPHA

tje, etiamfi neque auctoritate , neque dignitate , neque jure NE , & fe rapporter aux conditions dn Mariage que

emni (Voiez la Note ſuivante] nobis pares funt ; fic eos l'on fait qui fut propoſé entre Iréne & Charlemagne. " Je

qui majeſtatem noftram comiter conſervare debent , liberos n'ai pas le Livre en main , pour m'en éclaircir.

ele intelligendum eft. DIGEST. Lib. XLIX, Tit. XV. De ( 16 ) C'eſt au ſujet de quelques Peuples de l’Afie Mi

Ceptivis Poſtlimin . & c. Leg. VII. §. 1 . neure , que les Romains avoient donnez à Euménès, Roi

(14) Jure omni : C'eſt la leçon ordinaire, que notre de Pergame, &aux Rhodiens , leurs Alliés : ’anid kla

Auteur a ſuivie , dans ce paſſage , qui eft corrompu , θήκαμεν αυτονο μας , πλην είτινας Ευμενεί και Ροδίοις

tel que le repréſentent les meilleurs MSS : mais il vaat συμμαχήσασιν ημίν εδομεν, υποτελείς , αλ' επί προ

mieux lire , comme fait HALOANDER , neque viribus sátais sivas. Bell. Mithridat. pag. 356. Ed. Amſt. (212.

c'eſt-à- dire , ne nozes ſont pas égaux en forces. H. Steph. ) Ainfices Peuples n'étoient pas indépen

(15) Voiez le Cardinal TUSCHUS , Practic . Concluf.. dans , tels qu'il faut ſuppoſer ceux dont nôtre Auteur

935. Nous avons un exemple de ceci, dans les Di parle.

limnites ; Con Dolomites , Peuples de Perfe , ] qui , quoi (17) Il s'agit là des Olcadiens , Peuple d'Eſpagne ,

que libres & vivantſous leurs propres Loix, donnoient par rapport aux Carthaginois : Ultra Iberum ea gens in

des Troupes aux Perſes ; comme le rapporte A G A parte magis , quàm in ditione Carthaginicnſium erat. Lib .

THIAS , Lib. II. ( Cap. VIII. Voiez auſli PROCOPE, XXI. Cap. V. num . 3 .

De Bell. Goth. Lib . IV. Cap. XIV. & l'Orbis Romanus (18) L'Orateur& Philoſophe Romain dit , qu'on pou

de Mr. le Baron de SPANHEIM , Exercit. II. Cap . voit les appeller les Protecteurs, plutôt que les Maîtres

XVIL pag. 452.] Iréne, Impératrice de Conſtantinople, de leurs Alliés : Noſtri autem Magiſtratus Imperatores

avoit eu deffein de partager l’Empire entre les Enfans que ex hac wa re maximam laudem capere ſtudebant , fi

de fon Mari, en ſorte que ceux qui naîtroient après Provincias, f. Socios æquitate &fide defendiſent. Itaque

leur fullent inférieurs en dignité , mais du reſte mai illud patrocinium orbis terræ verius , quàm imperium ,

tres d'eux -mêmes & indépendans: Asurécys mèy xata poterat noininari. De offic. Lib. II. Cap. VIII. Voiez

το της τιμής αξίωμα και αυτονόμος δε και αυτοκράτορας auſſi Lib. I. Cap. XI.

inksxs. Voiez , au ſujet des 'Villes qui ſe mirent ſous (19) Venille eos in Populi Romani poteſtatem , qui be

la protection de la Maiſon d'Autriche , ALBERT. neficio , quiin metu , obligare homines malit ; exterasque

KRANTZIUS, Saxonic. Lib. X. HERODIEN gentes fideac focietatejunctashabere , quàmtriſti ſubječtas,

parlant des Osrhoëniens & des Arméniens, remarque , Servitio. Tir. Liv. Lib. XXVI. Cap. XLIX .num. 8 .

qne les prémiers étoient ſujets des Romains , mais les (20) Και έμειναν ελεύθεροι, πλην των φιλικών λειτερ

autres ſeulement Amis & Alliés : ’Orgonyão te xai 'Ap geão ano ourten & Tes šdor. Geograph. Lib. VIII. pag.,

μείων " ώνήσαν οι ρεεν υπήκοοι , οι δε , φίλοι και σύμ 562. B. Ed. Amſt. (365. Pariſ.)

w yo . Hift . Lib. VII. ( Cap. V. Ech Oxon, 1678. Cap. (21) In fide , & in ditione. Par exemple , en parlant,

des

.
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(22) Syllée , Roides Arabes , que , s'il ne ceſſoitd'inſulter ſes Voiſins, il le réduiroit à

n'être plus fon Ami , mais fon Sujet. Les Rois d'Arménie pouvoient être mis au

dernier rang: car , comme le diſoit Petus, écrivant écrivant à Vologėſe , ils ( 23)

étoient ſous la domination des Romains , en forte qu'ils n'avoient guéres que le titre

de Rois. Tels auſi avoient été autrefois les Rois de Chypre, & autres Princes ,

ſoûnis ( 24 ) à l’Empire des Perſes.

5.Il eſt donc certain que les conditionsd'une Alliance Inégale n'enipéchent point que

l'Allié Inférieur ne ſoit Souverain . Mais il y a une difficultéſur les paroles du Juriſcon

fulte Romain , que nous venons de citer , comme étant de même opinion : car ce qu'il

dit , ſemble ne pas s'accorder avec ce qu'il ajoute : (25) Ceux qui ſont membres des États

Alliez ſon citez par devant nois ; on leur fait le proces dans nos Tribunaux, on les pu

nit en vertu de la Sentence rendıë contr'eux. Pour éclaircir cela , il faut remarquer, qu'il

peuty avoir ici quatre fortes de démélez , oude ſujets de plainte. 1. Lors que les Su

jets du Peuple , ou du Roi, quieſt ſous la protection d'un autre , ſont acculez d'avoir

fait quelque choſe contre le Traité d'Alliance. 2. Lors qu'on en accuſe le Peuple même,

ou le Roi. 3. Lors que les Alliez , qui font ſous la protection d'un même Peuple ou

d'un même Roi , portentdevantlui les griefs qu'ils ont les uns contre les autres. 4. En

fin , lors que les Sujets ſe plaignentdes mauvaistraitemens ou du tort qu'ils reçoivent

de leur Souverain . Voions de quelle maniére il faut décider chacun de ces cas.

6. Je

des Sidiciniens : Qui nec IN FIDE Populi Romani, là dépendans des Romains , en ſorte qu'ils recevoient

nec DITIONE elent. Lib. VIII. Cap . I. num . 10. Et ail d'eux la Couronne , & que fansleur conſentement un

leurs in fidem ſe tradere , eſt oppoſé , à in fervitutem : Fils même ne pouvoit pas ſucceder à ſon Pére. Jo

commequand Phéneas , Chef de l'Ambaſſade des Eto SEPH rapporte , dans l'endroit même que je viens de

liens , diſoit à un Conſul Romain : Non IN SERVITU citer , & dans le Chapitre ſuivant , combien Auguſte

TEM , fed in FIDEM tuam nos tradimus. Lib. XXXVI. fut irrité, de ce qu'Aretas avoit commencé à régger ,

Cap. XXVIII. num . 4 . Mais le Conſul fit bien voir , fans attendre ſon approbation , après la mort Lobo

que , par in fidein ſe tradere , on entendoit alors ſe ren das ; & les foúmilions qu'ils fallut que fit ce Prince ,

dre à diſcrétion , ſe mettre ſous la domination desRo pour appaiſer l'Empereur. On ſait auſſi qu'Archélais,

mains. Voiez l'Orbis Romantis de feu Mr. le Baron de
Fils de l'Hérode, dont il s'agit, alla à Rome, inconti

SPANHEIM , Exercit. II. Cap. X. pag. 299. C'eſt que nent après le mort de ſon Pére , pour demander à Au

l'expreſſion devint équivoque , à meſure que les Ro guſte la confirmation du Roiaume de Judée , qu'il ne

mains commencérent à agir en maîtres avec leurs Al put obtenir que ſous le titre d'Ethnarque ; & même

liés. Voiez ce que nôtre Auteur remarque ailleurs , quelques années après, ſur les plaintes des Juifs, l'Em

Liv . III . Chap . XX . S. 50. num . 3. En quoi il n'y a pereur le relégua à Vienne. Voiez la Differtation de feu

nulle contradiction , comme l'inſinuë BOECLER , qui Mr. Pe'RIZONIUS De Auguſtea Orbis terrarıın de

m'a indiqué les paſſages , que je viens de rapporter. Il firiptione , S. 3 , & 5 , 6 .

remarque lui-même que les Auteurs Latins, qui veulent (23) TACITE, qui rapporte ceci , fait dire à Pætus ,

parler exactement , ajoûtent quelque choſe , pour ôter que les Arméniens avoient toujours été ou ſous la do

l'équivoque ; comme dans ces pallages ; Cuorum IN mination des Romains ou Sujets d'un Roi élû par

FIDE ET CLIENTELA regnum [Numidiæ ] erat. FLORUS, l'Empereur : Quod pro Armeniis , ſemper Romanæ ditio

Lib . III. Cap. I. num . 3. Manus ad Cæſarem tendere , es nis , aut ſubjectis Regi , quem Imperator delegillet , hoſtilia

voce ſignificare cceperunt [ Bellovaci ] , Seſe in ejw . FIDEM faceret. Annal. Lib. XV. Cap . XIII. num. 4. FLORUS

AC POTESTATEM venire. CÆSAR , De Bell. Gall. Lib . dit , qu'après la défaite de Tigrare, Pompée , n'impofa

II. Cap. XIII. Bellovacos omni tempore IN FIDE AT d'autre ſujettion aux Arméniens , que celle de recevoir

QUE AMICITIA Civitatis Æduæ fuille . Idem , ibid. Cap. des Romains ceux qui devoient les gouverner : Arme

XIV. Mais la prémiére de ces expreſſions , ſelon Mr. nios , victo Rege Tigrane , in hoc unuin ſervitutis genus

le Baron de SPANHEIM , dans ſon Orbis Romanus, Pompeius adſueverat (Madame DACIER lit , adftrinxe

ubi fupra , pag. 307: emporte autant que la ſeconde. rat ), ut rectores è nobis acciperent. Lib. IV. Cap. XII.

( 22) Il y a ici pluſieurs fautes, que le SavantGRO num . 43. Voiez l'Orbis Romanzas de Mr. le Baron de

Novius a relevées. I. Syllée n'étoit pas Roi des Ara SPANHEIM , pag. 452.

bes , mais ſeulement Miniſtre ou Général d'Obodas , Roi (24) Αι μεν άλλαι πόλεις άπασαι τοϊς Πέρσαις υπε

d'une partie de l'Arabie. II. Ce n'eſt pas lui qu'Au τάγησαν ó de Plowrazópus (ou , comme feu Mr.

guſte menaça , mais Hérode. Syllée trouva moien d'en Pe'RIZONIUS conjectúroit qu'on doit lire, Nyutay

faire accroire à Auguſte , au ſujet de l'expédition d'Hé pes , Not. in Ælian . pag. 440. ) éxyciws imitarsis tots

rode contre l'Arabie ; & là-deſſus l'Empereur écrivit au Πέρσαις , το λοιπον αδεώς , εβασίλευε της Σαλαμίνα & c.

Roi des Juifs , qu'il l'avoit traité juſqu'alors en ami , Biblioth. Hiſtor . Lib. XVI. Cap. XLVI. pag. 534. Edit.

mais que déſormais il le traiteroit comme fon Sujet : H. Steph.

Και τέτο της επιστολής του κεφαλαίου καιότι πάλαι χρώμενα (25) At fiunt apud nos rei ex Civitatibus Federatis , &

κυτώ φίλω , νυν υπηκόων κξήσεται.JosEPH. Αntig. Jud. in eos damnatos aniinadvertiinus. DIGEST. Lib . XLIX .

Lib . XVI. Cap. XV. pag. 572. C. III . Nôtre Auteur ne Tit. XV. De Captiv. & Poſtlimii. &c. Leg.VII.§.2.

donne pas une jufte idée de la condition des Rois d'A Voiez ce que dit là -deſſus PÚ FENDORF, Liv. VIII.

rabie : car ces Rois , auſſi bien que tous les autres , de Chap. IX . 9. 4. dans la Note 1. où j'ai raſſemblé ce

puis l'Occident juſqu'à l'Euphrate , étoient en ce tems qu'il avoit répandu en deux endroits. La difficulté dif

pa
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6. Je dis donc que, ſi un Sujet du Peuple ou du Roi , qui eſt ſous la protection d'un

autre , a commis quelque choſe qui donne atteinte aux articles du Traité , le Roi

ou le Peuple eſt tenu ou de punir le Coupable, ou de le livrer à celui qui a été of

fenſé ou lézé par-là . Ce qui a lieu entre Alliez égaux , auſſi bien qu'entre un Allié

Inférieur & un Allié Supérieur, & méme entre ceux qui ne ſont liez paraucun Trai

té , comme nous le montrerons (26) ailleurs. Le Souverain , dont il s'agit , doit

auſli faire en ſorte que le dommage foit réparé; & il y avoit pour cet effet à Roine

(27) des Commiſſaires publics , dont l'emploi étoit de connoître deces ſortes de Cau

ſes , comme nous l'apprenons de Festus. Mais aucun des Alliez n’a droit directe

ment de ſe faiſir du Coupable , Sujet de l'autre , ou delepunir. C'eſt ſur ce principe

qu'un Campanois, nommé Décius Magiis, (c) aiant été pris par ordre d'Humibal, & ( 6) Tit.Liv.

tranſporté prémiérement à Cyréne, puis à Alexaıdrie, repréſenta au Roi Ptolomée qu'il Cap VII.

y avoit là une infraction du Traité fait entre Humibal & les Campunois ; ſur quoi le num . 10 .

Roi d'Egypte le fit relâcher.

7. Dans le ſecond cas , l'Allié Supérieur eſt en droit de contraindre l'Inférieur à tenir

les articles du Traité , & de le punir même , s'il y manque. Mais cela n'eſt pas non

plus particulier aux Alliances Inégales : la même choſe a lieu entre AlliezEgaux. Car ,

pour avoir droit de punir quelcun qui s'eſt rendu coupable , il ſuffit que l'on ne

ſoit

paroit entiérement , quand on a lû ce que dit Mr. le Ba empêchent malicieuſement qu'un Roi de quelque Nation

ron de SPANHEIM ,dansſon Orbis Romanus , Exercit. II. étrangére ne ſoit pas ſoumis & n'obéiſſe pas au Peuple Ro

Cap. X. L'Alliance & la Liberté des Rois ou Peuples , dont main: Cujufque dolo malo faétum erit , quo Rex exteræ

il s'agit , étoit tout autre , que notre Auteur ne la conçoit. Natioris Populo Romano minzes obtemperet. Digest. Lib .

L'inégalité d'Alliance n'emportoit pas une ſimple infériori XLVIII. Tit. IV. Ad Leg. Jul. Majeſtatis , Leg. IV. Preu.

té derejpeći , mais une véritable dépendance. Cela paroît ve évidente , que les Romains regardoient comme dépen

par divers endroits de Tite Live , où la différence du dans d'eux , les Rois Alliés ; & à plus forte raiſon , les

Fedu aquum , & Fædusiniquum , eſt clairement marquée. Villes ou Nations , qu'on appelloit Libres & Alliées. Ces

Lors que les Campanois allérent demander du ſecours aux Peuples ne pouvoient ni entreprendre aucune Guerre , ni

Romains contre les Samnites , & en même tems une allian faire aucune Alliance , ſans la permiſſion du Peuple Ro

ce perpétuelle , ils leur dirent , Que, s'ils avoientrecher main. Ils devoient fournir le logement & des vivres à ſes

ché leur amitié dans le tems quela fortune leurétoit favo Généraux & à ſes Armées : & recevoir , de tems en tems,

rable , comme ils auroient traité d'égal à égal , ils ne leur quelque Gouverneur qu'on leur envoioit , pour mettre ors

auroient pasété loûmis & dévouez , comme ils vouloient dre aux affaires. Ils paioient des tributs & des impôts ;

l'être déſormais : Quain Camicitiam ] ſi ſecundis rebus no à moins qu'ils n'euſſent obtenu une exemtion particuliére :

ſtris petijſemw , ficut cæpta celerius , ita infirmiore vinculo & cette exemtion même n'empêchoit pas qu'on n'en exi

contracta efTet. tunc enim , ut qui ex ÆQUO nos VENISSE geât d'eux en certains cas extraordinaires. Ajoutez à

IN AMICITIAM meminiJemus, amici forfan pariter ac tout cela , que ces Peuples, auſſi bien que lesRois Al

nunc , SUBJECTI ATQUE OBNOXII vobis minus ejlemus. liés , étoient obligez de fournir des troupesaux Romains ,

Lib . VII. Cap.XXX. num . 2. Tout le reſte de la Baran toutes fois & quantes que ceux -ci vouloient ; & c'eſt pour

guedes Députés donne à entendre cette dépendance ; quoi cela que fut fait le dérombrement de toutela l'erre , dont il

qu'ils n'euſſent pas encore déclaré qu'ils vouloient ſe met eſt parlé dans l'Evangile , Luc , II, 1788 ſuiv. ſur quoi

tre à diſcrétion ſous la puiſſance des Romains , ce qu'ils on peut voir la Diſſertation de Mr. Pe'rIZONIUS , que

n'avoient ordre de faire qu'après un refus de traiter allian j'aidéja citée. Il ne faut donc pas s'étonner , ſi les Ro

ce avec eux ſur le pié dont il s'agit. Le même Hiſtorien mains connoiſſoient, quand ils le jugeoient à propos , des

dit , que le Peuple Romain donna la paix aux Apuliens , accuſations intentées contre les Citoiens des Villes ou Na

non pas en traitant avec eux une Alliance égale , mais à tions Alliées , & s'ils exerçoient envers eux le droit du

condition qu'ils ſeroient ſous fa dépendance : Impetravère, Glaive. Mais cela étant on doit avouer aufli , que le Ju

ut fæddus daretur : neque ut ÆQUO tamen FOEDERE , ſed riſconſulte , dont les paroles ont donné lieu à l'objection

ut IN DITIONE PopuliRomani ellent . Lib. IX. Cap.XX. que nôtre Auteur examine , définit mal la liberté des Peu

num . 8. Ce ne fut guéres que dutems des prémiers Con ples , dont il s'agit , comme ſi elle avoit le caractére d'une

ſuls , & avant la Guerre de Sicile, que les Romains firent vraie indépendance ( qui nullius alterius poteftati fubjectus

des Alliances , quinedonnoient aucune atteinte à la Sou eſt.). Et par conſéquent auſſi toutes les distinctions de no

veraineté de leurs Alliés : mais , depuis ce tems-là , elles tre Auteur ſont inutiles , dans l'application qu'il en fait :

n'étoient telles qu'en apparence. Les Peuples qu'on ap de ſorte qu'il fuffit de les conſidérer en elles-mêmes.

pelloit Libres , Alliés , Amis , étoient ainſinommez , par (26) Voiez Liv. II. Chap. XXI. S. 4 .

ce que le Peuple Romain leur laiſſoit , avec la propriété ( 27) On les appelloit Recipcratores, ou Recuperatores ,

de Icurs terres la permiſſion de ſe gouverner par leurs pro parce qu'ils faiſoient recouvrer ce qu'on avoit perdu.

pres Loix , & par des Magiſtrats naturels du pais . Du RECIPERATIO eft , ut ait GALLUS TELIUS , quum in

refte , ils devoient reconnoître qu'ils tenoient tout cela de ter Populum , @Reges Nationesque ac Civitates peregri

la conceſſion du Peuple Romain ; & ce Peuple le faiſoit nas , lex convenit , quomodo per Reciperatores reddantur

bien voir , en diminuant ou ôtant cette liberté à qui bon res reciperenturique, resque privatas inter fe perfequantur.

lui ſembloit. Nous avons donné auſſi dans la Note 22. ſur Voiez touchant ce mot le Commentaire de TORREN

ce paragraphe , un échantillon de la manière dont il en Tius ſur Sug'rone, in Neron. Cap. XVII. & celui de

uſoit à l'égard des Rois :& le Juriſconſulte Sc E'v O L A THE'ODORE MARCILLY , ſur la Vie de l'eſpaien ,

rapporte au crime de Léze Majeſté, l'action de ceux qui Cap. X.

TOM. I. х (28) Voicz
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ſoit pas ſon Sujet; commenous (28) le ferons voir ailleurs. Et c'eſt pourquoi les

Rois ou les Peuples non alliez ont auſſi ce droit les uns par rapport aux autres.

8. Pour ce quieſt du troiſiéme cas , comme les différens qui s'élévent entre Alliez

égaux ſe portent ou devant (29) l'Aſſemblée du reſte des Allież non intéreſſez à l'affaire

dont il s'agit, ce que nous trouvonsautrefois pratiqué parmi les Grecs , les Latins, & les

Allemms; ou ſont remis à la déciſion d'Arbitres, ou même au jugement du Chef de la

confédération , en qualité d'Arbitre commun de tous les Membres : de même, dans une

Alliance Inégale , on convient ordinairement , que les démêlez quinaîtrontentre les

Alliez Inférieurs ſe vuideront par celui qui eſt également leur Allié Supérieur. Ainſi cela

n'emporteaucune jurisdiction, que l'AlliéSupérieur aît ſureux ; car les Rois plaident fou

vent , dans leurs propres Etats , devant des Juges qu'ils ont eux -mêmes établis.

9. Enfin , dans le dernier cas , un Allié , quoi que Supérieur, n'a aucun droit de

connoître des plaintes des Sujets contre leur propre Souverain . De là vient que , quand

Hérode alla lui-même accuſer ſes Enfans devant Augufte, ils lui dirent : ( 30 ) Vous pou

viez , SIRE , nous pionir vous-inêmes , & comme Pére , comme Roi. C'eſt auſſi ſur

ce fondement que Scipion l'Africain , lors que quelques Carthaginois (31) furent venus

à Rome pour ſe plaindre d'Hannibal , dit tout haut dans le Sénat, que les Romains ne

devoient pas ſe mêler des affaires de la République de Carthage. Et ARISTOTemet

cette différence entre un Corps d'Alliez , & un Etat particulier , ( 32) que les Alliez

doivent ſeulement prendre garde qu'aucun d'eux ne faſſe du mal aux autres, mais qu'ils

n'ont que faire de s'embarraſſer dutort que les Citoiens d'un des Etats Alliez reçoivent

de la part dequelcun de leurs Concitoiens.

10. On objecte encore , que les Hiſtoriens ſe ſervent du mot de commander , en par

lant des prérogatives d'un Allié Supérieur; & de celui d'obéir , en parlant des engage

mens de l'Allie Inférieur. Mais cette difficulté n'a rien qui puiſſe nous faire de la pei

ne. Car ou il s'agit d'affairesqui regardent le bien commun des Alliez , ou il s'agit de

l'intérêt particulier de l'Allie Supérieur.En matiére d'affaires qui regardent le bien com

mun detout le Corps; il eſt ainſi établi pour l'ordinaire , que celui qui a été déclaré

207 :2 Chefde (d) la confédération , commande aux autres Alliez, hors du tems qu'ils ſont
Daniel,XI,22.

aſſemblez , lors même que l'Alliance eſt égale. C'eſt ainſi qu'Agamenmon commandoit

aux Rois de la Gréce ; & dans la ſuite des tems, les Lacédémoniens prémiérement ,

& après eux les Athéniens , à tous les Peuples de la Gréce. Les Corinthiens, dans une

Harangue que (33 ) Thucydide leur préte, poſent pour maxime, que les Chefs d'ore

Alliance doivent ne s'attribuer aucun avantage en ce qui concerne leur intérêt particulier :

mais qu'il eſt juſte que , dans l'adminiſtration des affaires commumes ils aient la préémi

nence. Les anciens Athéniens pendant qu'ils étoient les Chefs de la Gréce , ( 34 ) ſe

contentoient de prendreſoin des affaires générales , mais du reſie ils laiſſoient à chaque

Peuple ſa liberté : perſuadez (35) qu'ils devoient avoir le commandernent
de la Guerre ,

e non

(28) Voiez Liv. II. Chap. XX. §. 3 . ( 31 ) Adjecit quoque [Scipio Africanus ) , non oporte

(29) Cette forte d'Aſſemblée eſt appellée Korodixios re Patres Confcriptos ſe Reipublicæ Carthaginienfium

dans une ancienne Inſcription , où l'on trouve les ar interponere. VALER. MAXIM. Lib. IV. Cap . I. num . 6 .

ticles du Traité des Priunfiens & des Hiéropotamiens , Voicz un autre exemple dans POLYBE , Excerpt. Le.
par lequel ces deux Peuples ſe donnoient réciproque gat, CV. GROTIUS.

ment le droit de Bourgeoiſie , pour leurs Citoiens. (32) " Cυτε τα ποίες τινας είναι δεί φροντίζεσιν ατεροι

GROTIUS.
τες ετέρες, ε όπως μηδεις άδικα έσαι των υπό τας

Il falloit dire , Hiérapytniens, & non pas Hiéropota συνθήκας , μηδε μοχθηρίαν εξει μηδεμίαν. αλλα μόνον

miens. Hierapytné & Prianje étoient deux Villes de Créte. όπως μηδεν αδικήσεσιν αλήλες. Politic. Lib. III . Cap. ΙΧ. ,

JEAN PRICE, Savant Anglois , a le premier publié pag. 348. C. Eil. Parif.

cette Inſcription curieuſe , dans ſes Notes ſur l'Apologie ( 33 ) Xρή γάρ τες ηγεμόνας , τα ίδια εξ ίσα νέμοντας ,

d'APULE'E, pag. 59 , Segg. Edit. Pariſ. 1635. On la Ta xova MPOCXÓTELV. Lib. I. Cap. 120. Edit. Oxon.

trouve aufli dans les Marbres d'Oxford , pag. 116. Voiezº ( 34) Ολων μεν των πραγμάτων επιεατέντες , ίδια και
l'Orbis Romanus de Mr. le Baron de SPANHEIM , érásys insuficos autos seves. Isocrat. in Panegyr.

cit. I. Cap. IV. & Exercit. II . Cap. XVI. pag. 426. pag. 62. C. El. H. Steph .

(30 ) Και γαρ εξήν και παρέσης μέν έξεσιας , ως Βασιλεί , ( 35) Και σατηγείν οιόμενοι δεϊν , αλα μη τυραννείν

παρέσης δε ωςΠατρί , τες αδικώνταςεπάξιεναι. JosEPH. úrtür. Ibid. pag. 56. E. Eur Mer xexãs , ám'š dECTOTI.

Antig. Jud.Lib. XVI. Cap. VIII. pag. 556. G. κώς βελευόμενοι περί αυτών. Ρag. 62. C.

(36) 11e

Exera
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& non pas dominer fur leurs Alliez. C'eſt l'éloge qu'Isocrate leur donne. Les

Latins expriment par le mot de commander ce droit de l'Allié principal : mais les Grecs

le fervent d'un terme plus (e) modeſte, qui ſignifie régler. C'eſt ainſi queC'eit ainſi que les Athé- (e ) Tactim ..

niens, quand on leur eût donné le commandement de la Guerre contre les Perſes, R E'

GLE'RENT , comme parle THUCYDIDE , (36) quelles Villes devoient fournir de l'ar

gent pour cette expédition, et quelles devoient donner des Vaiſſeaux. De même, lors que

les Romains envoicient quelcun en Gréce, pour mettre ordre aux affaires, on diſoit ( 37)

qu'ils y alloient réglerl'état des Villes Libres. Que fi celui qui n'eſt que Chef de la

confédération, gouverne les affaires communes, de la maniéreque nous venons de di

re , il ne faut pas s'étonner que , dans une Alliance Inégale , l'Allie Supérieur faſſe la

même choſe. De forte que le ( f ) droit decommander en ce ſens, ne diminuë rien de (F )'Hyspovíns.

la liberté des autresAlliez. C'eſt ce que T1.Te Live donne à entendre, dans une

Harangue où il fait ainſi parler les Députez de Rhodes , devant le Sénat de Rome : (38)

Les Grecs autrefois étoient même aſſez forts pour commmider : à l'heure qu'il eſt, ils ſ016

haitent que le Commandement demeure toûjours entre les mains de ceux qui l'ont. Il leur

fufit de maintenir leur liberté avec le ſecours de vos armes victorieuſes , puis qu'ils ne

peuvent la défendre par les leurs propres. Lors que les Thébains eurent recouvré la

Fortereſſe de Cadmée , pluſieurs Villes Gréques , au rapport de DIODOR E de Sicile ,

fe ( 39) liguérent pour maintenir en commun leur liberté ſous la conduite des Athéniens.

Dion de Pruſe dit des Athéniens eux -mêmes , dans l'état où ils ſe trouvoient du tems

de PhilippedeMacédoine ;( 40) qu’aiant abandomé leCommandementdela Guerre;
ne . ULES CE SA R aiant parlé de quelques Peuples

de la Gaude Belgique qui étoient ſous le commandement des Suéviens, (41 ) les appelle

un peu plus bas leurs Aliez. Pour ce quieſt des choſes qui concernent l'intérêtpar

ticulierde chaque Allié , fi les demandes de l'Allie Supérieur ſont ſouventappellées des

cominandemens , cela n'emporte aucun droit d'exiger avec autorité de pareilles choſes ;

mais on s'exprime ainſi, à cauſe que ces demandes produiſent le même effet que
des

commandemens proprement ainſi nommez , & qu'ony a autant d'égard. C'eſt en ce

ſens qu'on dit que les Priéres d'un Roi ſont des cominandemens ; & les (*) conſeils d'un

Médecin , des Ordormances. Il faut donc entendre ainſi ce que dit Tite Live au

ſujet du Conſul L. Poftumius : (42 ) Avant lui , perſonne n'avoit chargé les Alliez , S

ne

(36 ) Παραλαβόντες δε οι Αθηναίοι την ηγεμονίαν τέτο XXXIX.Le Savant GRONoνιusremarque encore , que

το τρόπο, εκόντων,των συμμάχων και δια το Παυσανίαμι ce n'eſt pas le mot d'Imperium quiſe prend ici dans un

σύ , "ΕΤΑΞΑΝ ας τε εδει παρέχειν των πόλεων χρήμα ſens impropre , puis que les peuples , dont il s'agit ,

Ta após To BeépBascov , xj des , vaīs. Lib. I. Cap. 96. Ed . étoient véritablement dépendans des Nerviens ; mais le

Oxori. titre d'Alliés , que les Romains donnoient même quel

( 37) Comme PLINE le Jerme le dit d'un de ſes quefois aux Peuples de leurs Provinces.

Amis : Cogita te millum in Provinciam Achaiam ( * ) J'ai ſuivi, en cet endroit, ce que l'Auteur auroit

miſun ad ORDINANDUM STATUM liberarum Civita dû dire, plutôt que ce qu'il a dit. Il y a dans l'Original :

tum. Lib . VIII. Epift. XXIV. num . 2. Ed. Cellar. Voiez & ægroti imperareMedicis : c'eſt-à -dire : que les Malades

l'Orbis Romanus de Mr. le Baron de SPANHEIM , pag . commandent aux Médecins. Et je crois bien , que notre

311 , 381 , 394 , 395 . Auteur a eu dans l'eſprit une façon de parler , en uſage

( 38 ) Domeſticis quondam viribus etiam imperium ample chez les anciens Romains , qui , conformément aux ma

Eiebantur {Græci ]; nunc imperium ubi eſt , ibi ut fit perpe niéres de leur tems, regardoient les Médecins , dont la

tuum optant. libertatem veſtristueri armis Satis habent , plúpart étoient Eſclaves ou Affranchis , comme autant de

quoniain fuis non poffunt. Lib. XXXVII. Cap.LIV. num.24. Valets des Malades ; ainſi qu'il paroit par une Loi du Di

( 39 ) Πάσας υπάρχειν αυτονόμες , ηγεμόσι χρωμένας GBSTE , ( Leg . 26. D. De Operis Libertorum ) que GRO

Afgreioss. Lib. XV. pag. 471. Ed. H.Steph. NOVIUS indique ici , & par quelques autres paſſages

( 0 ) "Οτε τηςηγεμονίας παρακεχωρήκασι , της δ' ελευ d'anciens Auteurs , qu'on trouvera alléguez dans les Difp.

θερίας μόνης λοιπόν αντείχοντο. Je ne fai dans quelle anniverſ. de FRANÇOIS DUAREN , Lib. I. Cap. 54. &

Harangue de l'Orateur Grec ces paroles ſe trouvent. dans les Notes de JANUS GRUTER , & de JUSTE LIP

(41 ) Nótre Auteur , trompé par fa mémoire , met ici se , ſur Sene'QUE , De Benefic. Lib. VI. Cap. 16. Mais

les Suéviens, au lieu des Nerviens: Itaque confeſtim on ne parle plusainſi aujourdhui , ſur le pié que fontles

( Nervii ] dimiſis nunciis ad Centrones , Grudios , Le Médecins : & parmi les Anciensmême on diſoit auſſi d'un

vacos , Pleumoſios, Gordunos , qui omnes SUB BORUM Médecin , qu'il ordonnoit , qu'il faiſoit des ordonnances à

IMPERIO ſunt , quàm maximas manus pollunt , cogunt ... ſes Malades ; comme le montre Juste LIPSE , dans

His circumventis , magna manu Eburones , Atuatici , Ner l'endroit que je viens d'indiquer.

vii , atque horum omnium SOCII ET CLIENTES , legio (42) Ante hunc Conſulein [ L. Poftumium ] nemno um.

nein oppugnare incipiunt. De Bell. Gall. Lib . V. Cap. quasn Sociis in ulla re oneri autfumptui fuit. Ideo Hi

X 2 gifra
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ne leier avoit cauſé de la dépenſe. On doimoit aux Généraux d'Armée , des Mulets,

des Tentes , toilt le bagage néceſſaire à la Guerre , afin qu'ils n'ORDONNASSENT

point aux Alliez de leur en fournir.

11. Il faut avouer néanmoins, qu'il arrive pour l'ordinaire , qu'un Allié Supérieur ,

s'il ſe trouve beaucoup plus puiſlant que les Alliez Inférieurs, (43) uſurpe ſur eux peu

à -peu une dominationproprementainſinommée; ſur toutlors que l'Alliance eltperpé

tuelle, & que l'Allie Supérieur a droit de mettre garniſondans les Villes de l'Allié In

féricur. C'eſt ainſi qu'en uférent autrefois les Athéniens, lors qu'ils ſouffrirent que
les

Alliez en appellaſſent
à eux , & les priſſent pour arbitres de leurs démêlez ; ( 44 ) ce que

les Lucédernoviens
n'avoient jamais fait. Aufli voions-nous que l'Orateur ISOCRATE

,

tout Athénien qu'il étoit , compare à (45 ) une Monarchie
le pouvoir de commander

,

que les Athéniens avoient exercé en ce tems-là ſur leurs Alliez. C'eſt ainſi que

Latins fe plaignoient
, (47 ) que ſous ombre d'une Alliance égale , les Romains les te

noient

les ( 46 )

giſtratus mulis tabernaculi que, So omni alio militari ina

ſtrumento ornabantur , ne quid tale IM PERARENT So

ciis. Lib . XLII. Cap. I. num . 9.

( 43 ) Je vois que THUCYDIDE fait remarquer cela

au ſujet des Atheniens , qui cherchant aujourdhui un

prétexte , demain un autre , réduiſirent enfin fouis

leur domination les Ioniens , & autres , qui leur avoient

déféré le Commandement, pour faire la Guerre aux

N1.des. Ηγεμόνες γαρ γενόμενοι , εκόντων των τε Ιόνων,

και όσων από σφών ήσαν ξύμμαχοι και ως επί τ8 Μήδε τι

üxçio , te's reso ,A81705px71477.785 de , facevass space

τεύειν , τοις δ' ως εκάςοις τινα είχον αιτίαν ευπρεπή επενεΓ

xérīss, rariseidarto. Lib. VI.Cap. LXXVI. Ei. Oxon.

(44) Le ſavant GRONOVIUs foupçonne , que l'Au

teur , trompé par la mémoire , n'aît attribué aux Athé

niens, ce que PAUSANIAS dit des Romains, Qu'après la

Gnerre contre Perfie , ils contraignirent pluſieurs per

fonnes d'Achaže à venir comparoître à Rome , ſur les ac

cuſations intentées contr'elles , d'avoir favoriſé ce Prince

vaincu. L'Hiſtorien remarque là-deſſus , que la choſe

parut fort étrange aux Grecs , parmi leſquels on n'a

voit rien vù de ſemblable fous l'Empire des Macédo

niens : Και όπόσους Καλλικράτης επήγεν αιτίαν Περσεϊ

σφάς φρονήσαι τα ατα , ανεπεμπεν εν δικαστηρίω κρίσιν το

Ρωμαίον υφεξοντας και μήπω κατειλήφει πρότερον “Ελλη

μας. ουτε γαρ Μακεδόνων οιταύσαντες μέγισον , Φίλιππος

'Αμυντς και Αλεξανδρος , τες ανθεςηκότας σφίσιν Ελλήνων

και Μακεδονιας εβιώσαντο απoς αλήναι διδόναι δε αυτες εν

' A LeQixTvórty stwy názov. Achaic. ſeu Lib. VII . Cap.X.

pag. 216. El. Wech. Pour moi, je ſuis perfuadé & que

la inépriſe de notre Auteur eſt ſûre , & qu'on en a dé

couvert la véritable origine. On auroit pû remarquer ,

que notre Auteur a cru apparemment avoir lû ce qu'il

rapporte , dans ISOCRATE, qu'il cite un peu plus

bas : cependant , bien loin qu'il y ait rien de ſembla

ble dans cet Orateur Grec , il foutient au contraire ,

qu'en matière de la chofe dont il s'agit , & de plu

feurs autres dont on accuſe les Athéniens , les Lacedimio

niens on fait bien pis qu'eux : Kai tas te drzas rejto's

κρισεις τας ενθάδε γιγνο ένας τοις ξυμμάχοις , και την

των φόρων εισπραξιν διαβαλσι "Ου μην 'λ' εκείνο

η οιoμαι ποιήσεις και την τε πόλιν την Σπαρτιατών επιδεί

ξει » , περι τας πράξεις τας προειρημένας πολύ πικροτέραν

και χαλεπωτέραν της ημετέρας γεγενημένην

νυν , ήν μνηθώσι των αγώνων, των εν τοίς συμμάχους εν

θάδε γινομένων, τις εσιν ούτως αφυής , όσις εκ ευρήσει

προς τατ ' αντέιπείν , ότι πλείες Λακεδαιμόμοι των Ελ

λήνων α 'οίτες απέκτοτασι , των παρ' ημίν , έξ και την πο

λιν οικεν , εις αγώνα και κρισιν κατασάντων και Οrat. Pa

nathen . pag. 245 , 246. EX. H. Steph.

(45) Notre Auteur, comme je l'ai indiqué à la mar

ge de mon Edition Latine, a eu apparemment dans

l'eſprit un endroit de la Harangue ſur la Paix , où l'O

rateur reproche aux Athéniens, ſes compatriotes , qu'ils

ont en horreur le Gouvernement Monarchique , com

me pernicieux à celui-là même qui l'a en main , &

que cependant ils font paflionnez pour l'Empire de la

Mer , qui eſt au fond une véritable Monarchie : 'Asse

τας μην τυραννιδας ηγείθε χαλεπας είναι και και βλαβερας

και μόνον τοις άλλοις , αλλά και τους έχεσιν αυτας

αρχήν την κατα θάλατταν και μεγίσων αγαθών αιτίαν και την

δεν , ούτ ' εν τοις πάθεσιν , ετ εν ταις πράξεσι , των μο

voepyoão doz © ép8ra . Pag. 182. D. Ed. H. Steph.

( 46 ) L'Auteur citoit ici en marge , Denys d'Hali

carnalle , Lib. VI. Mais les propres termes dont il ſe

ſert ſe trouvent, à un mot près qu'il a omis , dans Ti

Te Live , qui fait ainſi parler un Préteur des Latins :

Nam fi etiam nunc ſzeb umbra fæderis aquiſervitutem

pati po!Ji.mus ; quid ohſtat & c. Lib. VIII.Cap. IV. num . 2.

(47) C'eſt ainſi que PLUTARQUE dit d'Aratus, Gé

néral des Achéens , qu'on l'accuſoit d'avoir donné aux

Villes de l'Achaže de véritables Maîtres , qu'il appel

Ioit par adouciffement leurs Allies : Tέτες επάγεται

δεσπότας ταις πόλεσι , συμμάχες υποκοριζόμεν , Vit .

Arat. ( Tom . I.pag. 1045. A. Eil. Wech .) Dillizes Vocula,

Lieutenant d'armée des Romains , diſoit au ſujet de

quelques Peuples de la Gaule Belgique , qu'ils avoient

été juſqu'alors ſous un doux eſclavage : Nunc hoſtes ,

quia molle fervitium . Tacir. Hiſt. Lib. IV. (Cap.LVII.

num. 4. ) Festus Rufus (ou comme d'autres l'appellent,

SEXTUS RUFUS ] remarque , en parlant de ceux de

Rbodes , [& des Peuples d'autres Iles ], qu'ils vivoient

d'abord dans la liberté , mais qu'avec le tems ils s'ac

coutumérent à obéir aux Romains , qui les y engagérent

par leur douceur : Ita Rhodus , & Infulæ , primùm li

berè agebant , poſtea in confuetudinem parendi Romanis ,

clementer provocate , pervenerunt. ( Cap. X. Edit. Cellar. )

JULES CE's AR , après avoir parlé de quelques Peuples,

comme Amis & Cliens des Eduens , dit enſuite , qu'ils

avoient été ſous la domination [iles Auvergnats : Imi

perant Eduis , atque eorum clientibus , Segulianis , An

bivaretis , & c . qui SUB IMPERIO Arvernorum ejfe con

Jueverunt. De Bell. Gall. Lib. VII. Cap. LXXV . ) On peut

conſulter outre cela ſi l'on veut , FREDERIC MINTA

NUS , De Proceljīb745 , Lib. II . Cap. XIV. num . 3. ZIE

GLER (ad auream Praxin CALVOLI) $. Landſaſlii ; Con .

clul. 1. num . 86. GAILIUS , Lib. II. Obferv. LIV. num . 6.

Voiez aufli AGATHIAS , Lib . I. dans l'endroit où l'on

repréſente aux Goths ce qu'ils doivent attendre des

Francs , avec le tems. GROTIUS.

Dans le paſſage des 171émoires de Ce'sAR , dont nôtre

Auteur n'indiquoit pas ſeulement le Livre , il n'eſt point

parlé d'amitié. Peut-être qu'il a eu en inême temsdans

l'eſprit un autre endroit , qui convient aufli bien à ſon

ſujet,

οιον κ.
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.noient dans l'eſclavage. Les Etoliens diſoient , par rapport aux mêmes Romains, dont

ils étoient Alliez, ( 48 ) qu'ils n'avoient qu'une ombre & un vain nom de liberté : &

depuis eux, les Peuples d'Achaïe(49 )déploroient leur triſte condition, de ce qu'ils étoient

en apparence Alliez des Romains , mais gri’au foied ceux -ci ne leur laiſſoient qu'autant de

liberté qu'ils le jugeoient à propos. Un des anciens Butaves , nommé Civilis , ſe plai

gnoit , que (50 ) les Romainsnetraitoient plus en Alliez ceux de la Nation , comme

ils faiſoient autrefois, mais en Eſclaves; & (51) qu'on donnoit fauſſement le nom de prix à

101 miſerable Eſclavage. Euménie , Roi de Pergame , accuſe les Rhodiens , dans (52)

TITE LIVE, d'agir de tellemaniére avec leurs Alliez , que ceux-ci n'étoient Alliez

quedenom, & qu'ils devenoientau fondleurs Sujets. Les Magnéſiens( 53 ) diſoient, que

la Ville de Démétriade paroiſſoit libre,mais que tout s'y faiſoit au gré des Romains. Poly

BE (54 ) remarque, que les Theſſaliens , quoi que (55 )libres en apparence , étoient vérita

blement Sujets desMacédoniens. Quandles choſes vont ainſi, & quel'uſurpation ſe chan

ge enfin endroit par la conceſſion tacite des intéreſſez quila ſouffrent;dequoi nous traite- :

rons ailleurs en ſon lieu (56 ): alors ceux qui avoient été Alliez , deviennentSujets, ou du

moins il ſe fait un partagede la Souveraineté , tel que nous avons dit qu'il peut y avoir.

S. XXII. IL Y A auſſi des Puiſſances , ( 1) quipaientquelque choſe àuneautre ,

oupour ſe racheter de les inſultes, ou pour trouver dans ſa protection une défenſe con

tre celles d'autrui; en un mot , des Alliez (2) tributaires, comme les appelle Thu

CYDIDE , tels qu'étoient, par rapportaux Romains, ( 3) les Rois des Juifs , & ceux

des

jet , & où tout ſe trouve. Voici les paroles , dans lef Voiez, ſur ces Peuples , l'Orbis Romanus de Mr. le Ba

quelles il s'agit des Séquimiens : Adventu Cæſaris factâ ron de SPANHEIM ,Exercit. II. Cap. XVII. pag.447,448.

commutatione reruin , obfidibus duis redditis , veteribus (56)Voiez Liv. II. Chap. IV . S.14 .

CLIENTELIS reſtitutis , novis per Cæfarem comparatis ; Š. XXII. ( 1) L'Empereur Juſtinien paioit tous les ans

quod ii , qui fe ad eorum AMICITIAM adgregaverant , une certaine ſomme aux Perſes. Voiez PROCOPE , Per

meliore conditione atque IMPER10 æquiore ſe uti videbant, fic. Lib . II. (Cap. X.) & Gotthic. Lib. IV. (ou Hiſi. Mi

reliquis rebus eorum , gratiâ dignitateque amplificatâ , Se Seell. Cap. XV.) On appelloit cela par adouciſſement ,

quani principatum dimiferant : De Bell. Gali. Lib. VI. un tribut pour la garde des Portes Caſpiennes. Les Turcs

Cap. XII. L'endroit d'AGATHIAS eſt au Chap. XI. du donnent de l'argent aux Arabes des montagnes , pour

Livre cité ; & là il n'y a point de repréſentation faite ſe racheter de leurs courſes. GROTIUS.

aux Goths : mais c'eſt un Prince Goth , nommé Aliger Voiez encore ici la Note du docte CASAUBON ſur

ne , qui voulant fe ranger au parti des Romains, s'y SPARTIEN , in Hadrian. Cap. VI. & ce que feu Mr.

détermine par la conſidération de l'état de ſervitude , HERTIUS dit en partie après lui , _fans le nommer

auquel il voioit que ſa Nation alloit être réluite par les dans ſes Elementa Prudentiæ Civil. I. Part. Sect. XII. S.

Francs fous ombre d'alliance & de protection. II. & II. Part. Sect. XX. S. 9.

( 48 ) Infimulavit fraudis Romanos [Alexander, prin (2) Και οι μεν Λακεδαιμόνιοι , έκ υποτελείςέχοντες

ceps gentis Ætolorum ] quòd vano titulo libertatis oſten- mógy ig's gurepidx8s jy grzo& c. Lib. I. Cap. XIX . Edit.

tato , Chalcidem , & Demetriadem , præfidiis tenerent. Oxon.

Tit. Live Lib .XXXIV . Cap. XXIII. num . 8. Splendi ( 3 ) Appien d'Alexandrie met au rang des Rois éta

diorenunceos catena , & multo graviore vinctos elje &c. blis par Antoine , moiennant certains tributs qu'il leur

Lib . XXXV. Cap. XXXVIII. num . 10. impoſa , Hérode , Roi des Iduméens , & des Samaritaires :

( 49 ) Specie , inquis , æquum eft foedus apud Achæos , “Iση δε που και Βασιλέας ας δοκιμάσειεν, επί φόροις άρα

Te precaria libertas : apud Romanos etiam imperium eſt. τεταγμένοις Ιδουμαίων και Σαμαρέων , Ηρώδην.

Idem , Lib . XXXIX . Cap .XXXVII. num . 13 . ( DeBell. Civ. Lib. V. pag. 1135. Ed. Amſtel. 715. H.

(50 ) Neque enim Societatem , ut olim , ſed tamquam Steph. ) Marc Antoine déclara , au ſujet d'Hérode,

mancipia baberi. Tacit.Hiftor. Lib.IV.Cap.XIV. num.5. n'étoit pas juſte que ce Prince rendit raiſon de ce qu'il

( 51) Admonebat malorum , quæ tot annos perpelli, mi avoit fait comme Roi ; parce qu'autrement il ne ſeroit pas

Seram fervitutem falfo pacem vocarent. Ibid. Cap. XVII. Roi : Qu'ainſi ceux qui l'avoient revêtu de cet honneur &

num . 3 . de ce pouvoir , devoient l'en lailler jouir : 'ou gepeleon

( 52 ) Ipfi autem [ Rhodii] tanto obligatos beneficio , ver καλώς έχειν ' Αντώνιο» Βασιλέα περί των κατα την αρχήν

bo focios , re vera fubjectosimperio Sgobnoxios habituri γεγενημένων ευθύνας απαιτεϊν "έτως γαρ αν έδε βασιλεύς

fint. Tit. Liv. Lib. XXXVII. Cap. LIII. num . 4. ειη. δόντας δε την τιμήν , και της εξεσίας καταξιώσαντας ,

(53 ) Tum quoque ſpecie liberani Demetriadem eile , re éco avrõ xpłot co.Josepň. Antiq. Jud. Lib. XV. (Cap.

vera omnia ad nutum Romanorum fieri. Tit. Liv . Lib. IV. pag: 516. F. ) Voici ce que dit ST. CHRYSOSTOMė ,

XXXV . Cap. XXXI. num. 12 . au ſujet des Juifs: „ Depuis que leurs affaires allérent en

( 54) Θετταλοί μεν έδόκεν μέν κατά νόμος πολιτεύειν , décadence , & qu'ils eurent été enfin foumis à l'Empire

και πολύ διαφέρειν Μακεδόνων. διέφερον δ ' εδέν, αλλά πάν des Romains ; ils ne furent ni tout-à -fait libres , comme

ομοίωςεπαχου Μακεδοσι , και πάν επoίoν το προστατίομε auparavant ; niréduits à une entiére fervitude , com

vey Tois Becinexols. Hift. LV. IV. Cap. LXXVI. , me ils ſont préſentement : mais ils étoient encore

(55 ) Teis étoient les Laziens, Peuples de la Colchi. » mis au rangdesAlliés. Ils paioient tribut à leurs

de , du tems de l'Empereur Juſtinien . PROCOP. Perſic. » propres Rois, & en recevoient des Gouverneurs ,

Lib. II. (Cap. XV.) GROTIUS. ils ſuivoient du reſte leurs propres Loix , & ils pu

X3
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des Nations ( 4 ) voiſines, depuis le tems de Marc Antoine. On ne ſauroit douter ,

à mon avis , que ces ſortes d'Alliez ne puiſſent, nonobſtant cela , avoir la Souve

raineté; quoi quel'aveu de leur foibleſſe , qu'emporte le tribut qu'ils paient , diminuë

quelque choſe de l'éclat de leur Dignité.

S. XXIII. 1. Bien des gens trouvent plus de difficultéà décider , ſi les Paiſances

Feudataires peuvent être Souveraines : mais la queſtion peut êtrefacilement décidée par

les principes poſez ci-deſſus. Car , dans ce Contract, ( 1 ) qui eſt particulier à la Nation

Germanique , en ſorte qu'onne le trouve pratiquéque dans les lieux où quelques Peu

plesde cetteNation ſe lont établis; en matiére, dis-je, de Fiefs, il faut diltinguer deux

choſes ; l'obligation perſonnelle du Vafal, & le droit du Seigneur ſur la choſe même.

2. L'obligation,performelle du Vaſſal demeure la même, ſoit qu'il poſſéde à titre de

Fief la Souveraineté , ou quelque autre choſe , ſituée même hors ( 2) des Etats dont il

eſt d'ailleurs Souverain . Or comme , par rapport à un Particulier qui jouït d'un Fief,

une

niſſoient , ſelon la coûtume de leur païs , ceux qui

avoient commis quelque crime. 'Eroid på Two 18

δαίων μετέπεσε πράγματα , και λοιπών υπό την των Ρω

μαίων ετέθησαν αρχιν, έτε αυτόνομοι ήσαν, καθάσες και
πρότερον , έτε καθόλο δέλοι , καθάπερ και νυν αλ' εν

τάξει συμμάχων όντες διετέλε », φόρες μεν τελώντες τους

βασιλεύσιν εαυτών, και τες παρ' εκείνων άρχοντας δεχό

μενοι' τ' αλαχ δε τοις ιδίοις κεκτημένοι νόμοις , και τες

παρ' αύτοϊς αμαρτάνοντας κατα τα πάτρια κολάζοντες

rómedee. De Eleemofyna , II. GROTIUS.

'L'exemple des Rois des Juifs, auſſi bien que des au

tres Rois voiſins, eſt mal appliqué. Car, dans ce

tems-là , ils n'avoient les uns & les autres qu’une Au

torité précaire. Voiez ce que j'ai dit ſur le S. 21. No

tes 22 , & 25. Les paſſages même que nôtre Auteur

allégue ici , concernant les Rois des Juifs, font contre

lui. Car ce que l'on rapporte de MarcAntoine fut dit

à l'occaſion des plaintes portées devant lui contre Hé

rode , au ſujet de la mort d'Ariſtobule , fon Beaufrére :

& on y voit clairement, que tout le pouvoir de ce

Prince étoit dépendant des Romains ; quoi que , dans

le cas dont il s'agit , Antoine gagné par des préſens ,

ne voulût pas prendre connoiſlance des accuſations

trop bien fondées qu'on intentoit contre Hérode ; & ce

fut pour cela qu'il faiſoit valoir , par rapport aux Su

jets d'Hérode , fa qualité de Roi. Sr. CHRYSOSTô.

Me dit auſſi formellement, dans l'endroit cité , que

les Juifs étoient ſous l'empire des Romains , ito any

Trâ 'Pwreciw été faça sepxx, & qu'ils n'avoient que

le titre ſpécieux de leurs Alliés , dans le ſens dont nous

avons parlé ci-deſſus. Il eſt vrai , que , ſelon la Ver

fion denotre Auteur , que j'ai dû ſuivre, ce Pére ſem

ble dire , que les Juifs paioient tribut à leurs propres

Rois. Mais il y a faute dans le Grec , comme l'a très

bien remarqué DIDIER HERAULT , De rerum judicat.

auctoritate , Lib. II . Cap. XVI. num . 11. Au lieu de tois

Βασ λινσιν εαυτών , il faut lire , τοϊς Βασιλεύσιν αυτών

& traduire par conſéquent: Ils paioient tribut aux Ema

pereurs Romains Soc. C'eſt ce que demande la liaiſon

du diſcours : Ils ſuivoient du reſte leurs propresLoix &c.

Sr. CHRYSOSTOMB dit même expreſſément, que
les

Juifs paioient alors tribut à l'Empereur , ſelon les pa

roles de Nôtre Seigneur. Rendez à Céſar ce qui appar

tient & Céſar ; & il ajoûte qu'il y avoit une garde Ro.

maine dans les Portiquesdu Temple. Après tout ,

JOSEPH remarque expreſſément, qu'après la priſe de

Jéruſalem par Pompée , les Juifs perdirent leur liber

té , & devinrent Sujets des Romains : Thy te

θερίαν απεβάλομεν και υπήκοοι Ρωμαίων κατέση μεν.

Antiq. Jud. Lib. XIV . Cap. VIII. pag . 475. D. Voiez

l'Orbis Romanus de Mr. le Baron de SPANHEIM , Ex

ercit. II. Cap. XI.

(4) Les Rois de ces Nations voiſines n'étoient pas

plus indépendans , que ceux des Juifs. Voiez ci-deſ

ſus , Note 22. ſur le paragraphe precedent. Mais le fa

vant GRONOVIUS indique un Auteur , qui a allégué

des exemples plus juſtes , de Princes qui , ſans être

pour eela moins Souverains , paioient quelque tribut à

des Nations étrangeres , pour les empêcher de faire

des courſes ſur leur païs. Voiez AMMIEN MARCELLIN,

Lib. XXV. Cap. VI. pag. 468. Edit. Valeſ. Gron. & là

deſſus la Note de FRIDERIC LINDENBROGIUS.

S. XXIII. ( 1 ) Voiez ce que j'ai dit ſur PUFENDORF,

Droit de la Nat. & des Gens , Liv. IV. Chap. VIII . S.

12. Note 4 .

(2 ) Comme quand les Rois d'Angleterre faiſoient

hommage aux Rois de France , pour les Provinces

qu'ils poſſédoient dans le Roiaume de ceux -ci. Voiez

Bodin , de Republ. Lib. I. Cap. IX. pag. 171 , 172.

Ed. Francof. 1622 .

( 3 ) Nullo jure in rem . Ce que l'Auteur dit -là , ne

s'accorde ni avec l'idée que les Feudiſtes donnent des

Fiefs francs , ni avec la nature des Fiefs en général.

On entend par Fief franc , celui qui eſt exemt de tou

tes charges & de tous ſervices , qui demandent une

peine ou une dépenſe conſidérable ; en ſorte que les

engagemens du Valſal ſe réduiſent à ce qu'emporte la

foi co loiauté , qui conſiſte uniquement à honorer le

Seigneur , à empêcher qu'il ne lui arrive du mal , & à

lui procurer du bien , autant qu'on le peut ; comme ce

la eſt ſpécifié dans la formule du Serment de fidélité ,

Feudor . Lib. II . Tit. VI . Deformu fidelitatis , & Tit.

VII. De nova forma fidelitatis. Mais cette exemtion de

charges & de ſervices n'empêche pas que le Seigneur

d'un Fieffranc n'ait droit ſur la choſe même que le

Vallal tient en fief, & qu'elle ne retourne à lui , quand

le Vaſſal ſe rend coupable de Félonie , ou qu'il ne laiſ

ſe point d'Héritiers. L'excluſion d'un tel droit détruit

entiérement la nature du Fief , proprement ainſi nom

mé. Quand le Vaffal d'un Fief franc pourroit aliéner

la choſe ſans le conſentement du Seigneur; dequoi les

Docteurs ne conviennent pas : le droit de celui - ci fe

perpétueroit néanmoins furceux en faveur de qui le

Fief auroit été aliéné. Je ſuis fort trompé ſi nôtre Au

teur n'a confondu ici & ailleurs ( comme ci-deſſous

Liv. III. Chap. XX . S. 44. ) ce que l'on appelle Fiefs

francs , avec certains engagemens auxquels on a quel

quefois donné improprement le nom de Fiefs , à caufe

de quelque reſſemblance à l'égard du reſpect & de

l'hommage. Un habile homme , qui nous a donné des
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.

une telle obligation ne détruit point ſa liberté perſonnelle : elle ne donne non plus au

cune atteinte à la Souveraineté , ou à la liberté civile d'un Roi ou d'un Peuple ; ce qui

paroît avec la derniére évidence par l'exemple des Fiefs francs, qui conſiſtentunique

ment dans une obligation perſonnelle , ( 3) fans donner au Seigneur aucun droitſur

la choſe même que le Vallal poſſéde: car ces fortes de Fiefs ne ſont autre choſe qu'une

eſpéce d’Alliance Inégale , comme celles dont nous avons parlé, en vertu de quoi le

Vaſſal promet ſes ſervicesau Seigneur, & le Seigneurde ſon côté prometau Vallal de

le protéger & de le défendre. Poſé le cas auſſi qu'un Vaſſal aît promis à ſon Seigneur

de le ſervir contre tous & chacun ( ce qui ( a) s'appelle aujourdhui ( 4) Fief lige , car
(a) Voiez

ce mot avoit autrefois plus d'étenduë ) : cela ne diminuë rien ( 5) du droit de Sou- Bald. Proæm .

veraineté que le Vaſſal aſur ſes Sujets. Pour ne pas dire , qu'on ſuppoſe toûjours ici , Digeft. Natta
.

comme une condition tacite , que la Guerre entrepriſe (6 ) par le Seigneur ſoit juſte ;

de quoi nous traiterons ailleurs.

3. Pour ce qui regarde le droit du Seigneur ſur la choſe même poſſédée à titre de

Fief, il eſt tel à la vérité , que, ſi la Famille du Vaffal vient à s'éteindre , ou s'il tom

be

7

"
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Extraits curieux du Grand Recueil des Ades anciens

d'Angleterre , publié par Mr. RYMER , a remarqué

comme un fait certain , Qu'on faifoit ſouvent hommage ,

pour de fimples penſions annuelles , Sans exprimer la cause

de l'Hornmage. ” On en voit des exemples , ajoûte- t

„ il , dans le prémier Volume de ce Recueil, page 1.

& en quelques autres endroits , à l'égard des Comtes

» de Flandres , qui rendoient hommage aux Rois d'An .

» gleterre pour que penſion de 400. marcs.
BIBLIO

THE'QUE CHOISIE , Tom . XX. pag. 99 , 100 . L'acte

du 17. de Mai M. CI. entre Henri I. Roi d'Angleter

re , & Robert , Comte de Flandres , porte , que le Roi

s'oblige à lui donner par an en fief , 400. marcs d'ar

gent , à condition que Robert ſera obligé , lors qu'il en

ſera beſoin , d'envoier en Angleterre 500. Cavaliers , au

ſervice du Roi : Unoquoque anno 400.marcas argenti

in feodo. BIBLIOTH . Choisie , Tom . XVI. pag . 10 ,

& feqq . Je m'apperçois que Bodin avoit fait il y a

long tems une ſemblable remarque. Nos Péres , dit

wil, abuſoient de ce mot Lige en tous les anciens

13 Traités d'Alliance & Sermens qu'ils faiſoient. & me

» ſouviens avoir vù 48. Traités d'Alliance & Lettres

de ſerment, collationnez à l'original du Thréfor, bail

lez aux Rois Philippe de Valois , Jean , Charles V.

VI. VII. Louys XI. par les trois Electeurs deçà le

Rhin , & pluſieurs autres Princes de l'Empire, ayant

promis & juré entre les mains des Députés par le

Roi , le ſervir en guerre envers & contre tous , re

ſervé l'Empereur & le Roi des Romains , advouans

étre Vaffaux & Hommes liges du Roi de France ,

,, qui plus, qui moins : les uns ſe nommans Conſeil

lers , les autres Penſionnaires, & tous Vaſſaux liges,

» hormis l'Archevêque de Tréves , Electeur de l'Empi

9 re , qui ne s'appelle finon Conféderé : & toutefois ils

,, ne tenoient rien de la Couronne ; car ce n'étoient

„ que Penſionnaires de France , qui faiſoient le ſerment

» au Roi de le ſervir aux charges & conditions portées

», par les actes de ferment. L'acte du ſerment du Duc

de Gueldres & Comte de Juliers porte ces mots : Ego

devenio Vafallus ligius CAROL I Regis Francorum

» pro rationequinquaginta millium ſcutorum auri , ante

„feſtum D. Remigii mihi folvendorum . L'acte eſt datté

» du mois de Juin de l'an M. CCCCI. Et même en

„tre Princes Souverains on uſoit de cette façon de '

parler ; comme au Traité d'Alliance entre Philippe de

Valois , Roi de France , & Alpronſe , Roi de Caſtille,

l'an M. CCC. XXXVI. il y a procuration de part &

„ d'autre , portant ces mots : Pour prêter & recevoir

» foi honmage l'un de l'autre. Mais c'eſt abuſer

des mots de Valal & Lige : aufli les fermens des

„ Penſionnaires de Roi , ni les Traités ne portent plus

» ces mots. DE LA REPUBLIQUE , Liv. I. Chap . IX .

pag. 175 , 176. de l'Edit . Françoiſe imprimée en 1608.

J'ai rapporté ce paffage tout du long , parce qu'il

fert merveilleuſement bien à expliquer la penſée de

nôtre Auteur , & à découvrir en même tems l'origine

de fa mépriſe; dequoi aucun de ſes Commentateurs ne

s'est aviſé. Depuis cette Note écrite , j'ai trouvé dans

un antre Ouvrage de nôtre Auteur , de quoiconfirmer

ma conjecture. C'eſt au, Cbap . V. de fon Traité De

antiquitate Reip. Batavicæ : où il foậtient, que , quand

même les anciens Comtes de Hollande auroient été Vaf

faux de l'Empire d'Allemagne, les Hollandois ne laille

roient pas pour cela d'être un Peuple libre & indépen

dant. Les Clients (dit-il , pour prouver ſa théſe ) les

Clients, comme l'a très-bien remarqué le Juriſconſulte

Proculus , n'en font pas moins libres , pour n'être point

égaux en dignité à leurs Patrons ; ni un Peuple , pour

être obligé , par la clauſe d'un Traité d'Alliance , à

reſpecter la majeſté de ſon Allié , pourvù qu'il ne ſoit

pas follmis à fa domination . De là eſt venu , ajoûte-t

il, le nom de FIEF FRANC. Mais nos Comtes ne se

Sont pas même avouez ſujets à cette eſpéce d'obligation de

Fief &c. UNDE & Feudi liberi orta eſt adpellatio.

Verum enimvero ne hoc quidem QUALECUMQUE Feudi

vinculum Comites agnovere. &c.

( 4 ) Ligius Hono , ou Lidges , qui vient , à ce que

l'on croit , de l'Allemand Ledig , vuide , ne ſignifioit

originairement autre choſe , qu'un Vaffal. Voiez Vos

SIUS , De Vitiis Sermonis , Lib. III. Cap. XX . an mot

Liga ; & le Traité de feu Mr. Herrius, De Feudis

oblatis , Part. II. S. 6. dans le II. Volume de ſes com

mentat. & Opuſcula &c. Maisdans la ſuite on a en

tendu par Homme lige , ou Valfal lige , celui qui s'en

gageoit à reſpecter ſon Seigneur plus que tout autre ,

& à le fervir lui ſeul contre tout autre. De forte

qu'un tel Vaffal ne peut être Vaſſal de deux Seigneurs

de la même maniére , & ne doit point avoir d'ailleurs

de Souverain .

(5) En effet , cet engagement ne donne pas plus

d'atteinte à la Souveraineté du Prince Vallal, que

quand un Prince promet , par un Traité d'Alliance ,

à un autre dont il n'eſt point Feudataire , de lui don

ner du ſecours contre tous ceux avec qui il pourra

avoir la Guerre.

(6) Voiez ci-deſſous, Liv. II. Chap. XV. S. 13. 11: M .

2. & Chap. XXV. S. 4 .

9
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pag. 842. A.

- be dans certains crimes , il peut perdre le droit même de Souveraineté. Mais cela

n'empêche pas , que le Pouvoir qu'il avoit ſur ſes Sujets ne fût Souverain : car , com

-me nous l'avons déja dit pluſieurs fois , il y a de la différence entre la choſe , & la ma

niérede la poſſéder. Je vois queles Romains établirent pluſieurs Rois , avec cette con

dition , que , du moment que la Famille Roiale viendroit à s'éteindre , la Souveraineté

(b) Lib.XII. retourneroit à eux ; comnieSTRABON le remarque (b) au ſujet de la Puphlagonie ,

Edit. Amſt.
& de quelques autres Roiaumes (7).

S. XXIV . ENFIN , il faut diſtinguer, en matiére du Pouvoir Souverain , auſſi

bien qu'en matiére de la Propriété des biens , l'acte premier d'avec lucte ſecond, c'eſt

à-dire, le droit d'avec l'uſage du droit. ( 1 ) Car comme un Roi , encore Enfant , a

le droit de Souveraineté , ſans pouvoir l'exercer : il en eſt de même d'un Prince tombé

en démence , ou faitpriſonnier , ou quiſe trouve en païs étranger , de maniére qu'il

la liberté d'exercer lui-même les actes de la Souveraineté : car , en tous ces cas

là , il eſt néceſſaire d'établir des Régens ou des Vice -Rois. C'eſt pourquoi Démétrivs I.

( a) Plutarch. Roi de Macédoine, ſe ( a) voiant entre les mains de Seleucus, Roi de Syrie , où il

pag.14... n'étoit pas bien libre ; défendit d'ajouter foi à ſes Lettres, ou à fon fceau , & voulůt

qu'on gouvernât toutes les affaires de l'Etat , comme s'il eût été mort.

562. Pariſ.

n'a pas

CHAPITRE IV.

De la Guerre des Sujets contre les PUISSANCE S.

I. Etat de la queſtion. II. Qile pour l'ordinaire la Guerre d’ulSuJet contre les PUIS

SANces, de qui il dépend , conſidérées comme telles, eſt illicite , ſelon le Droit. Na

turel: III. Comme auſi par la Loi de Moïse : VI. Et plus encore par la Loi Evan

gélique. Preuve du dernier point i . Par des paſſages de l'Ecriture. V. 2. Par la con

duite des anciens Chrétiens. VI. Réfutation de la penſée de ceux qui prétendent , qu'il

eft permis aux Magiſtrats Subalternes de prendre les armes contre leur Souverain. VII.

Quel

(7) Mais ces Roiaumes étoient plus que Feudataires.

Voiez ce que l'on a dit ci - deſſus , $. 21. Note 22 , &

25. STRABON même qualifie les Rois , dont nôtre Au

teur parle , Sujets des Romains , jxnxóss , Lib. VI.

pag. 440. B. C. Ed. Amít. Je vais rapporter le paſſage ,

parce qu'il eſt corrompu cn un endroit , où je ne vois

pas qu'on ait même témoigné ſentir la faute . Le Géo

graphe y diſtingue manifeltement , entre les Rois d'Aſie

dont la race s'étoit éteinte , & ceux qui s'étant révoltez

de l'obéiſlance des Rosnains ,, & ajant été vaincus a

voicnt doniré lieu par là à réduire leurs Etats en for

me de Provinces Romaines. Il met au rang des pré

miers , les Rois de Pergame, ceux de Syrie , ceux de

Paphlagonie , ceux de Cappadoce , & enfin , ſelon que

porte le texte & la Verlion Latine , ceux d'Egypte :

cependant il donne pour exemple des autres , Mithrida .

te furnommé Eupator , , & Cléopatre, Reine d'Egypte.

Τα δ' όμοια και περί την Ασίαν συνέβη καταρχας, μεν

υπό των Βασιλέων διωκειτο υπηκόων όντων ύσερον δέκλι

πόντωνεκείνων , καθάπερ των Ατλαλικών Βασιλέων, και Σύ

ρων , και Παφλαγόνων , και Καππαδόκων , και Αιγυπτιων , ή

j'ajoute cette particulē qui eſt abſolument néceſſaire ,

Comme on voit ] αφισαμένων , και έπειτα καταλυομέ

νων , καθάπερ επι Μιθριδάτε συνέβη το Ευπάτομο

και της Αιγυπτιας Κλεοπατρας , απαντα τα εντος Φασιδο

και Ευφράτε , πλην 'Αράβων τινών, υπό Ρωμαίοις έσι

& c. Je crois , qu'au lieu du mot ’Arqualiw , STRA

BON avoit écrit Bufurãr. On ſait au moins , que les

Romains héritérent de la Bithynie , par le teſtament de

Nicoméde , dernier Roi de ce pais- là ; comme ils aqui

rent de la méme maniére le Roiaume de Pergame ,

dont les Rois font ici appellez Ατταλικοί Βασιλείς.

Voiez ci - deſſus , $. 12. de ce Chapitre , num . 3. où

ces deux exemples ſont citez , ſur la foi de bons Au.

teurs.

S. XXIV. ( 1 ) Voiez ci -deſſous , Liv . III. Chap. XX .

S. 3 .

CHAP. IV . §. I. ( 1 ) Les Commentateurs critiquent

cet exemple , qui ne leur paroît pas juſte. Isboſeth,

dit-on , avoit été reconnu pour Roi des onze Tribus , ſur

leſquelles il régna pendantdeux ans , II . SAMUE!, II, 10 .

David lui - méine , bien loin de le regardler comme un

Sujet rebelle , lui donne l'éloge d'homme jufte , Ibid .

Chap. IV. verf. 11. & punit ceux qui lui avoient ôté la

vie. La promeſſe que Dieu avoit faite de transférer la

Couronne à David & à ſes Deſcendans , ne marquoit

aucun tems fixe : ainſi elle ne devoit s'accomplir qu'a

près la mort & de Saiil , & d'Isboſeth. De là on con

clut , que ceux qui ſe rangérent du parti d'Isboſeth

étoient ſes Sujets ,& non pas de David. Mais il pa

roît par l'Hiſtoire Sainte , qu'encore que David eût été

oint ſecrétement par Samuël, & que peu de gens euf

ſent
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Quel parti on peut prendre , dmis une néceſſité extrémie inévitable. VIII. Autres

cas , où l'on a droit ici de faire la Guerre. I. Contre le Chef d'or Peuple libre. IX. 2.

Contre un Roi qui a abdiqué la Couromme. X. 3. Contre un Roi , qui veut l'aliéner ,

arttıont qu'il eſt néceſſaire pour empêcher qu'il ne la reniette actuellement entre les mains

de quelque autre. XI. 4. Contre u Roi, qui se montre Ennemi déclaré de tout le

Peuple. XII.5. Contre iz Roi , qui eſt déchit de la Couronne en vertu d'une clmiſe

commiſſoire. XIII. 6. Contre in Roi, qui n'a qu'une partie de la Souveraineté ; lors

qu'il veut empiéter ſur celle qui ne lui appartient point. XIV. 7. Enfin , qumd on

s'eſt reſervé la liberte de réſijter au Souverain en certains cas. XV. Juſqu’on& con

inent on eſt tenu d'obéir à un USURPATEUR de la Puiſſance Souveraine. XVI. Qile

l'on peut réſiſter à un tel Uſurpater 1. Pendant que l'état de Guerre ſubſijle. XVII, 2.

Lors qu'on y eſt autoriſé par une Loi precedente. XVIII. 3. Quand on en a ordre du

Souverainlégitime. XIX . Pourquoi laréſiſtance ejt illicite bors ces cas-là. XX.

Que , quand il y a conteſtation ſur le droit de la Souveraineté , les Particuliers ne

doivent pas s'ériger en juges.

S. I. 1 .

IE

L Peut y avoirGuerre, ou entre deux particuliers, comme quand un Voia

-geur ſe défend contreun Voleur de grand chemin : ou entre deux Souverains ,

comme quand David ( a) prit les armes contre le Roi des Hammonites : ou entre un (a) 11. Sam .

Particulier & un Souverain , mais qui ne l'eſt point par rapport à lui , comme quand Chap. X.

Abrahan (6) attaqua le Roi de Babylone, & les autres Princes voiſins: ou entre un (b) Genés:

Souverain , & des Particuliers, lesquels ou ſont ſes Sujets , comme lors que David ( 1 ) Chap. XIV.

marcha contre le parti d'Isboſeth ; ou ne relévent point de lui , comme quand les Ro

mains pourſuivoient les Pirates.

2. Il s'agit ici ſeulement de ſavoir , fi des Particuliers , oumême des Perſonnes pu

bliques, peuvent légitimement prendre les armes contre leurpropre Souverain, ou con

tre les Puiſſances Subalternes de quiils dépendent ? car pource qui eſt des autres ſortes

de Guerre , il n'y a nulle difficulté. On convient auſſi, que ceux qui ſont autoriſez par

le Souverain peuvent prendre les armescontre des Puiſſances Subalternes ; & c'eſt ainſi

qu'agit (C) Néhémie , en vertu de l'Edit qu'il avoit obtenu du Roi Artaxerxe contre (c) Voicz Né

les Roitelets voiſins. C'eſt auſli ce que pratiquoient autrefois les Propriétaires des Héri- hém: Chap.II.

tages

& IV .

fent en d'abord connoiſſance de la volonté , de Dieu,qui

le deſtinoit à être le Succeſſeur de Saül ; cela fut entin

divulgué, & parvint juſqu'à la Cour du Prince régnant.

Jonathan dit à Davil, dans le Déſert de Ziph : Tu ré

greras fir Ifrael, & je ſerai le ſecond après toi. Non Pé

re aule le fait bien ; I. SAM . XXIII , 17. Saiil lui-même

s'en explique, dans le diſcours où il reconnoît la gé

néroſité de celui qu'il perſécutoit cruellement : Je vois

maintenant, que tu régneras , & que le Roiaume d'Ifraël

demeurera dans to main . · Jure-1noi donc , par l'Eternel,

que tu n'effaceras pas mon nom de la famille de mon Pére.

Íbid. Chap. XXIV. verf. 21. D'où il paroît , qu'il re

gardoit David comme celui qui devoit être ſon Succef

leur immédiat, ſelon la promeſſe du Ciel . Les onze

Tribus , lors qu'elles vinrent cntio pour ſe ſoumettre à

David , avouérent , qu'elles ſavoient que l'Eternel luiavoit

dit : Ta paitras mon Peuple d'Iſraël , tu ſeras Chef d'Iſrael.

De forte qu'en vertu de cette élection divinc , tous

ceux qui enavoient connoiſſance devoient regarder Da

vid comme leur Roi légitime , du moment que Sail

fut mort. Car il n'en étoit pas de même parmi les

Hévoreux , que parmi les autres Peuples , qui n'aiant

point de Révélation extraordinaire
, donnoient eux

mêmes à leurs Rois tout le pouvoir qu'ils avoient ſur

eux. Le Peuple d'Iſraël ne faiſoit que de fortir de def

Το Μ . Ι.

ſous la Théocratie : & quoi que Dieu eût accordé à ſon

imprudente & opiniâtre demande le changement de cet

te heureuſe forme de Gouvernement en Monarchie Hu.

mainc , il ne s'étoit pas dépouillé pour cela du droit de

choiſir lui-même immédiatement les Rois , quand il le

jugeroit à propos. Bien loin de là , ce fut ain'i que

Sail , le prémier Roi d'Iſraël , monta fur le Tróne.

David donc aiant été oint par Samuël , du vivant mê

me de Saiil , c'étoit-là pour lui un titre inconteſtable

de Succeſſion ; & par conſéquent les onze Tribus , qui

reconnurent Isboſeth , pouvoient étre regardées comme

des Sujets rebelles au Souverain légitime ; d'autant plus

qu'elles n'avoient qu'à conſulter leur Oracle or linaire ,

l'Urim & le Thumınin , pour s'éclaircir de la volonté

de Dieu. Que ſi David punit les Meurtriers d'Ishoa

Seth , comme aiont tué un borme juſie , ou innocent ;

ce n'eſtpas qu'il ne le regardát comme un Uſurpateur

de ſes droits: mais il l'appelle innocent par rapport à

Rechab & Bahana , qui l'avoient tué de leur pure au

torité , ſans qu'il leur eût fait aucun mal. Et il vou

loit lui-même épargner la vie des Enfans de Saul , à

caufe du ferment qu'il avoit fait là-deſſus au Pure ; en

conſidération dequoi il pardonnoit à Isboſeth , & il ne

lui auroit jamais fait aucun mal. Voiez Mr. LE CLERC,

ſur II. Sam . IV , II .

Y
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tages de la Campagne, depuis la permiſſion que quelques (2) Empereurs Romains

leur accordérent , de chaſſer les Fourriers, qui voudroient les inquiéter , ou exiger

d'eux quelque choſe. Mais on demande ce qu'ileſt permis aux Sujets de faire contre

le Souverain même, ou contre les Puiſſances Subalternes , agiſſantes en ſon nom &

en fon autorité.

3. C'eſt une vérité conſtante , au jugement de toutes les perſonnes de probité

Que , ſi les ( 3) Puiſſances Civiles ordonnent quelque choſe de contraire au Droit

Naturel, ou aux Commandemens de Dieu , il ne faut pas
le faire. Car , quand

( d) Aetes,IV, les Apôtres ont dit , ( d) Qu'on doit obéir à Dieu , plictit qu'aux Hommes ; ils en

19. V , 29.

ont appellé à une maxime inconteſtable , gravée dans le coeur de tous les Hommes;

& qui ſe trouve auſſi , presque en autant de termes , dans ( 4 ) les Ecrits de Pla

Mais ſi l'on eſt naltraité , ſur le refus qu'on fait d'obéïr en pareil cas, ou

parce qu'il plait ainſi au Souverain pour quelque autre raiſon ; il faut ſouffrir , plů

tôt que d'oppoſer la force à la force.

S. II. 1. A LA VE'R I TE' , chacun a naturellementdroit de réſiſter , pour ſe mettre

[ ( a) Chap. II.

S. 1 . à couvert des injures qu'on veut lui faire ; comme nous l'avons dit ( a ) ci-deſſus. Mais

du

TON.

7 )

( 2) Licentiam enim domino ( prædii ] , actori , ipfique

plebi Serenitas noſtra commiſit, ut eum , qui preparandi

gratiâ ad pollellionem venerit , expellendi habeat faculta

tein , nec crinien aliguod pertimefcet : quum fibi arbitrium

ultioris fuæ ſciut elle concelTuin ; rectequeSacrilegium prior

urceut , qui primis invenit. Cod. Lib . XII. Tit. XLI. De

Metatis 6 Epidemeticis , Leg. V.

( 3 ) Voiez ci-deflous, Liv. II . Chap. XXVI. S. 3 .

( 4) C'eſt dans l'Apologie de SOCRATE , où il fait

ainſi parler ce Philofophe : 'Eya vuês , adres 'A.Fr

ναίοι ασπάζομαι μεν και φιλώ , πείσομαι δε τω Θεώ μάλ

λον ή υμίν. Je vous honore , Athéniens ; & je vous

- aime: mais j'obéirai pourtant au Dieu ( c'eſt -à-dire ,

à fon Démoni ou Génie ) plutôt qu'à vous. Tom . I.

pag. 29. D. Ed. II. Steph.

§. II. ( 1 ) Il faut conſidérer ici prémiérement les

Particuliers , & puis le Corps du Peuple. I. A l'égard

des Particuliers , il eſt certain que le but de la Société

Civile en général demande , que chacun ne ſoit pas en

droit de réliſter à la Puiſſance Souveraine , toutes les

fois qu'il croit qu'elle lui fait quelque tort. Car , oue

tre qu'on peut acculer là - leſſus mal- à-propos un Supé

rienr ; quiconque fe foûmet à une Autorité Humaine ,

ne pent iguorer que celni , en faveur duquel il ſe dé

pouille d'une partie de fa liberté , eft & fera toûjours

Homme, c'eſt-à-dire , ſujet à fe tromper & à manquer

en quelque choſe à fon Devoir : ainſi il doit être cen

fé le reconnoître pour ſon Maître ſur ce pié- là. Par

conſéquent il lui accorde en même teins le droit , non

pas de le traiter injuſtement en aucune maniére ( per
ſonne ne peut jamais donner ni avoir un véritable droit

de commettre la moindre injuſtice) mais «l'exiger qu'on

ne le dépouille pas de fon Autorité pour toute Torte

d'abus qu'il en pourroit faire. Un Homme qui n'abu

ſe jamais de fon pouvoir , doit être regardé comme

un Homme qui ne ſe trouve point: & aucune Auto

rité ne feroit durable , ni ſuffiſante pour produire l'ef

fet auquel elle eſt deſtinée , ſi on pouvoit la perdre

fi aiſément. Mais il ne s'enſuit point de là , qu'un

Particulier ſe ſoit engagé ou aît dû s'engager néceſſaie

rement à fouffrir tout de ſes Supérieurs, fans jamais

oppoſer la force à la force. Si cela étoit , la condition

de ceux qui entrent dans quelque Société , où ils

doivent être du nombre des Membres qui obéiſſent ,

feroit fans contredit plus malheureuſe , qu'auparavant;

& rien ne les obligeroit à ſe dépouiller de cette liberté

naturelle , dont chacun eſt ſi jaloux. Lors même qu'ils

ſe fcúmettent à un Vainqueur , il vaudroit mieux pour

eux de demeurer avec lui en état de Guerre . Ainſi il

faut diſtinguer entre les injuſtices dorteufes , Oll fiupporta

bles ; & les injuſtices manifeſtes & infupportables. On doit

ſouffrir les prémiéres : mais à la rigueur.on n'eſt point

obligé de fouffrir les autres ; & fi on le doit quelque

fois , ce n'eſt nullement en conſidération de celui qui

les fait , mais pour le bien de la Société. De forte

que , s'il n'y a pas lieu de croire que la réſiſtance cau

fera de plus grands maux & de plus grands troubles ,

que ceux auxquels la Société eſt déja expoſée on court

riſque de l'être ; rien n'empêche qu'on n'uſe de tous

ſes droits contre celui qui , par un excès de fureur ,

nous a dégagé du lien de la Sujettion , & s'eſt mis avec

nous en état de Guerre. Or qu'il y ait des injuſtices

énormes & manifeſtes , à l'égard deſquelles un Parti

culier ne peut ſe faire illuſion & ſe prévenir mal à

propos contre ſon Prince ; on en conviendra aiſément ,

li l'on examine bien & la nature des choſes , & la

conduite des Souverains devenus Tyrans. Qui peutdou

ter, par exemple , qu'un Prince qui veut tuerun de ſes

Sujets , ou lui enlever ſes biens , ſans qu'il aît commis

aucun crime, & fans autre forme de procès, ſans au

tre raiſon qué ſon bonplaiſir , ou pour quelque raiſon

manifeſtement injuſte , comme s'il refuſoit de croire

une choſe qu'il trouve très -fauſſe , ſur tout en matiére

de Religion ; peut- on douter , dis-je , que ce ne ſoit- là

un de ces abus énormes & inſupportables de l'Autorité

Suprême , dont la tolérance , bien loin d'être néceſſai

re pour le bien de l'Ordre & du Repos public , y eſt

directement contraire ? N'a-t-on pas même pour l'or

dinaire tout lieu de penſer , qu'un Souverain qui en

vient à cet excès de fureur contre un ou quelques Par

ticuliers , n'en demeurera pas là , & que les autres doi

vent s'attendre à de pareils traitemens ? S'il eſt de l'in

térêt public , que ceux qui obéiſſent fouffrent quelque

choſe , il n'eſt pas moins de l'intérêt public , qne ceux

qui commandent craignent de pouſſer à bout leur pa

tience. Un homme qui ſe croit tont permis par rap

port à ſes Inférieurs , eſt capable de tout n'eſt vrai

que pour l'ordinaire un ou quelque peu de Particuliers

voudroient en vain réfifter , & ne feroient que s'atti

rer de plus grands maux. Mais alors c'eſt une affaire

de prudence , & qui ne diminuë rien du droit qu'ils

ont contre un Supérieur, qui, par des injuftices énor

mes & inſupportables, & par la violation des engage

mens où il étoit envers eux , les a déchargez de ceux

où
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du moment qu'on eſt entré dans une Société Civile , établie pour maintenir la tran

quillité publique , l'Etat aquiert ſur nous , & ſur ce qui nous appartient , un droit

ſupérieur autant qu'il eſt néceſſaire pour cette fin . Ainſi l'Etat peut , pour le bien

de l'ordre & du repos public , interdire l'uſage illimité de ce droit envers toute au

tre perſonne. Et il n'y a point de doute qu'il ne le veuille , puis qu'autrement il

ne fauroit atteindre à fon but. ( 1 ) Car ſi chacun conſervoit le droit de réſiſter à tout

autre , ce ne ſeroit plus un Etat, mais une Multitude fans union : tels qu'étoient

les Cyclopes, parmi leſquels (2) chaque Pere de Famille gouvernoit ſa Femme & ſes

Enfans, ſans dépendre lui-même de perſonne , ainſi qu'HOME'R E nous les repré

fente; ou les ( 3) Aborigenes, & les (4) Getuienis , qui au rapport de SALLUSTE ,

n'avoient ni Loix , ni Coûtumes, ni Magiſtrats.

2. Aufli voions-nous que la réſiſtance, dont il s'agit , eſt regardée comme illicite ,

ſelon l'uſage de tous les États. ST. AUGUSTIN ( 5 ) remarque , qu'il y a une Con

vention générale de la Société Humaine , en vertu dequoi on eſt tenu d'obéir aux Rois.

ESCHYLE ( 6 ) , SOPHOCLE (7) , EURIPIDE ( 8 ), trois anciens PoëtesGrecs, ont

femé dans leurs Tragédies des ſentences qui établiſſent l'obligation indiſpenſable de ſe

ſoll

où ils étoient envers lui. II. Ce que je viens d'établir,

a lien , & à beaucoup plus forte raiſon , par rapport au

Peuple entier , ou la plus grande partie. Plus le nom

bre des Opprimez eſt grand , & plus l'Oppreffeur mé

rite d'étre mis à la raiſon. Le Tyran a alors d'autant

moins ſujet de ſe plaindre , qu'il n'y a guéres qu'un

excès horrible d'ambition & de fureur , qui puiſfe obli

ger le gros de la Nation à ſe foulever contre lui. Voiez

ce que j'ai dit ſur PUFENDORF , Droit de la Nat. So

des Gens , Liv. VII. Chap. VIII. §. 6. Note 1 .

( 2) Θεμισεύει δ' έκασαν

ΓΙαίδων ήδ αλόχων " ουδ' αλήλων αλέγεσι.

Odyss. Lib . IX . verſ. 114 , 115. EURIPIDE les appelle,

une troupe de gens vagabonds, parmi lesquels perſon

ne n'obéit à un autre :

Νομάδες ακέει δ ' έδεν έδεις έδενός..

In Cyclop. verf. 120. GROTIUS.

( 3) Cremque bis [ Trojanis] Aborigines, genus hominum

agreſte , fine legibus , fine imperio , liberum atqueSolutum .

SALLUST. Bell. Catilin. Cap. VI.

(4) Hi [Gætuli & Libyes] sieque morihus , neque lege

aut imperio cujufque regebantur. Idem , Jugurth. Cap.

XXI. Ed. Wajl Nôtre Auteur ajoûte ici , dans une

Note , l'exemple des Bébryciens; & il cite là -deſſus ces

paroles d'un Poete Latin :

Non fædera legum

Ula colunt , placidas aut jura tenentia mentes.

VALER. FLACCUS, Argonaut. Lib. IV . verf. 102 , 103.

Mais cela veut dire ſeulement , que c'étoient des Peu

ples , qui n'obſervoient aucune Loi d'Humanité & de

Juſtice envers les autres ; comme il paroit par la ſuite ,

où le Poete dit , qu'ils tuoient tous les Etrangers qui

abordoient là , pour en faire un ſacrifiee à Neptune.

On peut y joindre les vers ſuivans , qui expliquent

ceux que nôtre Auteur a alléguez :

Non hæc , ait , hofpita vobis

Terra , Viri ; non beic ullos reverentia ritus

Pełtora : mors habitat , faciæque' hoc litore pugne .

Verf. 146 , & feqq. Mais , pour montrer le peu de

juſtelle de l'application , il ſuffiroit de dire , que ce

pais des Bébryciens étoit uo Roiaume , où régnoit Amy

czes , comme le même Poëte nous l'apprend un peu plus

haut :

Proxima Bebrycii panduntur litora regni

Rex Amycus : regis fatis & numine freti & c.

Verf. 99 , 101.

( 5 ) Generale quippe pactum eſt Societatis humanæ , obe

dire Regibus ſuis. Lib . III. Confeſ. Cap. VIII. Ce palla

ge , qui ſe trouve cité dans le DROIT CANONIQUE ,

Diſtinči. VIII . Can. 2. eſt bien vague , & dit ſeulement,

qu'il faut obéir à un Souverain . Qui en doute ? La

queſtion eſt de ſavoir , juſqu'où on doit lui obéir. Tou

tes les autorités , que nôtre Auteur ou d'autres allé

guent , ne prouvent pas , ſi on les examine bien , que

l'opinion générale de tous les Peuples ait été , qu'on

doit tout ſouffrir des Souverains, & qu'il n'eſt permis

de leur réſiſter en aucun cas. Les mêmes Auteurs , où

l'on trouve des Sentences comme celles que les Parti

ſans de la non - réfiſtance abſoluë entaflent avec affecta .

tion , ſont quelquefois ceux qui , en d'autres endroits

élévent juſqu'au Ciel des perfonnes qui ont eu le cou

rage de ſe défaire d'un Tyran ; comme le remarque le

Savant SCHELIUS , dans fon Traité de Jure Imperii ,

pag. 336.

( 6 ) Τραχύς μοναρχών , κ' έχ υπεύθυνων , κρατεί .

ESCHÝLE parle ' là d'un Roi indépendant , qui uſe

de ſon pouvoir avec dureté ; c'eſt une choſe de fait.

( 7 ) "Αρχοντές εισιν , ως 9' υπεικτέον . τί μή και

Ils ſont les Chefs [ Mlénélas & Agumennon ] Pour

» quoi ne céderoit - on pas à leurs ordres? In Ajac.

verf. 677 : C'eſt Ajax qui parle , & qui reconnoit le

faute qu'il a faite de s'être laiſſé aller à des emporte

mens de colére, à cauſe qu'on ne lui avoit pas ajugé

les armes d'Achille.

( 8) Τας των κρατώντων αμαθίας φέρειν χρεών.

Phoenifl. verf. 396 .

Ce paffage eſt tout- à -fait mal appliqué. Il ne contient

pas un précepte , quoi que Ciceron l'appelle ain

fi, dans une Lettre à Atticus , Lib. II. Ep. XXV. mais

il marque ſeulement la néceſſité où l'on eſt réduit ,

de fouffrir les fottiſes de ceux de qui l'on dépend .

Polynice s'excuſe auprès de la Mére , de ce que, pour

s'ouvrir un chemin à retourner dans fa Patrie , & à

monter ſur le Trône , où ſon Frére Etéocle ne vouloit

pas lui laiſſer mettre le pié ; il avoit épouſé la Fille

d'Adraſte , Roi d'Argos. II étale là -deſſus tous les dés

agrémens de l'exil ; au nombre deſquels il met celui

ci , fu'on eſt réduit Supporter les bizarreries @ les

folies de ceux qui régnent dans les lieux où l'on s'eſt

réfugié. Il s'en faut donc bien , qu'il veuille parler

d'un droit qu'aient les Ruis , de faire impunément des

folies.

Y 2 (9)
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ſoûinettre au Souverain , quelque dures & déraiſonnables que foient ſes Ordonnances.

(b) Chap.III. TACITE , dont nous avons (b) déja rapporté un paſſagelà-deſſus, dit ailleurs , (9)
S. 8. Note 58 .

Que les Dieux ont établi le Prince pour arbitre ſouverani de toutes choſes, & que les

Sujets n'ont en partage que la gloire de l'obéïJimce. SENE'Que dit , ( 10 ) qu'il faut

Souffrir patiemment ce que le Roi commende., juſte ou non : penſée qu'il a ( 11 ) priſe de

SOPHOCLE. Et SALLUST E poſe pour maxime, ( 12) que fairetoutimpunément,

c'eſt étre véritablement Roi.

3. De là vient que , par tout païs , il y a tant de Loix & tant de Peines éta

blies , pour mettre en fûreté la majeſté , c'eſt-à-dire , la dignité & l'autorité ou du

Peuple , ou de la perſonne qui a ſeule le Pouvoir Souverain : autorité, qui ne

pourroit ſe maintenir , fi chacun conſervoit la liberté de réſiſter. Selon le Droit Ro

main , ( 13) lors qu'un Capitaine veut chátier un Soldat , fi celui-ci retient le bâton,

pour en éviter les coups , il eſt dégradé & mis dans un plus bas poſte: que s'il

rompt le bâton de propos délibéré , ou s'il met la main ſur ſon Capitaine , il eſt

condamné à mort. ARISTOTE ( 14 ) dit, que , quand un Magiſtrat a battu qııelcu ,

celui- ci ne doit pas le battre à ſon tour.
.

S. III.

(9 ) L'Hiſtorien fait parler Marc Térentius , Chevalier

Romain , qui s'adreſſe ainſi , dans le Sénat , à Tibére

comme s'il eût été préſent : Tibi Jummum rerum judi

cium Dii dedêre : nobis obfequii gloria relićia eft. Annal.

Lib . VI . Cap. VIII . num . 5 .

( 10) Æquum atque iniquum Regis imperium feras.

Med. verf. 195 .

C'eſt Créon , Roi de Corinthe , qui parle ainſ. L'Au

teur appliquoit encore ici un vers, que j'ai d'abord

foupçonne étre de quelque Poete Tragique :

Indigna digna habenda Junt , Rex quæ facit.

Mais je me ſuis ſouvenu d'un paſſage de PLAUTE ,

dont ce vers n'eſt qu'une parodie :

Indigna digna babenda funt , berus quæ fecit

Captiv. Act. II . Scen . I. verf. 6.

Il faut regarder comme de bons traitemens, les mau

vais traitemens qu'on reçoit d'un Maître. Je vois

auſli quc JUSTE PSE avoit parodié , de la méme

maniére , le vers du Poète Latin , dans la Politique

Lib . VI . Cap. V. Et c'eſt peut-être de là qne nôtre Au

teur l'a tirée.

( 11 ) 'Αλ' δν πόλις σήσειε , τέδε χρή κλύειν ,

Και σμικρά , και δικαια , και ταναντία.

Antigon . verf. 681,682 .

(12) Nam impune qualibetfacere , id eſt , Regem elle.

Bell. Jugurth. Cap. XXXVI. Celui qui parle là , c'eſt

Memmius, Tribun du Peuple Romain , & très-ardent

défenſeur de la Liberté Publique. Il n'a garde de

donner aux Rois le droit de faire tout impunément :

il veut dire ſeulement , qu'ainſi vont les choſes , que

telle eſt la coutume des Rois , & le ſuccès de leurs

mauvaiſes actions. Sur quoi MILTON ( Defens. Cap.

II . pag. 34. ) allégue à propos ce paſſage de CICE'RON,

que l'on peut comparer avec celui du Livre de San

MUEL , dont nous parlerons tout à l'heure : Nemo no

ſtruin ignorat , etiamfi experti non fumus , CONSUETU

DINEM
Regum autem hæc funt imperia,

Animadverte 5 Dicto pare: * Præter rogitatum fi

querare : Shilla mina , Si te fecundo lumine hic of

fendero , Moriere. Quæ non ut delectemur folumlege

ve & Spectare debemus , sed ut cavere etiam effugere

dijcamiss. Orat. pro C. Rabirio Poftum . Cap. XI . Au

reſte , nôtre Autear renvoioit ici , dans une Note , à

un paſſage de JOSEPH , qu'il a déja cité ſur le Chap.

precedent, S. 22. Note 3 .

( 13 ) Nom eum [Militem ] qui Centurioni , caſtigare se

volenti , reſtiterit , veteres notaverunt : 1 vitem tenuit ,

militian mutat : fi ex induſtria fregit , vel manion Centu

rioni intulit , capite punitur. Digest. Lib. XLIX. Tit.

XVI. De Re Militari , Leg. XIII. S. 4. Voiez RUFFI

Leges Militares, Cap. XV. jointes au Ve’GE'CE , de l'é

dition de Plantin , 1607.

(14) Οιον ει αρχήν έχων επάταξεν, ο δεί αντιπληγήναι.

Ethic. Nicom . Lib. V. Cap. VIII. pag. 64. C. Ed. Pariſ.

Ce paſſage n'eſt pas tout-à-fait à propos. Il s'agit de

la Peine du Talion. Le Philoſophe , pour montrer qu'el

le feroit quelquefois contraire à la Juſtice , allégue pour

exemple le cas d'un Magiſtrat Subalterne , qui auroit

battu fans ſujet quelcun de ſes inférieurs : & il foutient,

qu'alors il ne ſeroit pas convenable au caractére d'une

telle perfonne qu'on la condamnat à être battue à

fon tour. Ce n'eſt que par conſéquence qu'on peut in

férer de là , auſſi bien que de l'exemple de la Diſcipli

ne Militaire allégué auparavant , Que pour l'ordinaire

les Inférieurs ne doivent pas réſiſter à la Puiſſance Son

veraine , & aux Puiſſances Subalternes , agiſſantes en

ſon nom & en ſon autorité.

S. III. ( 1 ) La Loi parle de ceux qui mépriſeront in

Solemment (car il y a ainſi dans le Texte , ) la déciſion

des Juges établis de Dieu pour expliquer & appliquer

les Loix de Moije , dans les cas douteux. Ainli cela

ne fait rien à la queſtion dont il s'agit , où il faut

toûjours ſuppoſer une injuftice manifeſte. Voiez Mr.

LE CLERC , ſur le paſiage du DEUTERONOME , cité

en marge.

( 2) Nôtre Auteur ſuppoſe ici , avec pluſieurs Inter

prêtes, que SAMUEL , en repréſentant aux Ifraëlites la

maniere dont les Rois les traitervient , parle du droit ,

& non pas simplement du fait. PUFENDORF même

a donné (Liv. VII . Chap. VI. S. 9. ) une paraphrafe des

paroles du Prophete , où il les explique en forte qu'el

les ne contiennent rien ſelon lui , qu'un Roi , abſolu

ou non , ne puille exiger légitimement. Mais il eſt

obligé , pour y trouver ſon compte , d'aider beaucoup

à la lettre, & d'adoucir la force des expreſlions de l'o

riginal , contre les régles de la Critique. Il ne faut

que conſidérer les paroles ſuivantes: Ils prendront vas

Champs, vos Vignes , vos meilleurs Oliviers, & ils les

donne leurs Serviteurs. verf. 13. C'est- là une tyran

nie manifeſte ; & l'Hiſtoire de Naboth ſuffit pour faire

voir , que les plus méchans Princes n'ofoient pas fou

tenir , qu'on dút fouffrir qu'ils s'emparatlent des biens

de leurs Sujets , pas même en les leur paiant au delà

de leur juſte valeur. D'où il paroît , qu'on ne croioit

pas

REGIAM .
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S. III. LA Loi dle Moïſe décerne la peine de mort contre (a ) celui qui déſobéïra (a) Deut's .

( 1 ) ou au Souveraint Sacrificateur, ou à celui queDieu aura établiextraordinaire- XVII, 12.

ment pour gouverner fon Peuple. A l'égard des paroles de (b) SAMUEL , touchant 65 I. sumo

le droit du Roi, (2) ſi l'on examine bien le pallage , on trouvera , qu'il ne faut l'en- VIII, 1t .

tendre ni d'un véritable droit, c'eſt-à-dire, du pouvoirde faire quelque cboſe honnête

ment & légitimement (car dans l'endroit dela Loi , qui traite des Devoirs du Roi , (c) (c) Deutér.

on lui preſcrit une touteautre maniére de vivre); nid'un ſimple pouvoir de fait (car il XVII,14 ,&

n'y auroit - là rien de ſingulier , puis que les Particuliers ſe fontaulli très-ſouvent du tort

les uns aux (3) autres) : mais qu'il s'agit d'un acte , qui , juſte ou non , a quelque effet

de droit, jeveux dire , qui emporte l'obligation (4 ) de ne pas réſiſter. C'eſt pource

la que le Prophéte ajoûte, que, quand le Peuple feroit opprimé par les injuſtices&

les mauvais traitemens du Roi , il imploreroit le ſecours deDieu ; commen'aiant ( 5)

aucune reſſource humaine. C'eſt donc un droit , dans le même ſens qu'il eſt dit que

(6) le Préteur rend juſtice , lors méme qu'il prononce un Arrét injuſte.

S. IV. 1. Dans le Nouveau Teſtament , JE'S U S- CHRIST (a) ordonne de rendre (a )_Matth.

à Cefur ce qui appartient à Céſar. Par où il donne à entendre , que fes Diſciples doi- XXII,21.

vent

:

pas que Samuël eût voulu établir en aucune maniére

les droits du Roi , ou l'obligation des Sujets , mais feu

lement repréſenter au Peuple les malheurs auxquels il

feroit expoſé par l'abus que les Rois feroient de leur

pouvoir & de leurs forces. Le but du Prophéte , qui

étoit de détourner les Ifraëlites de continuer à ſouhai

ter la Monarchie , ne demande pas autre choſe ; & le

mot de l'original , dont il ſe ſert , que l'on traduit or

dinairement par celui de droit , ſignifie auſſi ſouvent ,

dans l'Ecriture, la manière d'agir , la coûtume : l'exem

ple que j'en ai allégué , après les interprétes , fur l'en

droit de PUFENDORF cité ci-deſſus , fuffit pour mettre

cela dans une entiére évidence. D'ailleurs , la bonté &

la ſainteté de Dieu ne permettent pas , ce me ſemble,

de penſer , qu'il eût voulu infinuer la moindre choſe,

d'où les Rois euſſent pû prendre occaſion de ſe croire

tout permis, & de manquer anx devoirs qu'il leur

avoit preſcrits fi expreſſément dans ſa Loi. " Il y au

roit eu là une eſpéce de contradiction , indigne de l'E

tre ſouverainement parfait.

( 3 ) Il eſt vrai : mais il y a toûjours beaucoup de dif

férence entre le tort que les Particuliers peuvent ſe

faire les uns aux autres dans un Etat où les Loix font

obfervées , & celui qu'un manvais Prince peut faire à

ſes Sujets. Car , comme on l'a remarqué , & comme

chacun le voit d'abord , la force que les Princes ont

en main les met en état d'opprimer leurs Sujets en

mille maniéres , qui ſont au deſſus du pouvoir des

Particuliers. Un Citoien , par exemple , s'emparera-t

il impunément du Champ ou de la Vigne de ſon Voi

fin ? Lui prendra -t-il par force fes Enfans , ou ſes Do

(4) Ou plutôt , l'impuiſſance phyſique de réſiſter.

Les Ifraëlites (comme le dit Mr. Le Clerc ſur le paſ

{age dont il s'agit ) n'ont jamais crû , que perſonne ,

pas même le Corps entier du Peuple , ne pút légitine

ment réfifter au Roi. Cela paroît par la manière dont

les Dix Tribus ſecouérent le joug de Rohoham ; & par

l'exemple de divers Tyrans, qui furent tuez , dans le

même Roiaume d'Ifraël. Nôtre Auteur cite ici , dans

une Note , ce que Philon fait dire aux Juifs d'Ale

xandrie , en oppoſant leur conduite à celle des natu

rels du pais : „ Quand eſt -ce que nous nous ſommes

, rendus ſuſpects de révolte ? Tout le monde ne nous

,, a-t-il pas toûjours regardé comme des gens pacifi

ques ? Notre conduite, nos occupations ordinaires ,

3 ne font-elles pas irréprochables , & ne tendent-elles

„ pas à l'utilité & à la tranquillité publique ? nótɛ gèp

είς απόφασιν υποπτεύθημεν και τότε δ' εκ ειρηνικοί πάσιν

ενομιoθημεν και τα δ επιτηδεύματα και οις καθ' εκάτην ημέ

ραν χρώμεθα , ουκ ανεπίληπτα, και συντείνοντα προς εύ

Yooy onews x susciteccy; In Flaccum , pag. 978. D.

Edit. Pariſ. Mais il ne s'enſuit point de là , que , de

puis même la Captivité de Babylone , les Juifs fullent

dans cette penſée, qu'il n'eſt jamais permis de réſiſter

aux Puiſſances : l'exemple des Maccabées , allégué plus

bas par notre Auteur , & toute l'hiſtoire de cette Na

tion , témoignent manifeſtement le contraire. Voiez

MILTON Defens. Cap. IV. pag. 115 , & feqq. Et lors

qu'ils ont ſouffert de grandes cruautésde la partdes

Gouverneurs Romains, c'a été parce qu'ils étoient dans

l'impuiſſance de réſiſter ; quoi que , pour montrer leur

innocence , & pour adoucir leurs Perſécuteurs , ils aient

fait quelquefois valoir leur patience forcée ; comme

quand Pétrone , par ordre de Caligula , voulut mettre

dans le Temple la Statuë de cet Empereur impie. Voiez

JOSEPH , Antig. Jud. Lib . XVIII. Cap. XI. pag. 640 .

F. & PHILON , de legat. ad Cajum , pag. 1025. C. 1026 .

C. Je ne trouve pourtant pas dans aucun deces deux

Ecrivains Juifs , des paroles que l'Auteur Anglois , que

je viens de citer , rapporte , comme un aveu que les

Juifseux-mêmes faifoient de leur impuiſſance : ( pag.

133. )Πολεμείν μεν ο βουλόμενοι και δια το μηδ' αν δυνα

at all . Je vois ſeulement, que JOSEPH dit , que, quand

Pétrone marchoit pour venir en Judée avec trois Légions,

& des Troupes auxiliaires de Syrie , les Juifs on ne

pouvoient s'imaginer qu'on voulût s'en ſervir contr'eux ,

ou , s'ils le croioient , fe fentoient hors d'état de ſe défen .

dre : οι δε πιςεύοντες , ήσαν εν αμηχάνω προς τηνάμυναν

De Bell. Jud. Lib . II. Cap.XVII. (IX. Latin .) pag.790.F.

( 5 ) Mais les Ifraëlites implorérent auſli ſouvent le fe

cours de Dieu , du tems des Juges , lors qu'ils étoient

opprimez par quelque Roi on Peuple voiſin : & cepen

dant leur " étoit -il alors défendu de réſiſter à l'Oppref

feur , quand ils le pouvoient ? Le Prophéte certaine-,

ment ne veut dire autre choſe , ſi ce n'eſt que Dieu,

pour les punir dece qu'ils avoient voulu , à quelque

prix que ce fût, & malgré lui en quelque façon , étre

ſoůmis à une forme de Gouvernement Monarchique ;

ne la changeroit point, par ſa Providence , lors qu'ils

en auroient reconnu les fâcheux inconvéniens. Auſſi

la prédiction fut-elle juſtifiée par l'événement. Voiez

Mr. LE CLERC , ſur cet endroit.

(6) Prætor quoque jus redilere dicitur , etiam quum ini.

Y 3 que
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ventà leur Souverain une obéiſſance , finon portée plus haut , du moins auſſi haut , &

accompagnée, s'il le faut, d'une aufli grande patience, que celle à laquelle les anciens

Hébreux étoient tenus envers leurs Rois. L'Apótre ST. PAUL , Interprête fidelle des

paroles de Nôtre Seigneur, explique la choſe plusdiſtinctement : car dans l'endroit où

( h) Rom. il traite au long des Devoirs des Sujets, il dit entr'autres choſes : (b) Celui qui réſijie
XIII , 2 ,

aux Puiſſances, refiye de ſe foimettre à un établiſſement de Dieu : ceux qui s'y op

poſent , s'attireront la condamnation. Le Prince , dit - il un peu plus bas , eſt un Miniſ

tre de Dieu , qui exerce ſon pouvoir pour votre bien . . . C'eft pourquoi il fait néceſ

faireinent lui être ſoumis , non ſeulement pour éviter ſa colére , mais encore à cauſe de la

Conſcience. L'Apôtre fait regarder ici comme unepartie de la ſoůmillion qu'on doit

aux Puiſſances , la néceſſité de ( 1 ) ne pas leur réſiſter ; & cela non ſeulement par la

crainte d'un plus grand mal , mais encore par un ſentiment du devoir , & par l'effet

d'une obligation où l'on eſt à cet égard , & envers les Hommes , & envers

DIEU. Îi en allégue deux raiſons : l'une , que Dieu aiant approuvé & fous la

Loi Moſaïque, & ſous l'Evangile, cet ordre de la Société Civile, en conſéquen

ce duquel les uns commandent & les autres obéïllent , les Puiſſances doivent étre

regardées comme établies de Dieu niême ; car en autoriſant une choſe , on la rend

ſienne : l'autre, que cet ordre nous eſt avantageux à nous-mêmes.

2. On peut objecter contre la derniére raiſon , Qu'il n'eſt pas avantageux , de ſouf

frir de mauvais traitemens. Sur quoi quelques-uns font une réponſe , qui, à mon avis ,

eſt plus vraie en elle -même, que conformeà la penſée de l'Apôtre ; c'elt que ces injures

mêmes nous font avantageuſes, entant que la patience , avec laquelle on les fouffre,

aura un jour ſa récompenſe. Maisilme ſemble que l'Apótre a eu en vuë le but géné

ral de l'ordre du Gouvernement Civil, ou la tranquillité (2) publique , dans laquelle eſt

renfermée celle des Particuliers . Et en effet , il eſt hors de doute quela protection des

Puiſſances nous procure pour l'ordinaire cet avantage : car perſonne ne ſe veut du mal à

ſoi-même; & le bonheur d'un Souverain dépend de celui des Sujets. Il faut avoir à qui

commander ; c'eft ( 3 ) un mot d’un Ancien. Les Juifs diſoient en communProverbe , Qiue

( 4 ) s'il n'y avoit point de Magiſtrats , on ſe mangeroit les uus les autres : penſée qui ſe

trouve auſſi dans (5 ) St. CHRYSOSTOM E. Que ſi quelquefois les Conducteurs de

l'Etat, emportez par des mouvemens exceſſifs de crainte, ou decolére , ou de quelque

autre

>

que decernit. Diges ' r. De Juftitia & Jure , Lib. I

Tit. I. Leg. XI.

S. IV. ( 1) Fort bien : mais il ne s'agit point ici de

la maniére dont on doit agir envers les Puiſſances dans

toute ſorte d'occaſion , & de quelque maniére qu'elles

ſe conduiſent. Bien loin de là , l'Apôtre ſuppoſe un

Magiſtrat , qui agit en vrai Miniſtre de Dieu , & qui

uſe le ſon autorité pour le bien de ceux à qui il com

mande.

(2 ) St. CHRYSOSTÔME dit très-bien , que le Prince

travaille de concert avec ceux qui prêchent l'Evangile.

Σύνεργός εσί σοι , συμπράττει σοι. GROTIUs.

(3 ) Cela fut dit à Sylla : Donec admonente Furfidio ,

Vivere aliquos debere , ut ellent , quibus iinperarent ; pro

polita eſt ingens illa tabula & c. FLORUS , ( Lib. III .

Cap. XXI. num . 25. ) Voiez PLUTARCH . in Syll. (pag.

472.) & St.AUGUSTIN , De Civit. Dei , Lib . III.

Cap. XXVIII. GROTIUS.

(4 ) On le trouve dans le Porke' ABOTH , ou les

Sentences des Docteurs Juifs. Il eſt attribué au Rab

bin Hananias : Priez , diſoit-il , pour la paix du Roiau

me : car s'il n'y avoit point de crainte ( du Magiſtrat ) ,

on ſe mangeroit tout vifs les uns les autres. Cap. III.

pag. 42. Edit. P. Fagii , 1541 .

( 5) Των πόλεων της άρχοντας αν ανέλης , θηρίων αλί

γων αλογώτερον βιωσόμενα βίον , δάκνοντες αλήλες και

*XTEG LOTEs.' Orat. de Statuis VI . Ce Pére repéte la

méme penſée en deux ou trois autres endroits : 'ESO

γαρ τα δικαστήρια ανέλης , πασαν της ζωής ημών ανείλες

την ευταξίαν. Otez ' les Tribunaux , & vous óterez

» en inéme tems tout l'ordre de la Vie. Ibid . Mä vape

μοι τετο είπoις , είτις κακώς τα πράγματι κέχρηκεν

αλ' αυτής βλέπε της διατάξεως την ευκοσμίαν , και την

πολήν όψει τα ταύτα εξ αρχής νομοθετήσαντG- σοφιαν..

Ne me dites pas , qu'il y en a qui abuſent de leur

» autorité : mais conſidérez la beauté de l'établiſſement

9 en lui-même , & vous admirerez la grande ſageſle

" } de celui qui en a été le prémier auteur.

ανέλης αυτας [τας αρχα;] πάντα οικήσεται και 8 πόλεις ,

the sixugia , oux cixise, oux cizoeae , 8x åsno čovsúsetki,

αλλα πάντα ανατραπήσεται , τωνδυνατώντης αθενεγέρες
καταπινόντων.. Si vous ótez les Magiſtrats , tout eft

„ perdu. Il n'y aura ni Champs , ni Villes, ni Mar.

chez , ni autres choſes ſeinblables : tout ſera boule .

,, verſé , & les plus forts mangeront les plus foibles.

In Epiſt. ad ROMANOS. On trouve la même choſe ,

ſur l'Epître aux EPHESIENS , Cap. V. GROTIUS.

(6) On a cité le paſſage entier , ſur le Chup. préce

dent,

Ibid. Kas
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autre paſſion, ſe détournent du droit chemin , qui méne au repos public ; cela doit être

regardé commeun cas rare, & comme un mal qui eſt compenſé par le bien qu'on re

tire d'ailleurs de leur protection , ainſi que TACITE (6 ) la remarqué. Or les Loix

ſe contentent d'avoir égard à ce qui arrive ordinairement, ſelon ce que diſoit (7) un

ancien Philoſophe: à quoi ſe rapporte auſſi ce mot de Caton ; (8) Il n'y a point de

Loi , qui ſoit commode à tous les Partici:liers : 01 demande ſerulement, qu'elle ſoit utile

en gros, os a la plitpart desgens. Mais les choſes qui n'arrivent que rarement, ne doi

vent pasmoins pour cela être foúmiſes aux régles générales. Car , encore que la rai

ſon de la Loi n'aît pas lieu en tel ou tel cas particulier , elle ſubſiſte pourtant dans ſa gé

néralité , à laquelle il elt juſte que les cas particuliers ne faſſent point d'exception ; par

ce que cela eſt plus avantageux à la Société, que de vivre ſans régle , ou que de laiſſer

chacun juge de la régle. Sur quoi Sene Que dit fort à propos , (9) Qu'il valoit

mieux qu’ım petit nombre de gens courất riſque de n'être pas reçû à alléguer une excuſe

légitime, que ſi tout le monde pouvoit chercher quelque prétexte ſpécier.x pour ſe diſcul

per. Icidoit avoir lieu auſſi ce que THUCYDIDE ( 10) fait dire à Péricles, dans un

morceau de fa Harangue qui ne fauroit étre trop loué : ( 11 ) Jeſtiine , dit -il, qu'il eſt

flus wunitugeux aux particuliers mêmes, de vivre dans un païs où le Corps de l'Etat eſt

floriſſint, que ſi les Particuliers faiſoient bien leurs affaires , peiidmt que le corps de l'E

tit ſeroit foible @gabhatu. Car , quelque bien qu'aillent les affaires d'un Particulier , ſi ſa

Patrie eſt détruite , il ne peut que périr avec elle : au lieu que , ſi l'on eſt malheureux

d.is 192 Etatfloriſſant, on trouve dans ſa protection bien plus de reſſources, qu'on n'en

acroit ſans cela. Pruis donc que l'Etat peut ſoutenir les Particuliers © les relever de

lelors malheuers, au lieu que les Particuliers ne sauroient faire la même choſe à ſon égard ;

chacını ne doit -il pas concourir à le défendre , au lieu d'agir comme vous , qui étourdis

abbatus de vos pertes domeſtiques , ubundonnez le ſoin du ſalut public ? Tite Live

exprime en peu de mots la même penſée : ( 12) Lors , dit-il, que les affaires de l'Etat

voit bien , il peut aiſément faireproſpérer celles des Particuliers: mais en vain ſe flatte

roit - on de jouir en ſikreté de ſes biens , ſi l'on néglige de ſecourir le Public. PLATON

avoit déja poſé pour maxime, ( 13) Que ce qui fait le lien des Etats , c'eſt le ſoin du

Bien Public , que ce qui les détruit , c'eſt de ne penſer qu'à l'avantage des Parti

culiers : d'où il tire cette conſéquence , qu'il est avantageux ar Public , & aux Par

1

ticus

ne

dent , S. 8. Note 61 .

(7). To gaip urat s , ideft , Quod enim femel aut

bis exiftit , ut ait THEOPHRASTUS, tapaBairrou os vo

Hogétat , id est , prætereunt Legislatores. Digest. Lib .

1. Tit. III. De Legibus &c. Leg . VI. Voiez auſli Lib . V.

Tit. IV. Si pars hereditatis petatur , Leg. III. in fine.

(8) Nulla Lex fatis commoda omuibus eft : id modo

quæritur , fimajori parti , & in ſummam , prodeft. Tit.

Liv . Lib. XXXIV . Cap. III . nun , S.

(9) Le Philoſophe dit cela , à l'occaſion des Loix

fur les Débiteurs inſolvables ; dans leſquelles on

diſtingue point ceux qui le font devenus par quelque

accident , où il n'y a pas de leur faute , d'avec ceux

qui ont dépenſé en débauches , ou au jeu , l'argent

qu'ils avoient emprunté : Quid tu tum imprudentes jule

dicas Majores noftrus fuille , ut non intelligerent, iniquif

fimum elle , eodeni loco huberi eum qui pecuniam , quam
à

creditore acceperat, libidine aut aleâ abſumpſit , & eum

qui incendio , aut latrocinio , aut aliquo curfu triſtiore,

aliena cum ſuis perdidit ? Nullam excufationem recepe

runt , ut homines fcirent, fidem utique praſtandam . Sa

tius enim erat à paucis etiam juftam excufationem non ac

cipi , quam ab omnibus aliquam tentari. De Benefic. Lib.

VII. Cap. XVI .

( 1ο ) 'Εγώ γαρ ηγύμαι , πόλιν πλέω ξύμπασαν ορθομέ

την ωφελεϊν τες ιδιώτας , και καθ ' έκασον των πολιτών ευ

πραγίσαν αθρόαν δε σφαλομένην. καλώς μεν γαρ φερό

μενο ανηρ το καθ' εαυτόν, διαφθειρομένης της πατρί

δο , έδεν ήσσον ξυναπόλυται κακοτυχών δε εν ευτυ

χέση »,πολλά μάλλον διασώζεται. οπότε και πόλις μεντας

ίδιας ξυμφορας οία τε φέρειν , εις δε έκας ,τας εκεί

της αδύνατί πώς και χρή πάντας αμύνειν αυτή και και μη

( 3 υμείς δράτε, ταϊς κατ ' οικον κακοπραγίαις εκπεπλη

prévos) Tš rouvő rîs owonpocs cpiests. ' Lib. II. Cap. LX.

Edit . Oxon .

( 11) C'eſt ainſi que St. AMBROISE poſe pour maxi

me , Que l'intérêt des Particuliers eſt le même , que

celui du Public. Liquet igitur , id expetendum & tenere

dum omnibus ; quòdeademfingulorum fitutilitas , 919 € ſit

univerſorum . De Offic. Lib. III. ( Cap. IV .) Les Juris

conſultes établiſſent la même choſe , en matiére du Con

tract de Société : Semper enim non id quod privatim inte

tereſt unius ex ſociis , Servari ſolet , Sed quodſocietatiex

pedit. Digest. Lib .XVII. Tit. II. Pro Socio , Leg. LXV.

S. 5. Voiez auſſi Cop. Lib. VI. Tit. LI. De caducis tola

lendis , Leg. unic. S. 14. Groʻrius.

( 12) Reſpublica incolumis & privatas res facilè falvas

praſtat , publica prodendo , tua nequicquain ſerves. Lib .

XXVI. Cap. XXXVI . num . 9.

( 13 ) ( Το μεν γαρ κοιον ξυνδεί , το δε ίδιον διασπά τας
πό



176 De la Guerre des Sujets

ticuliers , de pourvoir mix intérėts du Public , plutôt qu'à ceux des Particuliers. XE'NO

PHON (14) remarque , que ceux qui ſe rebellent contre un Général d'Armée , travail

lent à ſe perdre eux-mêmes. JAMBLIQUE dit , ( 15) Que l'avantage des Particuliers

bien loin d'être ſéparé de celui du Public , y eft, au contaire , renferme : * que comme ,

à l'égard des Animaux , de tous les autres Etres , la conſervation des parties depend

de celle du Toit, il en eſt de même dans un Etat. Or , en matière de Choſes Publi

ques il n'y a rien de plus conſidérable , que l'ordre du Gouvernement , dont j'ai

parlé, lequel eſt incompatible avec le droit de réſiſter laiſſé aux Particuliers. Ex

pliquons cela par un beau paſlage de Dion CASSIUS : ( 16) Je ne trouve pas , dit

il , qu'il ſoit beau Shouéte , qui'un homme qui est revêtu d'autorité céde à ceux qui ſont

ſous ſa dépendaice ; ni qu'on puiſſe jamais étre en Sirreté , ſi ceux qui doivent obéir veulent

commander. Conſidérez quel ordre il y auroit dans une Fannille , ſi les Vieillards y étoient

mnépriſez par les Jeuries Gens ; ou duns wie Ecole ſi les Diſciples ſe moquoient des Mai

Les Malailes guériroient - ils , s'ils n'exécutoient pas toutes les Ordormances du Mé

decin ? Les gens qui ſont ſur un Vailleau , ne ſeroient- ils pas perdus , ſi les Nautomiers

refi ſoient de suivre les ordres du Pilote ? En un mot , c'eſt une choſe naturellementné

ceſſaire @ Salutaire au Genre Humain , que les uns commandent , & les autres obeülent.

Voilà ce que dit cet Hiſtorien , & en même tems la raiſon pourquoi St. PAUL ,

dans le paſſage cité ci-deſſus, nous fait regarder l'obligation de ne pas réſiſter aux

Puiſſances, comme avantageuſe à nous-mêmes.

(c ) 1. Epit. 3. Joignons y des paroles d'un autre Apótre, ou de St. Pierre : (c) Reſpectez ,

11,18 , & dit- il , le Roi.
dit-il , le Roi. Vous , Eſclaves , ſoiez ſoumis à vos Maîtres , avec toute ſorte de crain

te ; non ſeulement à ceux qui ſont bous équitables , mais encore ( 17) aux rides.

ſi quelcıın , par un principe de Conſcience fondé sur la volonté de Dieu , Supporte de

mauvais traitemens , qu'il n'a point méritez ; 0n lui en fait gré. Et quel hoimenır y all

roit -il pour vous , ſi , après avoir mal fait , vous ſouffriez patiemment les coups qu'on

tres.

fuiv.

Car ,

VONS

πόλεις) και ότι ξυμφέρει το κοινό τε και ιδίω τοϊν αμφούν,

ήν το κοινον τιθεται καλώς μάλλον και το ίδιον. De Legi

bus , Lib. IX . pag. 875. A.Tom. II. Ed. H. Steph.

(14) Νομιζω γαρ , ότι όσις εν πολέμω ών φασιάζει

προς τον άρχοντας τον εαυτό σωτηρίαν σασιάζει. De ex

pedit. Cyri, Lib. VI . Cap. I. S. 19. Ed . Oxon.

( 15 ) Ce paſſage que l'Auteur ne cite qu'en Latin n'eſt

ni dans la vie de PYTHAGORE , ni dans le Protrepticon

de JAMBLIQUE : mais je l'ai enfin trouvé dans STOBE'E ,

où on le donnecomme un fragment d'une Lettre qui n'eſt

point parvenuë juſqu'à nous. Le voici. 'Ourop de xSxGu

εισαι το κοινον συμφέρον τα ίδια πολυ δε μάλλον έν τα όλα

και το καθ' έκασα λυσιτελών περιέχεται και και σώζεται εν τω

παντί το κατα μέσ , επί τε των ζώων , και των άλλων φύ

CEC . Sermon. xliv. De Magiſtratu & c. pag. 315. Edit.

Genev. 1609. Ajoutons unc penſée toute ſemblable de Hie'.

ROCLF's : Διότι κρη το κοινον συμφέρον τε ιδία μη χωρί

ζειν, αλ' εν ηγείται και ταυτόν. Το τε γαρ τη πατρίδα

συμφέρον και κοινόν έξι κ τών κατάμέσοεκάσω το γαρ όλον
dixo tão pesção isev ēdsv. Apud Srob. Serin. XXXIX.

(16) C'eſt Jules Céſar qui parle ainſi, dans ſa Harangue

auxSoldats feditieux,à Plaiſance : Ov viy toi se igas ’

άπως καλον είναι νομίζω , άρχοντα τινα των αρχομένων ήτ
7αθαι , έτ' αν σωτήριόν τι γενέθαι ποτέ και εί τοταχύJÈ UTE

μητείν τινι, κρατείν αυτέ επιχειρήσεις, σκέψασθε δε ποιον

μεν κόσμο οικιας γένοιτο , αν οι εν τη ηλικία οντες των

πξεσβυτέρων καταφρονήσωσι ποιος δε των διδασκαλείων,

αν οι φοιτωντες των παιδευτών αμελήσωσι τις υγιεια νο

σεσιν , αν ιιη πάντα τοις ιατρούς οι κάμινοντες πειθαρχώ

σι ' τίς δε ασφάλεια ναυτιλλομένοις , αν οι ναύται των κυ

βερνητων ανηκουσάσι φύσει τε γαρ αναγκαία τινα και σω

τήρια , τω μεν , άρχειν εν τοις ανθρώπους , τα δε , CP% E

atau Tétentar. Lib . XLI. pag. 189. B. C. EI. H. Steph.

(17) On trouve cela ainſi expliqué dans les Conſtitu

tions de St. CLEMENT: O aš süvorcey Pipitw opols

τον Δεσπότην μετα φόβs Θεέ , καν ασεβής , καν πονηρος

υπάρχη.
Un Eſclave doit avoir , avec la crainte de

» DIEU , de l'affection pour fon Maître , quelque impie,

„ quelque méchant, que ce Maître ſoit. GROTIUS.

(18) TERTULLIEN dit , qu'en craignant les Hom.

mes on honore Dieu : Timor Hominis , Dei bonor eft.

De Pænitent. GROTIUS.

C'eſt au Chapitre VII. de l'Ouvrage cité. Mais il

s'agit-là de toute autre choſe.

( 19) Ce n'eſt que par accommodation , que l'on peut

tirer de là cette conſequence. Et cela ne prouveroit

pas , qu’on dût tout ſouffrir ; non plus que me le doit

un Eſclave , à qui les Lois même offroient leur protec

tion , lors qu'il éprouvoit de la part de fon Maitre des

traitemens inſupportables. . Voiez le Diſcours de Mr.

Nood'r ſur le pouvoir des Souverains , pag . 254. de la

2. Edition de la Traduction Françoiſe. D'ailleurs , les

préceptes, que l'Apôtre donne ici , étoient en partie

fondez ſur des circonſtances particuliéres, commenous

lc ferons voir dans la Note 25; ſur le paragraphe 7 .

Enfin , on peut dire de ces préceptes généraux , qui

recommandent la foúmiffion auSouverain , ce que nó .

tre Auteur dit lui-ınéme ci-deſſous , au ſujet de ceux

qui regardent la foûmiſſion des Eſclaves à leurs Mai.

tres , Liv. II . Chap. V. S. 29. à la fin . Voiez encore ce

quie dit , ſur les paſſages de St. Paul & de St. Pier

Re , un Auteur, que j'ai déja cité plus d'une fois ,

SCHELIUS , de Jure Iinperii, pag. 316, & feqq.

( 20) Ames Parentem , fi æquus eſt ; fi aliter , feras.

PubL. SEUS , verf. 23.

(21) Un Jeune Homme , qui avoit fréquenté long

tems
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vous donne ? Mais ſi en faiſant bien , il vous arrive néınmoins d'être maltraitez , que

vous le ſouffriez patiemment, (18) DIEU , v014 en ſaura gré. L'Apôtre confirme cela

en fuite par l'exemple de Notre Seigneur J E's u s-CHRIST. Sur quoi il y a deux

choſes à remarquer : l'une , que ce qui eſt dit de la ſoůmiſſion qu'on doit aux Mai

tres , quelque rudes qu'ils ſoient, doit ( 19) ſe rapporter auſſi aux Rois ; puis que ce

qui fuit, & qui eſt bâti ſur le même fondement, ne regarde pas moins les devoirs des

Sujets , que ceux des Eſclaves : l'autre , que la foůmillion , à laquelle nous ſommes

tenus , emporte l'obligation de ſouffrir patiemment les injures qu'on reçoit ; de mê

me qu'un Fils doitſupporter les mauvais traitemens de ſon Pére; ſelon ce que porte

une ancienne ( 20 ) ſentence , confirmée (21 ) par divers Auteurs anciens. En un

mot, comme le diſoit TACITE (22) on peut ſouhaiter d'avoir de bous Princes, mais

il faut les ſouffrir tels qu'on les a. CLAUDIEN (23 ) louë les Perſes , de ce qu'ils

obéiſoient à leurs Rois, quoi que cruels.

S. V. 1. L A pratique ( 1 ) des premiers Chrétiens , qui eſt le meilleur interprète des

Loix Evangéliques, le trouve auſſi conforme au précepte des Apôtres de Notre Sei

gneur, tel que je viens de l'expliquer. Car , quoi que l'Empire Romain ait été ſouvent

entre les mains de très-méchans Princes , &qu'il n'ait pas manqué de Gens qui s'oppo

foient à eux ſous prétexte de rendre ſervice à l'État;lesChrétiens neſont jamais entrezdans

de tels complots. Les Conſtitutions attribuées à St. Clement, donnent pour maxi

me , (2) Qu'il n'est pas permis de réſiſter à la Puiſſance Roiale. TeRTULLIEN , dans

fon Apologie pour les Chrétiens, défie les Paiens de pouvoir leur rien reprocher à cet és

gard : (3 ) D'où ſontfortis, dit- il , un Avidius Caflius, wi Peſcennius Niger, un Clo

dius Albinus ? D'où ſont venus ceux qui ont aſſiégé un Empereur entre deux lauriers ?

D'où ſont venus ceux qui l'ont étrangle dans un exercice de Lutte ? D'où ſont venus ceux

qui ont forcé l'entrée du Palais, plus audacieux que tous les ( 4) Sigéres , les Parthe

nies ? C'étoient tous Romains , ſi je ne me trompe , c'eſt-di-dire , des gens zullement Chré

tienus. Ce qu'il dit là d'un Empereur étranglé dans un exercice de Lutte, regarde la mort

de

comtems l'Ecole de Zénon , étant retourné chez lui ,

me fon Pére lui demandoit ce qu'il y avoit appris, ré

pondit , qu'il le feroit voir par des effets. Là -deſſus

ſon Pére s'emporta contre lui , & le battit. Le Jeune

Homme le fouffrit patiemment , & dit alors : Voilà ce

que j'ai appris ; De ſupporter la colère de mon Pére. Tou

το έφη μεμαθηκέναι, φέρειν ορχήν σατρός. ( ELIAN.

Var . Hift. Lib. IX. Cap. XXXIII.) JUSTINdit , que

Lyfimaque Soufrit courageuſement la cruauté d'ALEXAN

DREle Grand à ſon égard , comme ſi c'eût été fon Pé

re : LYSIMACHUS quoquemagno aniino Regis, veluti pa

sentis , contuneliam tulit. Lib. XV. (Cap. III . num. 10. )

TITE LIVE fait dire aux Sénateurs Romains , Que

comme on adoucit la mauvaiſe humeur d'un Pére , á

force de ſouffrir patiemment ſes duretés ; il faut en uſer

de même envers la Patrie : Ut parentum ſævitiam , fic

Patriæ , patiendo ac ferendo leniendam elle , Lib. XXVII.

Cap. XXXIV. num . 13.) Dans TE'RENCE , un Jeune

Homme dit , qu'il eſt obligé de ſupporter la mauvaiſe

humeur de fa Mére :

Nann Matris ferre injurias me , Parmeno , pietas jubet,

Hecyr. ( Act. III . Scen. I. verf. 21. )

CICE'Ron donne pour précepte , de garder non ſeule

ment le ſilence ſur les injures qu'on reçoit de ſes_Pa

rens , mais encore de les fouffrir patiemment : Faci

lè intelligo , non modo reticere honzines parentum injurias ,

Sed etiam animo æquo ferre oportere. Orat. pro Cluent.

( Cap. VI.) St. CHRYSOSTOME dit de belles choſes ſur

cette maxime , dans ſa Prédication ſur l'Epitre à T'imo

thée , & Lib. V. advers. Judæos. On peut rapporter en

core ici ce que dit EPICTE'rE , & fun Commentateur

TOM. I.

SIMPLICIUS , au ſujet des deux anſes , ( Cap. LXV . )

GROTIUS.

( 22) Ac tamen ferenda Regum ingenia &c. Annal.

Lib . XII. Cap. XI. num . 3. Boros Imperatores voto expete

re , qualeſcumque tolerare. Hift. Lib . IV. Cap. VIII , num.3.

( 23 ) Quamvis crudelibus , æquè

Paretur Dominis .

In Eutrop. Lib. II. verf. 479 ,480.

$ . V. ( 1 ) Elle paroit par le Canon XVIII. du Conci .

le de CHALCEDOINE , renouvellé dans le IV. Canon

du Concile in Trullo ( comme aulli par le IV. Concile

de Toléde; par le Capitulaire II . de CHARLES le Chau

ve , in Villa Colonia ; par le V. Canon du Concile de

Soillons. GROTIUS.

Voiez ce que je dirai plus bas , ſur le S. 7. Note 25.

& ce que j'ai dit , ſur le Diſcours Préliminaire , S. 52.

(2) Barinsice š gerestoy to avisant to.

( 3) Unde Caffii, Nigri, & Albini? unde qui inter

duas lauros obſident Cafarem ? unde qui faucibus ejusex

primendis palaſtricam exercent ? unde qui arnati palatium

irrumpunt , omnibus tot Sigeriis (c'eſt ainſi que porte en

autant de termes un manuſcrit de Mrs. Du Puy) ac

Partheniis audaciores ? De Romanis , ni fallor , id eſt , de

non Chriſtianis. Apologet . ( Cap. XXXV. ) Grorius.

( 4) ' Επέθεντο δε αυτό και συνεσκευάσαντο την πράξιν

Παρθένιός τε και πρόκοιτG- αυτά

[ c'eſt ainſi qu'il faut lire , au lieu de Empós] év za

προκοιτία και αυτος ών . Ceux qui firent complot pour

le tuer , ( Domitien ] furent Parthénius, & Sigerius ,

,, tous deux ſes Valets de chambre . XIPHILIN , (pag.

237. B. C. Ed. Stepb .) MARTIAL , critiquant les ma

Z
nié
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de Commode , qui fut ainſi étouffé par un Lutteur , à qui Ælius Letus, Capitaine de

la Garde Prétorienne , en avoit donné ordre : & cet Empereur étoit peut-être le

plus ſcélérat qu'il y ait jamais eu. Parthenius , dont TERTULLIEN déteſte aulli

I'attentat , eſt celui qui tua Domitien , autre Empereur très-méchant. L'Apologiſte

compare à ceux -là Plautien, (1 ) Capitaine de la Garde Prétorienne , qui avoit voulu

tuer dans le Palais Septimius Severus , Empereur fort fanguinaire. Peſcemis Niger ( 6 )

avoit pris les armes dans la Syrie contre le même Septimius ; & Clodius Albinus, dans

la Gaule & dans la Bretagne ; l'un & l'autre fous ombre de zéle pour le bien Pu

blic : les Chrétiens déſapprouvérent auſli leur entrepriſe , comme le inéme TERTUL

LIEN s'en glorifie en leur nom : (7) On 110115 veut faire piljer , dit -il , pour des gens en

nemis de la majeſté de l'Empereur ; on n'a pourtant janais på trouver aucun Chréties dans le

parti d'un Albinus, d'un Niger , d'un Caſſius. Le dernier , dont il eſt ici parlé , eſt

Avidius Cajius , homme d'un mérite diſtingué, lequel prit les armes en Syrie, pour

rétablir, difoit-il , les affaires de l'Etat , ručnées par la négligence de (8) Mac An

tonin , le Philoſophe.

2. (9 ) ST. AMBROISE , quoi qu'il fût perſuadé que Valentinien II. lui faiſoit du

tort , & non ſeulement à lui , mais encore à fon Troupeau, & à Je'sus-CHRIST ; quoi

qu'il vít le Peuple aſſez émů ; ne voulut pas néanmoins en profiter , pour exciter un

foú

"

niéres d'un homme qui vouloit paſſer pour Courtiſan ,

dit qu'il ne parle que des Sigéres , & des Parthenies :

Sigeriosque meros , Partheniosque foras.

Epigramm. Lib. IV. ( Épig. LXXIX , 8. ) Le nom de

Sigérius étoit non ſeulement corrompu dans TERTUL

LIEN, où on liſoit , Stephanis ; mais il l'eſt encore

dans SUETONE (Vit. Domit. Cap. XVII. ) où il y a Sa

turins ; & dans l'AURELIUS Vicror , communément

ainſi appellé , où on lit , Cafpérines ( Epit. de Vit. &

moribus Impp. Rom . Cap. XII. nuns. 8. ) GROTIUS .

( 5) Voiez He'RODIEN, Lib .III. Cap.XI. Edit. Boecler.

(6) Mais , comme le remarque ici le Savant G RO

NOVIUS , Pefcennies Niger , & Clodlines Albinus , avoient

été nommez Empereurs par leurs Soldats , en même

tems que Septimius Sévérusle fut par les fiens : ainſi

on ponvoit tout auſſi bien dire que c'étoit lui qui pre

noit les armes contre les deux prémiers ; & ceux -ci ne

ſont regardez comme des rebelles , que parce qu'ils eu

rent le malheur d'étre vaincus.

( 7) Circa majeſtatem Imperatoris infamamur : tamen

numquam Albiniani, vel Nigriani , vel Caffiani , inve

niri potuerunt Chriſtiani. Ad Scapulam , Cap. II.

( 8 ) Il prétendoit, que cet Empereur , par un excès

naturel de bonté , & par trop d'application à la Philofo

phie , négligeroitde rechercher & de punir les Méchans ,

& fur tout les Gouverneurs de Province , qui s'enri.

chiffoient en pillant les Peuples. Voiez la Lettre de

Caffius Avidius à fon Gendre , dans ſa Vie écrite par

VUICATIUS GALLICANUS , Cap . XIV .

(9 ) Dans la prémiére Edition , il y a , avant ce que

l'Auteur dit ici de St. AMBROISE , un paſſage de St.

CYPRIEN , que l'Auteur retrancha appareinment parce

qu'il le citoit plus bas , $. 7. Note 26. où il eſt aufli

rapporté plus exactement.

(10) Craétus repugnare non novi. Dolcre potero,poteš'o

flere , potero gemere: adverſies arma , milites, Gothos

quoque , lacrymæ meæ mea arma Sunt ; tolia enim fint

munimenta Sacerdotum : aliter nec debeo, nec potum refifte

re. Orat. in Auxentium , ( poft Epift. XXXII.) Exigeha

tur à me ut compefcerein populum : referebam ,in meojure

ele , ut non excitarem ; in Deimanu , ut mitigaret. Lib.

V. Epiftol. XXXII. Les premieres paroles ont été infé

rées dans le DROIT CANONIQUE , Carif. XXIII . Quaft.

VIII. An Epiſcopis vel quibuslibet Clericis fua liceat &c.

Can. XXI. [On trouve au même endroit cet autre pal

fage du même Pére] Vultis in vincula rapere ? vultis in

mortem ? voluptati eſt mnili. Non ego me vallabo circum .

fufione populorum . Epift. XXXIII. GRE'GOIRB le Grand

a dit quelque choſe de ſemblable , [ qui eſt auſli rap .

porté dans le Droit Canonique, ubi fupra , Can. XX .)

Si in morte Longobardorum me mifcere voluiles , bodie

Longobardorum geris nec Regem , nec Duces , nec Comi

teshaberet ; atque in fumina confufione eflet diviſa. Si

» j'avois voulu tremper à la mort des Lombards, cette

Nation n'auroit aujourd'hui ni Roi , ni Ducs , ni

Comtes , & elle ſeroit diſperſée en grand déſordre.

Lib. VII. Epift. I. GROTIUS.

L'autorité de St. AMBROISE , bien loin de faire au

ſujet , peut ſervir à prouver le contraire de ce que nó

tre Auteur en veut inférer, & à montrer combienpeu

de fonds on doit faire ſur l'opinion de ces anciens Doc

teurs ,, vulgairement nommez Péres de l'Egliſe. Celui

dont il s'agit témoigna bien par ſa conduite , qu'il

croioit qu'on peut réſiſter au Souverain. Et même deux

des paſſages qu'on cite ici ont été écrits à l'occafion

d'un acte éclatant de réſiſtance que fit ce grand Saint ,

& qu'il n'auroit pas dû faire ſelon les principes méme

de ceux qui n'étendent pas ſi loin l'autorité des Souve

rains , & qui la réduiſent à ſes juſtes bornes. Voici le

fait , qu'il eſt bon de rapporter. J'emprunterai les pro

pres paroles de la narration de fou Mr. BAYLE , dreſ

ſée ſur les circonſtances dont l'Abbé FLECHIER & le

Pére MAIMBOURG convenoient; le prémier , dans fa

Vie de THEODOSE ; & l'autre , dans fon Hiſtoire de

l'Arianiſme. La mort de Gratien aiant laille tout

l'Empire d'Occident au Jeune Valentinien , fon Frére,

il fit un Edit , à la priére de Juſtine ( ſa Mére) , par

„ lequel il permettoit aux Ariens l'exercice public de leur

„ Religion , Es déclaroit tous ceux qui oferoient s'y oppoler,

Auteurs de ſédition, perturbateurs du repos de l'Egliſe,

criminels de Léze-Majeſté, & dignes du dernier supplice.

Mais , comme toutes les Egliſes étoient au pouvoir

de St. Ambroiſe , il fut queſtion d'en prendre une con

» tre ſon gré. L'Empereur voulant ſe mettre enpofTeffion

» de la Cathédrale , trouva que St. Ambroiſe s'y étoit com

me larricadé avec tout fon Peuple , qui étoit réſolue de

d'fendre & l'Egliſe, gle Paſteur, juſqu'à la dernièregout

te defont fang. (Hift. de THE'ODOSE, Liv.III.um.52,8

»Suv . )
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foulévement contre cet Empereur. Je ne ſai, dit- il lui-même, ce que c'eſt que de ré

fifter, ( 10 ) quelque violence qu'on me falle. Je puis ſentir de la douleur , je puis pleurer , je

puis géinir : les pleurs ſont les ſeules armes que j'emploie contre les armes réelles , contre les

Soldats , contre les Goths mêmes. Les Prétres n'ont pas d'autre défenſe ; je ne puis ni

ne dois réſiſter que de cette maniére. 012 vouloit, ajoûte -t-il un peu plus bas , que j'ar

rétaſſe la fureur du Peuple : je répoirdis , qu'il étoit en mon pouvoir , de ne pas l'animer

mais qu'il n'y avoit que Dieu qui pit l'appaiſer. Auſli cet Evêque ne fe prévalut-il

(d) pas des troupes de Maxime, contre le même Enipereur , qui étoit pourtant Cheodo

Arrien , & de plus Perſécuteur de l'Egliſe.

3. Lors que Julien l’Apoſtat tramoit des deſſeins très-pernicieux contre l'Egliſe, il Cap. XIV ,

fut retenu par les larmes des Chrétienis , comme nous l'apprend GREGOIR E de

Nazianze ; car , ajoûte -t- il , (11 ) il n'y avoit pour eux d'avtre rernede contre la violence

d'un Perſécuteur. Cependant l'armée de cet Empereur étoit preſque toute compoſée

de Chrétiens. D'ailleurs, comme le remarque le même Auteur, cette cruauté de

Julien étoit non ſeulement pleine d'injuſtice envers les Chrétiens , mais encore avoit

mis l'Etat à deux doits de la ruïne.

4

ret. Hift. Eca

cleſ. Lib . V.

>>

V

„ Suiv .) Il fait inveſtir l'Eglife , & fommer St. Ambroiſe,

» en vertu du dernier Edit , de la leur abandonner. 11

y répond , qu'il n'en fortira jamuis volontairement. On

u remontre à l'Empereur les difficultés de cette affaire,

1 on lui confeille d'en ſortir par quelque accommode

» nent, puis que la Cour y étoit engagée : l'Empereur

» fait dire très-civilement à St. Ambroiſé , Qu'il lui luis

» le fa Cathédrale , e le contente d'une Egliſe du Faux

bourg : qu'il eſt juſte que, comme le Prince se relâche

de ſon cóté pour le bien de la Paix , le Prélat ſe re

lacbe muli du fien ; tout cela eſt inutile , le Peuple

s'écrie tout d'une voix ſuivant les intentions de fon

» Paſteur , Qu'il n'y a point d'accommodement là -deſſus ,

» qu'on lai ſe aux Catholiques les Egliſes qui leur appartien

1) next. La Cour envoie des Soldats , pour ſe rendre

maitres de l'Egliſe du Fauxbourg ; mais le Peuple

» prenant les armes s'y oppoſe : la Ville ſe trouve dans

une effroiable confuſion ; les Magiſtrats empriſonnent

les plus mutins, & les condamnentà de grands fup

» plices , mais cela ne fait qu'irriter cette Populace

», ſoulevée. Pluſieurs Seigneurs de la Cour viennent

» prier St. Ambroiſe de retenir le Peuple , & d'empê

» cher ce déſordre , puisque l'Empereur ne lui deman

de qu'une Egliſe des Fauxbourgs ; ils lui repréſen

» tent qu'il eſt juſte que l'Empereur foit maître dans

fon Émpire : ie Saint Archeveque leur répond , Que

» l'Empereur n'a point de droit ſur la Maiſon de DIEU;

12 qu'il n'en a pas même ſur celle d'un Particulier , de

» laquelle il ne peut s'emparer par force, ſans violer les

1 ) droits dela Juſtice : que c'eſē un crimeà un Evêquede

rendre une Egliſe , con un ſacrilége d un Prince de s'en

» fuifir ; que, quantà lui, il n'excite point le peuple ,

» qu'il l'exhorte à ne se défendre que par les larmes& par

la priére ; mais que s'il étoit une fois en furie , il n'ap

» partiendroit plus qu'à Dieu de l'appaiſer. L'Empereur

» & l'Impératrice , réſolus d'aller eux - mêmes prendre

» poſſeſſion de l'ancienne Baſilique, envoient des Sol

; dats pour y tendre le Dais Impérial: St. AMBROI

se excommunie folennellement tous les soldats qui avoient

13 eu l'inſolence de se faiſir des Egliſes ; ce qui les étonne

» tellement, qu'ils ſe rangent dans ſon parti : l'Em

- pereur ſe voit réduit à la dure néceflité de craindre

» que tous ſes Sujets ne l'abandonnent, & de dire à

les Principaux Officiers ; Je vois bien que je neſuis ici

» que l'ombre d'un Empereur , & que vous êtes gens à me

1) livrer à votre Evêquetoutes les fois qu'il vous l'ordoe

u nera ; & d'envoier un de ſes Sécrétaires à St. An

broiſe , ponr lui demander , s'il étoit réſolu de réfiſler

99 opiniatrement aux ordres de fon Maitre , & s'il préten .

doit ufurper l'Empire , comme un Z'yran , afin qu'on se

» préparát à la Guerre contre lui. Le Saint répond , Qu'il

n'eſt point forti du reſpect qui étoit dû à l'Empereur ,

39 qu'il révére fa puiſſance , mais qu'il ne la lui envie pas.

Il avoit raiſon de ne point la lui envier ; car il avoit

„ plus d'autorité que l'Empereur , comme il parut clai

» rement en ce qu'à la fin il fallut laiſſer les choſes

comme elles avoient été , & caſſer l'Edit donné en

faveur des Ariens. Voilà , ce me ſemble , une re

bellion dans les formes. L'on voit , d'un côté , les

,, troupes de l'Empereur ſe mettre en état de s'empa

„ rer d'une Maiſon , pour exécuter les ordres & les

Edits d'un Souverain ; & de l'autre , une Populace

9 attroupée autour de fou Archevêque , & réſoluë d'em

,, ploier juſqu'à la derniére goutte de ſon fang , pour

» s'oppoſer à l'exécution de ces Edits. On voit un

» Archevêque , qui excommunie les Soldats emploiez

» à l'exécution des ordres de l'Empereur , & par con

ſéquent qui diſpenſe les Sujets du ferment de fidélité

qui les attache à leur Prince. On voit tout un Peu

„ ple prendre les armes , lors même qu'ın Empereur

ſe relâche de fon droit. Et on voit arriver tout cela

„ non pas dans quelcune de ces circonſtances où un

Roi exige de ſes Sujets , qu'ils faſſent des actions de

fendues par la Loi de Dieu ( la désobéiſſance eft

juſte en ces occaſions-là ) ; mais dans un tems où le

Prince ne demande que des murailles, & laiſſe les

» gens croire tout ce qu'ils voudront, & ſervir Dieu

à leur fantaiſie par tout ailleurs. C'eſt une étrange

illuſion , que de croire qu'un Bâtiment, qui a été

deſtiné an ſervice de DIEU , foit l'héritage de JE .

» SUS-CHRIST , ſur lequel la PuiſſanceSéculiére ait

„ perdu ſon droit & c. ” Critique générale de l'Hiſtoire

du Calviniſme de Mr. MAIMBOURG , Lett. XXX. S.2 ,

3. pag. 275 , & ſuiv . de la 3. Edit. Ajoûtons , que

ceux qui s'obſtinoient alors à ne pas laiſſer une Egliſe

aux Ariens, & à l'Empereur , qui la leur demandoit ;

n'étoientmunis d'aucun privilége particulier , en vertu

duquel ils púffent prétendre que leur Souverain n'eût

pas droit de la leur ôter , malgré eux. Il n'y avoit ni

Loi fondamentale de l'Etat , ni conceſſion perpétuelle

& irrévocable , qui leur en aſſurât la poſſeftion , con

tre la volonté même de leur Souverain .

( 1 ) Τούτο μόνον εχόντων κατά το διώκτε φάρμακον »

Orat. Í. in Julián. pag.94. Ed. Culon. 1690,

(12)

>

»

5 )

2 2
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4. Ajoutons encore ici l'explication que donne (12) ST. AUGUSTIN du paſſage de

l'Epitre aux ROMAINS , que nous avons allégué: Il eſt néceſſaire, dit-il, pour le bien

de cetteVie , que nous foiyons dans l'obligation d’étre ſoitmis , de ne pas réſijter aux

Conducteurs de l'Etat , quand ils veulent 110105 dépouiller de quelque choſe.

S. VI. 1. Il s'est trouvé dans nôtre Siécle desperſonnes ( 1 ) ſavantes à la vérité,

mais trop prévenuës en faveurdes tems & des lieux où elles vivoient , qui ont tâché

de perſuaderaux autres , après ſe l’être perſuadé, comme je le crois , à elles-mêmes

que ce que je viens d'établir a lieu ſeulement par rapport aux finples Particuliers, &

non pasà l'égard des Magiſtrats fubalternes , qui, à ce qu'on prétend, ont droit de

réſiſter aux injures du Souverain , & ne peuvent même négliger dele faire , fans man

quer à leur devoir. Mais cette opinion eſt infoûtenable. Car comme, en matiére

(a) Genus de Logique, une Eſpéce (a) mitoienne eſt toujours une Eſpéce par rapport au Geirre Su

fpeciale, com-périeur, quoi qu'elle foit un Genre par rapport à l'Eſpéce inférieure : de même, en
me

Seneque , Politique, un Magiſtrat Subalterne eſt bien Perſonne Publique par rapportà ſes Infé

Epist.Lvin . rieurs , mais à l'égard du Souverain , il n'eſt que ſimple Particulier. (2 ) Toutle pouvoir

civil , qu'ont ces ſortes de Magiſtrats, eſt tellement ſoûnis au Souverain , que, du

moment qu'ils agiſſent contre la volonté , ce qu'ils font elt fait fans autorité , & par

conſéquent ne doit être regarde que commeun acte privé. En un mot , ſelon la maxime

(1) Averroès; (b) des Philoſophes , quipeut être appliquée ici , il n'y a point d'Ordre qui ne renferme
V. Metaphyſ.

un rapport à quelque choſe de premier. Et ceux qui font dans une autre penſée , tà

chent, à mon avis, de mettre les choſes ici bas dans le même état que la Fable nous

repréſente les affaires duCiel, avant qu'il y eût une Majeſté Souveraine; car alors les

moindres Dieux ne le cédoient pas à Jupiter.

2. L'ordre ( 3 ) & la ſubordination , dont je parle , ſe découvre non ſeulement par

le ſens commun , comme il paroît par de belles ( 4 ) fentences qu'on trouve là -dellus

dansles Auteurs & Paiens, & Chrétiens; mais encore on peut l'appuier fur l'autorité

(c) I.Pierre, de l'Ecriture Sainte. Car le prémier (c) des Apôtres veut que nous ſoiyons foirmis au

0,13.
Roi , autrement qu'aux Magiſtrats : Au Roi , coinme à celui qui eſt au deſſus de tous ,

c'eſt-à-dire , ( 5 ) fans reſerve & fans exception , hormis en matiére des choſes directe

ment commandées de D i EU , qui approuve la patience à ſouffrir les injures, bien loin

de

1

com . 6 .

TIUS.

(12) Quod autem ait, Ideoque neceſſitate fubditi eſto

te : ad hoc valet , ut intelligamus , quia neceffe eft propter

banc vitam ſubditos nos effe oportere , non reſiſtentes , f

quid illi [ Rectores] auferre voluerint , in quo fibi poteſtas

data eſt de temporalibus rebus. Propofit. LXXIV . Nôtre

Auteur n'a point rapporté ces derniéres paroles , in quo

fibi poteſtas data eſt de temporalibus rebus. C'eſt qu'elles

ſemblent emporter une reſtriction , qui borne la non

réſiltance aux cas où le Souverain ne paſſe point les

bornes de fon pouvoir. La ſuite du diſcours n'eſt pas

pourtant aſſez claire , pour qu'on puiſſe déterminer l'i

dée qu'avoit alors St. AUGUSTIN .

S. VI. ( 1 ) L'Auteur indique ici , dansune Noto , Pier

RE MARTYR , ſur le III . Chap. du Livre des Juges ;

PARÆUS , ſur le XIII . Chap. de l'Epitre aux Romains ;

JUNI BRUTI Vindicia contra Tyrannos ; DANÆUS ,

Lib. VI. Politic. &c.

(2 ) Cela eſt vrai : mais on peut dire auſſi que , fup

poſé qu'il ſoit permis , même aux ſimples Particuliers,

de rélifter en certains cas au Souverain , comme nous

l'avons fait voir ci-deſſus ; les Magiftrats , entant que

Perſonnes Publiques, qui doivent micux connoître par

conſéquent les affaires de l'Etat , & qui ont en main

dequoi réſiſter efficacement, ſont auſſi plus particulié

rement autoriſez , que les autres , à travailler pour le

Bien Public. Car enfin il faut que quelcun commence,

& montre le chemin anx autres.

( 3 ) C'eſt ainſi que , dans une Famille , le Pére eft

le prémier ; enſuite vient la Mére ; puis les Enfans ; a

près cela les Domeſtiques ordinaires ; & enfin les Dom

meſtiques extraordinaires. Voicz St. CHRYSOSTOME,

ſur la I. Epitre aux Corinthiens, Chap. XIII, 3. GRO

( 4 ) Omine ſub regno graviore regrum eft.

Tout Roiaume reléve d'un Roiaume plus puiſſant.

(SENBC. Thyeſt. verf. 612.]

Vice cunéta reguntur ,

Alternisque premunt

Tout gouverne, & eſt gouverné à ſon tour. STA

TIUS, (Lib .III . Sylv. III. verf.49,50.) Il y a un mot ce

lébre de St. AUGUSTIN : Ipſos humanarum rerium gradus

adverte :fi aliquid juferit Curator , non facienduon eft ? non

tamen fi contra Proconſul jubeat ; autſiConſul aliudjubeat,

& aliud Imperator, non utique contemnis poteſtatem , fed

eligis majori ſervire. nec hinc debet minor irafci , fi major

prælatus eſt. Conſidérez les degrez de ſubordination

» qu'il y a même entre les Hommes. Si un Intendant

„ de Police commande quelque choſe , il faut le faire;

, mais non pas quand le Proconful ordonne le con

Il en eſt de même lors qu'un Conſul com.

, mande une choſe , & l'Empereur une autre. Ce n'eſt

» pas qu'alors on mépriſe la Puiſſance , à laquelle on

>> déso

» traire.
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XIII , 1 .

XV , 30.

de la défendre : Aux Magiſtrats , comme étunt envoiez de la part du Roi c'eſt- à -dise

comme tenant du Roi leur autorité. Et quand St. Paul dit ; (d) Oile toute ame ſoit ? Rom .

ſoimiſe aux Puiſſances ſupérieures ; il coniprend fous ces mots , toute aine , ou toute

perſonne, les MagiſtratsSubalternes, auſſi bien que les ſimples Particuliers .

3. Parmi le Peuple Hébreu , où l'on a vů tant de Rois , qui fouloient aux pieds

tout Droit Divin & Humain , jamais les Magiſtrats Subalternes, au nombre desquels

ily a eupluſieurs perſonnages également pieux & vaillans , ne ſe font donnez la liberté

d'oppoſer la violence aux injuſtices des Rois ; à moins qu'ils n'en euſſent reçû un or

dre exprès de Dieu , qui a un empire ſouverain ſur les Rois mêmes. Au contraire ,

le Prophéte Samuel apprit aux Grands leur devoir en ce cas-là , lors qu'en préſence des

Principaux & de tout le Peuple , (e) ilrendit ſes reſpects ordinaires à Saiil, qui avoit (e) I. Sam .

déja commencé à mal gouverner. L'état même du Culte Public de la Religion dépen

dit toûjours de la volonté du Roi & (6 ) du Sanhedrin. Car, quoique les Magiſtrats ,

& le Peuple , promiſſent, après le Roi, d'étre fidelles à Dieu ; cela doit s'entendre

(7 ) autant qu'il ſeroit au pouvoir de chacun. Auſli ne liſons-nous pas que les Statuës

mêmes des Faux Dieux , expoſées en public , aient jamais été abbatuës, ſi ce n'eſt

par ordre ou du Peuple '; pendant que le Gouvernementfut Républicain , ou des

Rois , quand le Gouvernementfut devenu Monarchique. Que ſi quelquefois on s'eſt

fervi contre les Rois de la voie de la force , cela eſt raconté ſimplement comme une choſe

que la Providence avoit permiſe , & ſans aucune marqued'approbation.

4. Les partiſans de l'opinion contraire à celleque je ſoutiens , alléguent ici ordinaire

ment ce que Trujan ditauCapitaine de la Garde Prétorienne , en lui mettant entre les

mains une Epée : ( 8 ) Si je gouverne en bon_Prince , ſervez -vous en pour moi ; ſmon ,

contre moi. Mais il faut ſavoir , que cet Empereurs'étudioit , ſur toutes choſes

comme il paroît par le Panegyrique de PLINE le Jerone , à ne laiſſer voir aucune

marque de Roiauté , & (9 ) à agir en ſimple Chef de l'Etat, ſoůmis par conſéquent

au jugement du Sénat & du Peuple ; dont le Capitaine de la Garde devoit exécu

ter les Arrêts contre le Prince même. C'eſt ainſi que Marc Antonin ( 10 ) ne voulut

pas toucher au Tréſor public , ſans conſulter le Sénat.

S. VII. 1. Il est plus difficile de décider , ſi la Loi qui défend de réſiſter aux Puiſ

fan

1

2

désobéit; mais on obéità une Puiſſance Supérieure,

» préférablement à l'Inférieure. Ainſi celle- ci ne doit

» pas ſe fâcher , de ce qu'on a eu plus de reſpect pour

la Supérieure.
» Ce paſſage eſt cité dans le DROIT

CANONIQUE, Cauf. XI. Quæſt. III. Can . 97. On trou

ve à peu près lamêmechoſe , dans le Sermon VI. De

verbis Domini . Ce Pere dit ailleurs , en parlantde Pi

late , que , ſi DIBU Ini avoit donné quelque autorité

c'étoit une autorité qui n'empêchoit pas que ce Gou

verneur ne fût lui-même ſoumis à celle de l'Empereur :

Talem quippe Deus dederat illi poteſtatem , ut effet etiam

ipfe fub Cefaris poteftute. In Joann. ( Tom . IX .pag. 369.

Edit. Baf. Eralin . ) GROTIUS.

(5) Nôtre Auteur , comme l'a remarqué le Savant

GRONOVIUS, explique autrement ces paroles , dans

ſes Notes ſur le N.' TESTAMENT : comme au Souve

rain , c'eſt-à -dire , commeàcelui qui ne reconnoit per
ſonne au deſſus de lui .

(6) J'ai déja remarqué ailleurs , que l'ancienneté &

la perpétuitédu Sanhedrin ,fuppoſée par nôtreAuteur ,

eft une choſe pourlemoins fortincertaine.

(7) Ceft-à dire , que l'attachement que tout Ifraë

lite devoit avoir pour fa Religion , n'obligeoit ni les

Particuliers, ni les Magiſtrats Subalternes , à s'ériger de

leur autorité privée enIconoclaſtes , ou à s'oppoſer de

quelque autre maniére violente aux faux Cultes, in

troduits ou tolérez par le Roi ; parce que c'auroit été

empiéter ſur ſes droits. Mais ce n'eſt pas de ces for

tes de cas qu'il s'agit ici .

(8 ) C'eſt XIPHILIN ,qui nous a conſervé ce mot ,

dans ſon Abrégé de Dion CASSIUS : sebe rộto to

čiqq , öyce,και αν μεν καλώς άρχω , υπέρ εμέ, αν δε κα

xâs xat és autã xpron. In Vit. Trajan. pag. 248. D.

Ed. H. Steph. Voiez encore ZONARE , dans la vie

du même Empereur , Tome II. de ſes Annales ; &

Pline , Panegyr. Cap. LXVII. num . 8. Ei. Cell. comine

auſſi CASSIODORE , Var. VIII. 13.

( 9) C'eſt la conduite que tinrent depuis , à ſon imi.

tation , Pertinax & Macrin ; comme il paroît par les

belles Harangues, qu'He'RODIEN leur prête. GRO

TIUS.

Mais pourquoi ne veut-on pas , qu'un bon Empe

reur , un Souverain modeſte , puiſſe avoir une juſte

idée de l'étendue de ſon pouvoir ? A la vérité , on en

voit peu de tels : mais il peut s'en trouver ; & à moins.

qu'ils ne démentent leursdiſcours par leur conduite ,

il faut d'autant moins entrer dans des ſoupçons inju

rieux à leur égard , que l'on a plus de reſpect pour

leur caractére.

( 10 ) Cela eſt rapporté par XIPHILIN , dans la Vie

de cet Empereur , pug. 281. C.

Z3 S. VII.
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1. Maccab.

IX , 10,43,44

fances eſt obligatoire dans un péril même très-grand & très-affûré. Car il y a certaines

Loix , mêmeparmiles Loix Divines , qui , quelque généralesqu'elles ſoient , renfer

ment l'exception tacite descas d'une extrême néceſlité. C'elt cequi fut décidé par les

Docteurs Juifs , au ſujet de la Loi du Sabbat , ( 1 ) du tems des Hasmonéens: d'où eſt

venuë cette ſentence proverbiale ; (2) Tout danger de la Vie chaſſe le Sabbat. Et Sy

N e'sius introduit un Juif, quiaiant violé le Sabbat , en rend cette raiſon ; ( 3) N0195

(a) Vojez courious (a) manifeſteinent risque de périr . Notre Seigneur Je's us-Christ a (b)

lui-même approuvé cette exception ; aulli bien que par rapport à une autre Loi, qui

( b) Matth. défendoit de manger des Painsmis ſur la Table du Sanctuaire. Et les Rabbins, ſuivant

XII,4 ,& fuiv.

une vieille tradition , ont avec raiſon reſtreint de la même manière les Loix ſur les

Viandes défenduës , & quelques autres ſemblables. Ce n'eſt pas que Dieu n'ait

plein droit de nous obliger à faire ou ne pas faire certaines choſes, quand même nous

ſerions expoſez par là à mourir certainement : mais il y a des Loix de telle nature ,

qu'on a tout lieu de croire, que, tout Maître abſolu qu'il eſt , il ne demande pas

qu'on porte à leur égard l'obéïllance fi loin : ce que l'on doit par conſéquent pré

ſumer encore plus des Législateurs Humains.

2. J'avouë que les Loix même des Hommes peuvent preſcrire certains actes de Ver

tu fiindiſpenſablement, qu'elles n’exceptent pasmême le péril de mortle plus certain ;

comme quand on défend à un Soldat d'abandonner (4 ) le poſte où il a été placé.

Mais on ne préſume pas légérement , que telle aît été la volonté du Législateur ; & il y

a grande apparence que les Hommes n'ont pas reçû un pouvoir ſi étendu ſur eux -ne

mes, ou ſur autrui, hors les cas où unegrande néceſſité le requiert. Car les Hommes

doivent faire leurs Loix , & les font ordinairement de telle maniére , qu'ils ont toûjours

devant les yeux la foibleſſe humaine, pour ne rien exiger au delà de ce qu'elle permet.

Or la Loi dont il s'agit & par conſéquent ſon explication , ſemble dépendre de la volon

té de ceux qui ſe ſont les premiers joints en un Corps de Société Civile , puis que c'eſt

d'eux qu'émane originairement le Pouvoir des Souverains. Suppoſé donc qu'on leur

eût deniandé, s'ils prétendoientimpoſer à touslesCitoiens la dure néceſſité de mourir ,

plûtôt que de prendre les armes en aucune occaſion , pour ſe défendre contre les Puiſ

fances ; je ne fai s'ils auroient répondu qu’oui. La préſomtion eſt au contraire qu'ils

auroient déclaré qu'on ne doit pas toutſouffrir , ſi ce n'eſt peut-être lors que les choſes

ſe trouvent dans un tel état , que la réſiſtance cauſeroit infailliblement de très

grands troubles dans la Société, ou tourneroit à la ruïne d'un grand nombre

d'Innocens. Car je ne doute nullement que ce que la Charité demanderoit en

de telles circonſtances , ne puiſſe être preſcrit par une Loi Humaine , qui en

impoſe abſolument la néceſſité.

3. Onobjectera ſans doute, que c'eſt d'une Loide Dieu, & non pas d'aucune

Loi Humaine , que vient l'obligation rigoureuſe de ſouffrir la mort , plutôt que dere

pouſſer aucune injure des Puiſſances Civiles. Mais il fautremarquer ,que ceux qui les

pré

S. VII. (1 ) Voiez le I. Livre des MACC A B e’es ,

Chap. II . verf.41. Depuis ce tems-là , l'opinion com

mune des Juifs fut , qu'il n'étoit pas permis d'attaquer

l'Ennemi un jour de Sabbat , mais qu'on pouvoit bien

ſe défendre ; comme il paroît par ce que dit JOSEPH :

"Αρχοντας γαρ μάχηςκαι τύπ7οντας αμύναθαι δίδωσιν και

yorea , no τι δρώντας τις πολεμίας εκ έα . Αntig .

Jud .Lib. XIV. Cap. VIII. pag. 474. B. C'eft à quoi No.

tre Seigneur Je'sUS -CHRIST fait alluſion , dans l'E

vangile de St. MARC , Chap. III. verf. 4. comme Mr.

LE CLERC l'a très-bien remarqué.

( 2 ) On trouve cette fentence dans le TALMUD BR .

bylonien. Voiez notre Auteur , fur MATTH . XII , 11 .

& BUXTORF. Synagog. Jud. Cap. XVI.

(3) Σαφώς υπέρ ψυχής θεομεν.

Voiez JOSEPH , dans l'endroit où il parle des

Gardes de Saiil. POLYBe nous apprend , que, parmi

les Romains , on puniſſoit de mort ceux qui aban

donnoient leur pofte : Παρα Ρωμαίοις θάνατG-

πρόσιμον της εφεδρείας λιπόντι την τάξιν . GRO
TIUS.

Le paſſage de JOSEPH , dont nôtre Auteur veut par

ler , eſt celui où David , après avoir trouvé la Garde

de Saül endormie , crie à Abner , qui la commandoit ,

Que c'étoit un crime digne de mort , de s'étre aindi

endormis, puis que cela avoit donné lieu à l'Ementi

d'en
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prémjers le font unis en un Corps de Société Civile , ne l'ont pas fait en conſéquen

e d'un ordre de Dieu , mais y étant portez eux-mêmes par l'expérience qu'ils a

voient faite de l'impuiſſance où étoient desfamilles ſéparées de ſe mettre ſuffiſamment

à couvert de la violence & des inſultes d'autrui. De là eſt né le Pouvoir Civil ,

que St. Pierre appelle à cauſe de cela ( c) un établisſement luonain ; quoi qu'il ſoit (s) 1. Epitre,

ailleurs qualifié (d) in établisſement divin , parce que Dieu l'a approuvé , comme" ( * Rom .

une choſe falutaire aux Hommes , qui en ſontles Auteurs propres. Or, quand XII, 1.

Dieu approuve une Loi Humaine, il eſt cenſé l'approuver comme. humaine , &

ſur unpié conforme à la portée & à l'intention des Hommes.

4. Un des plus zélez défenſeurs de l'Autorité Roiale , le fameux BARCLAI, (e) (e) Adverſus

va juſqu'à accorder, que le Peuple entier , ou une partie conſidérable du Peuple , chos, Lib. III.

a.droit de ſe défendre contreſon Roi , lors que celui-ci envient à un excèshor- Cap. VIII. &

ribledecruauté, quoi que d'ailleurs cet Auteur regarde leRoicomme audeſſusde Lib .V. Cap.

tout le Corps du Peuple. Pourmoi, je conçois aiſément , que , plus ce qui court XXIV.

riſque de périr eft conſidérable, & plus l'Equité veut qu'on reſtreigne les paroles de la

Loi, pour autoriſer le ſoin de la conſervation d'une telle choſe . Mais je n'oſerois

condamner indifféremment tous les Particuliers, ou une petite partie du Peuple ,

qui ſe trouvant réduits à la derniére extrémité , ont profité de l'unique reſſource qui

leur reſtoit , de telle ſorte qu'ils n'ont pas négligé en même tems de penſer , autant

qu'ils pouvoient , au Bien Public. David , qui, à la reſerve de quelque peu d'actions

irrégulières, nous eſt repréſenté dans l'EcritureSainte comme aiantvécu conformé

ment aux Loix ; nous peut ſervir ici de modéle. Pendant qu'il n'étoit que ſimple Parti

culier, il ſefaifoit accompagner, d'abord de quatre censHommes, (f) & puis d'un (f) Voiez !.

plus grand nombre. Pourquoi cela ? ſi ce n'eſt pour ſe ( 5 ) défendre, en cas qu'on vînt & XXIII, 13.

l'attaquer ? Mais il faut bien remarquer , qu'il ne ſe détermina à prendre cette pré

caution , que quand Jonathan lui eût donnéavis, & qu'il eût d'ailleurs pluſieurs autres

preuves très-certaines, que le Roi Szül en vouloit à ſa vie. De plus , il ne penſa ni à

prendre des Villes , ni à chercher les occaſions d'en venir aux mains avec ſon Perſécu

teur , mais à ſe cacher , tantót dans des lieux écartez , tantôt chez des Peuples étran

gers ; & cela en évitant avec le dernier ſoin de faire aucun mal à ceux de ſa Nation .

5. On peut alléguer encore ici l'exemple des Maccabées. Car c'eſt en vain que quel

ques- uns veulent juſtifier leur entrepriſe , par la raiſon qu'Antiochus n'étoit qu'un Ulur

pateur. Dans toute l'Hiſtoire , on ne voit pas que les Maccabées, & ceux de leur par

ti, donnent jamais à Antiochus d'autre tître que celui de Roi : & , au fond , ils ne pou

voientpas le qualifier autrement ; puis que les Juifs depuis long tems, reconnoiſloient

pour leurs Souverains les Rois de Macédoine , du pouvoir desquels Antiochus avoit

hérité. Il eſt vrai que la Loi défendoit ( g ) d'établir aucun Etranger pour gouverner le ) Deutér
.

Peuple: mais cela ſe doit entendre d'une élection volontaire , & non pas de ce que le

XVII , 15 .

Peuple pourroit être contraint de faire par la néceſſité des tems. Pour ce que d'autres

di

d'entrer dans le Camp juſqu'à la Tente du Roi , &

d'en ſortir , ſans que perſonne s'en apperçût : Oaráty

γαρ ταύταάξια και τιμωρίας , οιγε μικρών εμπξοθεν εί

σελθόπας τινας ημών εις το τζατόπεδονεπί τον Βασιλέα

totas og's css , xx frontate. Antiq . Jud. Lib.

VI. Cap.XIV . pag. 202.F. Ainli on voit bien quele

cas n'eſt pas le même, que celui dont il s'agit. A l'é

gard du paſſage de POLYBE , nôtre Auteur le cite , tel

qu'il l'a trouvé dans SUIDAS , au mot rigósoleil : car

les termes ſont aſſez différens dans l'Original même,

Lib. I. Cap .XVII. où onlestrouvera , fi on veutles

comparer. Voiez , au reſte , JuSTE LIPSE, de Mili

tie Ro.i. Lib . V. pag. 293,383 . & le Traité de Penis

Militar. Romanorum , (Cap. IV . ) de Mr.SICHTER

MAN , qui a fait voir par ce petit Ouvrage , dequoi

il auroit été capable , ſi la Fortune ne l'avoit détourné

du chemin des Lettres , en le pouffant dans celui des

Armes.

(5 ) Quelques Commentateurs de notre Auteur diſent

ici , que David aiant été oint pour Roi par Samuël,

ne devoit plus dès-lors être regardé commeParticulier.

Mais d'autres ont très-bien répondu , que David ne de

voit être Roi qu'après la mort de Sail ; & que lui

même , depuis ſon onction , juſqu'à la mort de Saiil ,

le reconnut toujours pour Roi légitime d'Ifraël.

( 6 )
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diſent, que les Maccabées agirent en vertu du droit qu'avoit leur Nation d'exige qu'on

lui laiſſat la liberté , ou le pouvoir de ſe gouverner par elle-même; c'eſt une raiſon , qui

n'a pas plus de ſolidité. Car les Juifs aiant été autrefois conquis par Nabuchodonozor

étoient tombez , par le même droit de Guerre , ſous la domination des (6) Médes &

des Perſes , Succelleurs des Caldéens : & tout l'Empire des Médes & des Perſes avoit

Ch, Voiez paſſé aux (h ) Macédoniens. D'où vient que TACITE appelle les Juifs (7) les plus vils
Juliin. Lib.

XXXVI. Cap.
des Peuples , qui furent aſſujettis , pendant que l'Orient étoit ſous la domination des Al

III. num .8,9. fyriens, des Médes, des Perſes. Auſſi ne ſtipulérent-ils rien d'Alexandre le Grand ,

& de fes Succeſſeurs : mais ils ſe ſoůmirent ſans reſerve à leur empire , comme ils a

voient été ſous celui de Durins. Que li quelquefois ils eurent laliberté d'exercer pu

bliquement leurs Cérémonies , & de faire valoir leursLoix , ce futpar une faveur par

ticuliére des Princes régnans , qui leur accordoient ce privilége autant qu'ils le ju

geoient à propos ; & non pas en vertu d'une Loi fondamentale du Gouvernement. Le

danger extrême & inévitable, où ſe trouvoient les Maccabées, eſt donc la ſeule choſe

quipouvoit juſtifier leur conduite , tant qu'ils demeurérent dans les bornes de la défen

fe,

>

(6) Le Savant GRONOVIUS critique ici nôtre Au

teur , ſur ce qu'il ſuit aveuglément Tacite , qui pré

tend mal-à-propos que les Juifs ont été ſous la domina

tion des Médes ; car cela eſt faux , à moins qu'on ne

l'entende du ſeul Darius le Méde , ou Nabonnide, dont

le Prophéte DANIEL parle. Les Juifs étant devenus

la conquête des Babyloniens , ſous Nabuchodonozor, pal

férent de là immédiatement ſous l'Empire des Perles ,

lors que Cyrus eût pris Babylone. Cependantje vois ,

que l'Empereur JULIEN , & après lui le Patriarché

CYRILLE , quoi que ſon Antagoniſte , croient aufli quc

les Juifs ont été dépendans des Médes ; en quoi ils

ſuivent l'erreur de la Chronologie ordinaire ,qui faifoit

ſuccéder l'Empire des Médes à celui des Aſyriens : ’EŽ

εκείνα τρώτον 'Ασσυρίοις, είτα Μήδοις , ύσερον Πέρσαις ,

idasuras [ o 'Izdaior ] etre vâv huñv aútais. Pag. 210.

A. & 212. B. Edit. Spanbein .

(7 ) Dum Affurios penes , Medosque Perſas , Oriens

fuit , defpečtiſima pars fervientiuin . Hiſt. Lib . V. Cap.

VIII. num. 3 .

( 8 ) Ces gens-là n'ont pas , oe me ſemble , tant de

tort. Il paroît par l'entretien de David & de Saül,

auprès de la Caverne où le premier auroit pû tuer l'au

tre , s'il eût voulu ; que David ſe piqua d'agir géné

reuſement avec ſon Ennemi mortel , & qneSaul fut

touché de cette grandeur d'ame extraordinaire. David

repréſente à Sail, que, bien loin de conſpirer contre

lui comine on l'en accuſoit , il n'avoit pas voulu pro

fiter de l'occaſion qui ſe préſentoit de le tuer facilement:

Pourquoi écoutes- trl les gensqui te diſent , que David ma

chine du mal contre toi ? Voilà tes yeux ont vủ que l'Eter

nel t'a livré en ma main , dans la Caverne , & on m'a dit

de te tuer : mais je t'ai épargné&c. I. SAMUEL, XXIV,

10 , 11 . Sail reconnoît là-deſſus l'obligation qu'il lui

a : il ne fait point valoir la ſainteté inviolable de ſon

caractére ; il avouë aſſez clairement , que David s'étoit

reláché du droit que lui donnoit la maniére dont il

avoit uſé contre lui ; & qu'un acte ſi éclatant de gé

néroſité lui paroiſſoit rendre ſon auteur digne de la

Couronne, qui lui avoit été promiſe: Tu ès plus juſte,

quemoi ; car tu m'as rendu le bien pour le mal.

Qui eſt-ce qui, aiant trouvé ſon Ennemi , le laile aller

par le droit chemin ? . . . . Je voismaintenantque tu ré

Si David eút tué Saul ( j'empruute ici

les propres paroles du Commentaire de Mr. LE

CLERC ) » Sail , dis- je , qui abuſoit fi cruellement

de ſon autorité , qui le perſécutoit depuis long tems

d'une manière ſi furieuſe , qui faifoit mourir ſans

„ autre forme de procès tous ceux qu'il ſoupçonnoit de

le favoriſer , & qui ſur tout avoit immolé i fa haine

& à ſa rage un grand nombre de Sacrificateurs in

» nocens ; perſonnene l'auroit trouvé étrange , & n'en

auroit fait un crime à David . Mais David , ma

gnanime qu'il étoit , voulut en agir tout autrement ,

» , pour faire connoître à tout le monde ſon innocence,

& les ſentimens où il étoit envers le Roi , qui lai

» vouloit tant de mal. Il montroit auſſi par là , que,

s'il avoit été oint pour ſuccéiler à Said , il n'avoit

» recherché en aucune maniére la Dignité Roiale , ni

rien fait d'où l'on pût ſoupçonner qu'il trouvât que

le Roi vêcût trop long tems. Il crut devoir préve

nir toutes les calomnies de ſes Ennemis ou de ſes

Envieux , qui auroient pù l'accuſer d'être un Ambi.

tieux ou un Séditieux ; & il voulut monter ſur le

» Trône d'une maniére où l'Envie inéme ne pût rien

„ trouver à redire. C'étoient-là les véritables raiſons de

ſa magnanimité : pour ne pas en faire parade , il en

.., allégue deux autres ; l'une , que Saril'étoit ſon Sei

„ gneur ; & l'autre , qu'il avoit été oint par ordre de

Dieu. Mais celui qui viole toute forte de droit en

vers ſes Serviteurs , n'eſt plusleur Maître dès-lors ...

Perſonne ne commande ou n'obéït que fuus certai

„ nes conditions, qui doivent étre obſervées de part

» & d'autre ; faute de quoi la Société Humaine eſt en

tiérement détruite , & ſes droits foulez aux pieds.

> On déchoit aufli du droit de l'Onćtion , lors que l'on

„ fe rend entiérement indigne de la faveur de Digu ,

» par ordre duquel on a été oint. David donc ne vou

» lut pas ſe ſervir de fon droit , pour les raiſons déja

» alléguées; & parce encore qu'il s'agifloit de fon Beau

» pérc. Ajoutez à cela que , comme il avoit été oint

lui-même , pour être Roi un jour , il étoit de fou

intérêt que l'on crût qu'il n'eſt permis à perſonne

» de tuer un Roi. ” Cela paroît manifeſtement par

l'exemple qu'il fit de l'Hamalekite , qui vint ſe vanter

à lui d'avoir achevé d'ôter la vie à Saul, à la priére

de Saiil lui-même ; pour l'empêcher de tomber vivant

entre les mains des Philiſtins. Car quoi que David

crût que la choſe étoit ainſi , n'aiant på encore apprea

dre d'ailleurs la vérité du fait; il fit mourir ſur le

champ cet homme , qui, en fuppoſant vrai ce qu'il

diſoit , avoit rendu ſervice à Saiul. Voiez Mr. LE

Cerc ſur cet endroit , II . SAMUEL , I , 14. Je re

marquerai encore , que, comme Saiil avoit été choiſi

de Dieu d'une façon extraordinaire , oint & facré par

un de ſes Prophétes , honoré lui-mémc du don de Pro

phs.

en

gneras , &c.
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ſe , & qu'à l'exemple de David , ils ſe contentérent d'aller chercher un azile dans des

lieux écartez , ſans ſe ſervir des armes que pour repouſſer les Aggreſſeurs; car c'eſt ce

qu'il faut toujours ſuppoſer , à mon avis.

6. Il y a encore ici une autreprécaution à obſerver , c'eſt que même dans une pa

reille extrémité il faut épargner la perſonne du Souverain . Ceux qui croient que Da

vid en uſa ainſi , non pour ſatisfaire à un devoir indiſpenſable, mais par l'effet d'une

généroſité qui avoit pour principe le déſir de s'élever å un pointde perfection extraor

dinaire ; ceux -là , dis-je , ſe tronipent ( 8) certainement. Car David lui-même déclare

formellement, ( i ) qu'il tient pour criminelle toute perſonne qui met la main ſur le (i) I.Sane,

Roi . C'eſt qu'il favoit la Loi qui porte ainſi: (k) Tu ne diras point de mal des Dieux ,

c'eſt- à - dire , des Juges Suprêmes; tu ne diras point de mal du (9) Chef de ton Peuple. xxii, 28.

Comme cette Loi regarde d'une façon particuliére les Puiſſances élevées en dignité,

les défenſes qu'elle contient doivent engager auſſi à quelque choſe de particulier. ( 10 )

Or il n'eſt pas permis de parler mal ſans ſujet d'une ſimple perſonne privée : donc il ne

faut pas mal parler d'un Roi , quelque vrai (11) que ſoit ce que l'on en dit ; parce que,

fe

XXVI , 9.

(k) Exodla

phétie , & un inſtrument viſible en la main du Tout

puiſſant pour de grandes victoires remportées ſur les

Ennemis d'Ifraël ; David peut avoir reſpecté ſa vie pour

ces conſidérations , leſquelles ne tirent point à confé

quence pour tous les autres Princes , qui parviennent à

la Roiauté par les voies ordinaires. D'ailleurs , dans

les deux occaſions où il épargna la vie de Saul , il put

le faire ſans rien riſquer lui-même; & ainſi cela ne fait

rien pour le cas de ceux qui n'ont d'autre reſſource

contre un Tyran , que de le reponſfer , au hazard mê.

me de Ini ôter la vie. Et après tout , les paroles de

David , dont il s'agit , quelque ſens qu'on leur donne ,

ne ſont pas un Oracle ou un Précepte Divin . On n'a

aucune raiſon decroire , qu'il parlât alors par une inf

piration de l'Eſprit de Dieu , qui mît dans ſa bouche

une régle pour la conduite de tous les Hommes.

(9 ) Joseph introduit Joab diſant à Séméī : Ne

» mourrois-tu pas , toi qui as oſé parler mal d'un Roi

» établi de Dieu ? Ou teIvy, Bacoonusrus Tórvo

så : xatasicas_Baciasceux ;' ( Antiq. Jud. Lib. VII.

Cap. X. pag. 236. F. ) GROTIUS.

Ce n'eſt pas Joab , mais Abiſaï, fils de Tſéruja , &

frére de Joab , qui dit cela : A’ssroaia , ó 'Iwély és

cirós . Et je ne ſai pourquoi l'Auteur a mieuxaimé

citer ici JOSEPH , que l'Hiſtorien ſacré du 11. Livre de

SAMUEL, où il y a : Eſt-ce queSimhi ne mourra point ,

lui qui a dit des injures à l'Oint de l'Eternel ? Chap. XIX .

verf. 21 .

( 10 ) Le méme Hiſtorien Juif remarque, que quand

David eut coupé un morceau de la robe de Saül , dans

la Caverne oùil le ſurprit, il fe repentit auſſi -tót, di

fant qu'il n'étoit pas permis à un Sujet de tuer ſon Maitre.

Μετανοήσας δε ευθύς , και δίκαιον είπε Φονεύειν τον εαυτό

dscn677 . (Antiq. Jud. Lib. VI. Cap. XIV. pag. 199.

D.) Et plus bas, lors qu'il fut entré dans la tente

de Saül , aiant trouvé ſesgens endormis ; comme Abi

Saž vouloit le tuer , David l'en empêcha , diſant , Que

c'eſt une choſe horrible , de tuer un Roi , quelque mé

chant qu'il ſoit ; & que celui qui commet un tel cri

me , en fera puni par celui qui a donné le Roi. a'no'

τον υπο τ8 Θεξ κεχειροτονημένον Βασιλέα φήσας είναι

δεινον αποκτείναι και καν ή πονηρος", ήξεεν γας αυτά ταρα

τε δύπο την αρχην συν χρόνω την δίκην. (Ρag. 202. D')

OPTAT de Miléve , parlant de cette action de David ,

dit , qu'il fut retenu par le ſouvenir des Commande

mens de Dieu : Obſtabatplena divinorum memoriaman

datorum . Lib. II. Et il fait parler ainfi David : Vole

bam hostem vincere , fed prius eſt divina præcepta ſervare.

Tom. I.

» Je voulois vaincre mon Ennemi : mais j'ai mieux aimé

» garder les Commandemens divins. GROTIUS.

Le dernier paſſage , qui eſt une addition des Editions

poſtérieures à la prémiére , interrompoit la ſuite du diſ

cours dans le Texte , d'où je l'ai renvoié ici. Les deux

autres de l'Hiſtorien Juif , ne ſont pas rapportez ni tra

duits exactement. Dans le premier, nôtre Auteura ou.

blié ces mots , apres δεσπότης και Ουδε τον υπο τύ Θεά βι

Ginsbes eļow tévtc. : C'eſt -à -dire , Et celui que Dieu avoit

établi lui-même. Cela détermine à quelque choſe de parti

culier la maxime que l'on veut faire générale. Voiez ci

deſlus, Note 8. Dans l'autre , on n'a pas non plus tra

duit xeXeightovakévor , qui ſignifie la même choſe , & fait

le même effet. Mais il y a plus : les derniéres paroles

du paſſage , ſont tout-à-fait mal traduites : elles ſigni.

fient clairement, indépendamment mémede guv xogóvo ,

que l'Auteur avoit fauté : Quie le Roi méchant ſeroit pini

par celui qui lui avoit donnéla Puijlance Roiale; & non pas

que la punition attendoit celui qui auroit tué le Roi. Voilà

un ſens bien différent, pour ne pasdire tout oppoſé: & je

fuis tenté de croire que notre Auteur , par la grande envie

qu'il avoit de chercher de tous côtez dequoiappuier ſon

ſentiment, eſt tombé ſans y penſer dans une telle bevuë.

( 11 ) Il eſt certain , qu'on ne doit pas légérement

diffamer les Puillances , toutes les fois qu'elles ont com

mis des fautes & abuſé de leur pouvoir en quelque ma

niére. La même raiſon qui oblige, comme je l'ai dit

ci-deſſus , à fupporter leursinjuſtices juſqu'à un certain

point , engage auſſi à épargner leur réputation , pour

ne pas donner lieu au mépris de leur autorité. Et c'eſt

pourquoi les Prédicateurs , qui ſe mêlent d'échafauder

le Magiſtrat, lors qu'ils croient qu'il a manqué en

quelque choſe , fouttrès-mal fans contredit , bien loin

d'y être autoriſez par les engagemens de leur Miniſté

re, comme je l'ai montré dans une Harangue Latine ,

imprimée à Amſterdam , en 1721. fous ce tître : Orario

DE MAGISTRATU , FORTE PECCANTE , E PULPI

TIS SACRIS NON TRADUCENDO. Mais il ne s'enfuit

point de là , que , lorsmêmequ'un Prince eſt devenu Ty .

ran , ce ſoit un crime de parler de ce qui eſt notoire , en

appellant les choſes par leur nom . On ne ſauroit prouver

non plus, que les paroles de la Loi , dont il s'agit , le dé

fendent. Ainſi l'argument , ou plûtôt la conſéquence que

nôtre Auteur en vent tirer , ne fauroit raiſonnablement

être étendue juſques-là ; quelque généraux que paroiffent

les termes , qui doivent ici , comme en une infinité d'au

tres endroits , être reſtreints autant que le demande ou

que le ſouffre la nature du ſujet, dont il s'agit.

Аа (12)
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felon la penſéed'un ancien Auteur des Problèmes qui portent le nom d'ARISTOTE,

( 12) celui qui dit des liljuures i 19 Marijirat , outrige tout le Corps du Perple. Que ſi

on ne doit pas offenler en paroles un Roi ; à plus forte raiſon faut- il s'abitenir à ſon é

gard de toute voie de fait. C'eſt pourquoi l'Hiitoire Sainte rapporte que Divid té

(1) 1. Sam . moigna ( 1 ) da repentir (13) de ce qu'il avoit touché à l'habit de Sül: tant il regar
XXIV , 6 .

doit commefacrée une Perſonne Roiale ! Et en effet , la Puillance Souveraine ne pou

vant qu'être ( 14) expoſée à la haine de bien des gens , il falloit que celui qui en eit

revétu lúc rendurelpectable d'une façon particuliere& mis à couvert de toute forte d'in

ſulte. Les Romains même aſlürérent ainſi l'autorité des Tribus du Periple, déclarant

leur perſonne ( 15) inviolable. C'eſt un mot des anciens Effeniens, ( 16 ) Qu'il faut

tenir les Rois pour ſacrez. Home'r E repréſente Antiloque (17) craignait qu'il n'ar

rivît quelque fimele accident ( 18) au Conducteur des Pereples , à Menelas. Ce n'eſt pas

fans raiſon que les Perples, qui vivent ſous im Gouvernement Monarchique, reſpectent

le nom des Rois, comme ſi c'étoient des Dieux ; ainſi que la remarqué (19) QUINTE

Curce. Artabar , Général d'Artaxerxe , (20) difoit que, parmi pluſieurs Loix ex

cellentes, les Perſes n'en avoient point de meilleure , que celle qui ordoimoit d'honorer

e d'adorer le Roi , comme une image vivante de la Divinité qui conſerve toutes choſes.

Plu.

(12) Le Philofophe cherchant les raiſons de la diffé deſſus à Auguſte, dans l'Abrégé de DION , par XI

sence des Peines établies par les Loix , dit , que l'on ne PHILIN ,,(pag. 85 , 86. Ed. H. Steph . ) GROTI U S.

punit point les injures qne les Particuliers fe diſent les uns ( 15) a cunos. Voiez Denys d'Halicarnale , Antiq.

aux autres , parce que cela n'eſt pas de grande conſequen Rom. Lib. VI. Cap. LXXXIX. pag. 395. Ed. Oxen .Tie

ce pour le bien de l'Etat : mais que celui qui dit des inju TE Live , Lib . III. Cap. LV . APPIEN d'Alexandrie ,

res à un Magiſtrat eſt ſévérementpuni , parce que par là Bell. Civil. pag. 628. El. Tol.& ce que nôtre Auteur

outrage l'Etat, que le Magiſtrat repréſente: Osov x dira ailleurs , Liv. III. Chap. XIX. S. 8. Note 3.

εαν μέν τις άρχοντα κακώς ειπη και μεγάλα τα επιτίμια (16) L'Auteur ne cite ici perſonue. Voici tout ce que

εαν δε τις ιδιώτης και εθέν . και καλώς ' οιεται ας τότε και je trouve dans JOSEPH , c'eſt que , ſelon les Eléniens,

μόνον εις τον άρχοντα εξαμαρτάνειν τον κακηγοξέντα , il faut garder la foi à tous les Hommes , mais principale
όλα και εις την πόλιν υβρίζειν. Problem. Sect . XXIX. ment aux Puiſſances , commen'étantpas élevées en digni.

num . 14. pag. 814. E. Tom. II. Edit. Pariſ. L'Em té ſans la volonté ou la permiſſion de DIEU : To wisat cei

pereur JULIEN dit , Quc les Loix font ſévéres contre παρέξειν πάσι , μάλισα δε τους κρατέσινε γας δίχα

les Particuliers en faveur des Princes , en ſorte que ce Ofð tilig buco.Jaituri to žexeu. De Bell. Jud. Lib. II.

lui qui fait quelque outrage à un Prince , foule aux Cap. XII . pag. 786. E.

pieds les Loix de gaieté de cæur; Koi gas os vópos ( 17) Si quelcnn tuë une Brebis , il ne fait par là

PoBsgos dad res üexortas, wst osus agzota übeurs » que diminner un peu le nombre des Bêtes du Trou

ότG εκ περισσίας τες νόμο
In Mifo » peau : mais, quand on tuë le Berger , on diſperſe

pog. ( pug: 342. B. Edit. Spanhem . ) GROTIUS. tout le Troupeau. C'eſt ce que dit St. CHRYSOS

Le dernier paſſage n'eſtpas rendu exactement par nô TÔME , fur le Chap. I. de la I. Epître de St. Paul à

tre Anteur. Il fignifie , comme il paroît par les termes T'imothée. Voici des paroles de SENE'QUE : Somnum ejzes

mêmes & par la ſuite du diſcours : On reſpecte les Loix , [ Regis aut Principis ] nocturnis excubiis muisont : latera

à cauſe des Souvercins , de l'autorité deſquels elles éma obječti circumfufique defendunt : incurrentibus periculis ſe

nent : celui dons qui outrage le Souverain lui-même, fera, opponunt. Non hic eſt fireratione Populis Urbibusque cou

à plus forte raifon , moins de dificulté de violer les Loix. Senfus fic protegendiamandique Reges , & fe fuaque jactan

Sur ce pié-là , on voit bien que l'application n'eſt pas di , quocumque defuileraverit Imperantisfalus. Nec bæc via

jufte. bitas Jui eſt , aut dementia , pro uno capite tot millia exci

( 13 )Ce n'eſt pas qn'il crûtavoir violé par là le ref pereferrum , ac multis mortibus imam ariman redimere,

pe& qu'il devoit à ſon Ennemi : mais , comme l'a re nonnunquam fenis & invalidi. Quemadmouin totum Cor .

marqué Mr. LE CLERC , quoi que David ne fit cela pus Animo defervit. fic hæc iinmenſa multitudo ,

que pour convaincre Saiil de la facilité qu'il auroit enë unins animæ cireumdata , illizes ſpiritu regitur ; illius ra

à le tuer , s'il eût voulu ; il eut quelque inquiétude tioneflectitur , prejura ſe ac fractura viribusfuis , niſi con

( car e'eſt ce quefignifie l'expreſſion de l'Origin , le filio Juſtineretur.Suain itaque incolumitatem conant & c .

caur de David lui battit ; & non pas il ſe répentit ) il Les Sujets veillent pour la garde de leur Prince , pene

eut, dis - je , quelque inquiétude , craignant que Suril, dant qu'il dort : ils l'environnent & ſe tiennent à

bourru comme il étoit , ne prît la choſe tout autre ſes côtez , pour le défendre : ils vont au devant des

ment. » dangers qui le menacent. Et ce n'eſt pas ſans rai

( 14 ) QUINTILIEN dit, que tous ceuxqui femêlent les Peuples & les Villes s'accordent à aimer

de l'adminiſtration du Gouvernement font ſujets à & à défendre leurs Rois , & que chacun ſacrifie ſa

s'attirer la Haine & l'Envie , en faiſant les chofes les w perfonne & ſes biens , toutesles fois que lefalat du

plus néceffaires pour le Bien Public. Equidem intelligo 5 Souverain le demande. Ce n'eſt point par folie , ou

banc elle conditionem omnium , qui alminiſtrationein Reipu » par mépris de foi-même , que tant de milliers de

blicæ adgrediuntur , ut ea , que maximè pertinent ad fális » gens s'expoſent à périr pour nne ſeule téte , & rache

tem conimuriem, film quadam fui invidia efficere cogantur. » tent par la mort depluſieurs la vie d'un ſeul homme,

Declam . CCCXLVIII . Voiez ce que Livie diſoit là » quelquefois fort âgé & caduque. Comme tous les
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PLUTARQUE, qui rapporte cela , dit (21) ailleurs, Qu'il n'eſt pas permis d'attenter

lu perjoilite d'un Roi.

7. C'eſt une autre queſtion , encore plus difficile , de ſavoir , ſi ce qui a été permis

à David , & aux Maccabées , eſt auſli permis aux Chrétiens , Diſciples d'un Maître qui

leur commande li ſouvent de (22) porter leur croix , & qui par la femble exiger d'eux

un plus haut degré de Patience. Voici ce que je trouve là-deſſus dans le Nouveau

TESTAMENT. Notre Seigneur J E'S U S -CHRIST parlant des Chrétiens perſécutez

pour cauſe de Religion , & menacez de la mort par les Puiſſances de qui ils dépendent,

leur permet bien de fuïr , c'eſt-à-dire, lors qu'ils n'ontpoint d'Emploi dont les devoirs

indiſpenſables les attachentà quelque lieu : mais il (23 ) ne leur laiſſe pointd'autre rel

ſource en ce cas - là. Et l’Apótre St. PIERRE dit, ( m ) que Nôtre Sauveur, en ſouf- (m ) I. Epi.

tre, II , 21, et

frant pour nous , nous a laiſſé un exemple, auquel 120145 devons 1201 (24) conformer i Soumis

puis que, quoi qu'il fút exemt de péché & de torte tromperie , il ne rendit jamais inju

re pour injure , dans le tems qu'on luifaiſoit du mal , il n'uſa point de menaces ; mais

il ſe remit à celui qui juge juſtement. Le même Apôtre ( n ) exhorte ailleurs les Chré-, (n) 1.Epis
tre,IV, 12,

tiens ſuiv.

„ Membres du Corps Humain s'intéreſſent pour l'Ame

» & en prennent loin. . ... de même ce nombre in

fini de Sujets défend la vie d'un ſeul homme , le

» quel eſt comme l'Ame qui les gouverne ,
en forte

qu'ils ſe détruiroient eux -mêmes par leurs propres

» forces, fi la ſageſſe & la prudence du Chef ne les

dirigeoit. Senec. de Cler . Lib. I. Cap. III. Voiez

ce que l'on dira ci-deſſous , Liv . II. Chap. I. 8. 9. GB0

TIUS.

Le Philoſophe parle d'un bon Prince ; comme il pa

roît_par ce qui précéde. A l'égard de la comparaiſon

du Berger & des Brebis , alléguépar le Pére de l'Egli

ſe , il eſt aiſé de voir juſqu'où on peut la preſſer. Con

ſultez ce que dit là -deſſus Mr. LE CLERC , ſur II. Sa

MUEL , V, 2.

( 18) Πέρι γας δίς ποιμένι λαών ,,

Má toaction

Iliad. Lib. V. verf. 566 , 567.

(19) Itaque fivenominis ,quod gentes, quæ ſub Regibus

funt , inter Deoscolunt , five propria ipfius veneratio & c .

Lib. X. Cap. III. num . 3 .

( 20 ) On a déja rapporté le paſſage ci-deſſus , Chap.

III. S. 16. Note 6.

(21) Il dit , que , quand l'Ephore Démochards alloit

pour prendre Agis , Roi de Lacédémone , les Officiers

Publics , & autres gens qui ſe trouvoient là , ne vou

lurent pas mettre la mairi ſur le Roi , regardant cela

comme une choſe , qui ne leur étoit pas permiſe : A'

σουξεφομένες και φεύγοντας το έργον , ως και θεμιτον έδε νε

νομισμενον Βασιλέως σώματι τας χείρας προσφέρειν. In

Vit. Agid. & Cleomen . pag . 804. init. Edit. Wech .

Tom. I.

(22 ) Nôtre Seigneur a ordonné à ſes Diſciples par

deux fois , de porter leur Croix ; l'une , lors qu'il don

na des inſtructions aux douze Apôtres, en les envoiant

prêcher l'Evangile , MATTH. Å , 38. MARC , VIII ,

34. LUC , IX , 23. l'autre , quand il alloit à Céſarée de

Philippe , ſuivi d'une grande foule de gens , MATTH.

XVI, 24. Luc , XIV , 27. Par là il vouloit dirc ſeule

ment, que les Chrétiens doivent être diſpoſez à ſouffrir

patiemment les perſécutions , & en général toute for.

te d'afflictions , lors qu'ils n'ont aucunmoien de s'en

garantir. Car il ne défend nulle part de ſe ſervir des

moiens innocens qui ſe préſentent. Comme donc un

Malade , quelque obligé qu'il ſoit à la patience , ne laiſ

ſe pas de pouvoir emploier les remédes qu'il croit pro

pres à guérir fon mal: de même rien n'empêche qu'u

ne perſonne injuſtement opprimée ne ſe ſerve des for

ces qu'elle a en main , pour ſe délivrer de l'oppreſſion.

D'ailleurs, comme le remarque ici le Savant ĠRONO.

VIUS , le précepte de Nôtre Seigneur regarde tous les

Chrétiens en général , de quelque ordre & de quelque

condition qu'ils ſoient. Comme donc cette obligation

à la patience n'empêche pas que les Princes & les Ma

giſtrats ne puiffent réprimer la malice de leurs Sujets

mutins & rebelles : elle n'empêche pas non plus , que

les Particuliers ne puiſſent réſiſter à la fureur d'un Prince

ou d'un Magiftrat , devenu Tyran à leur égard .

( 23) Le paſſage , dont nôtre Auteur veut parler , eſt

celui de l'Evangile de St. MATTHIEU , Chap .X. verf.23.

Quand on vous perſécuteradans une Vilie, fuiez dans une

autre. Cela eſt dit aux Apôtres , & les regarde_parti

culiérement , comme il paroît par ce qui ſuit : Je vou

dis en vérité , qu'avant que vous ayiez fait le tour des Vila

les d'Ifrael , le Fils de l'homine ſera venu , c'eſt-à -dire ,

avant la ruinede Jéruſalem . Voicz le Docteur H AM

MOND , & Mr. LE CLERC , ſur ce paſſage. Ainſi il

n'y a point là de maxime générale , qui enſeigne tout

ce qu'il eſt permis aux Chrétiens de faire , lors qu'ils

font perſécutez ou opprimez , de quelque maniére que

ce ſoit : & les réponſes du Savant GRONOVIUS font

ſuperfluës. Notre Auteur s'eſt réfuté lui-même , dans

ſon Commentaire ſur les Evangiles , publié depuis l'Ou

vrage , que nous expliquons : car voici comment il pa

raphrafe le paſſage , dont il s'agit. Le feils eſt :

» Quand on vous aura chaffé d'une Ville , ne renon

» cez pas pour cela aux fonctions de l'Emploi, dont

je vous charge. Fuiez donc alors , non pas dans

„ quelrue Déſert, pour vous y mettre en fûreté ; mais

dans quelque autre Ville , pourtâcher d'y produire

du fruit par vos inſtructions. D'où il paroît, ajoû.

» te - t- il , que c'eſt ſans raiſon qu'on veuttirer d'ici une

» preuve , pour décider la queſtion , S'il eſt permis

» de fuïr, uniquement pour éviter le péril où l'on ſe

trouve ? &c.

( 24 ) La Patience , à laquelle l'exemple de Nôtre

Seigneur engage , doit être entendue dans le même

ſens , que l'exhortation à porter notre croix ; dont nous

ayons parlé dans la Note 22. ſur ce paragraphe. S'il

falloit imiter à tous égards ce que JS'SUS - CHRIST a

fait , chacun devroit s'offrir volontairement aux ſupplia

ces & à une mort ignominieuſe: or c'eſt ce que notre

Auteur n'accorderoitpas. Il a lui-même réfuté l'argu

ment , qu'on tire de l'exemple de J E'S U S - CHRIST ,

pour foûtenir l'opinion trop rigide , à ſon avis même ,

de ceux qui prétendent qu'on ne doit pas repouſſer un

Аа 2 En
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tiens à ſe réjouir , & à remercier Dieu , lors qu'ils ſont punis pour leur Chriſtianiſme.

Et c'elt auſſi cette conſtance à ſouffrir , qui a le plus contribué à l'établiſſement de

la Religion Chrétienne, comme il paroît par l'Hiſtoire.

8. Il y a des gens qui croient que , ſi les prémiers Chrétiens ne ſe ſont pas défen

dus , lors qu'ils étoient expoſez à un péril de mort inévitable, les forces leur man

quoient, & non pas la volonté. Mais on leur fait grand tort d'avoir d'eux une telle opi

nion : & il faut dire au contraire , ſelon moi , qu'étant ſortis tout fraichementde l'école

des Apôtres & des Hommes Apoftoliques , ils entendoient (25 ) & obſervoient leurs

préceptes, mieux que n'ont fait les Chrétiens des siécles ſuivans.TERTULLIEN cer

tes auroit été & bien imprudent & bien effronté , ſi parlant aux Empereurs, qui ne

pouvoient ignorer la vérité de la choſe , il eût oſé mentir avec autant d'affûrance qu'il

feroit dans cette fuppofition ; car voicice qu'il leur dit : (26 ) Si 1101 voulions agir avec

V0145 comme Emenlis déclarez, non pas ſeulement comme Ennemis ſecrets , nous maria

queroit - il de forces de troupes fetiſmtes pour une telle entrepriſe ? Les Maures , les

Marcomans, les Parthes même, ou tels autres Peuples , qui , quelque grands qu'ils ſoient,

font toujours renfermitez dans 191e certaine étenduë de pais , dans les bornes de leur Etat ;

ces Nutions , dis - je , forment - elles uile pluus noinbreuſe Multitude ,
, que no145 , qui fom

mes répandis pur tout le monde ? Nous ne paroiſſons que depuis quatre jours , pour ainſi

dire ; cependant nos rempliſons déja vitre Enpire , vos Villes , vos Fortereſſes

lles
vos Provinces , vos Bourgs , vos Armées memes , vos Tribus , vos Tribwiaux , vê

tre Palais, vitre Sénat , vos Places Publiques : en un mot , 1011 ne vole laiſſons que les

Temples de vos Dieux. Diſpoſez comnie nous ſoinmes à ſouffrir ſi volontiers qu'oni 110795

tuë', quelles guerres n'aurions-n10145 pas été en état d'entreprendre, avec quelle ardew

n'y avions –10:45 pas couru , quelque inférieurs que 110145 fulfios en forces ou en appareil

mili

VOS

Ennemi jnſqu'à Ini ôter la vie , Chap. II. S. 8. num . 6 .

& Chap. III. §. 3. nilin . 10.

( 25 ) J'ai déja remarqué, & montré par des exemples,

( ſur le Diſcours Préliminaire de cetouvrage , S. 52. No

te 2. ) que l'on ne peut pas regarder les prémiers Chré

tienscommeles meilleurs Interpretes de l'Ecriture Sainte,

ni comme des moléles de conduite à tous égards. On

fait pour certain , que , ſur le pointdont il s'agit , ils

avoient des idées ontrées , qui leur faiſoient étendre l'o

bligation de ſouffrir leMartyre beaucoup au delà de fes ju

ftes bornes. Nôtre Auteur , qui fentit cela , retrancha dans

les Editions poſtérieures , les paroles ſuivantes , que l'on

trouve dans la prémiére Edition , à la fin de ce paragra

phe : „ Quand nous accorderions, (difoit-il) que c'eſt

1 ici un conſeil , & non pas un précepte indiſpenſable , il

ſeroit toujours plus ſûr , devant Dieu , de prendre ce

- parti ; puis que les préniers Chrétiens , LORS MEME

» QU'ILS AUROIENT PU FUIS OU GARDER LE SI.

» LENCE , ont fouvent recherché eux - mêmes une mort ſi

honnéte , dans l'eſperance certaine , que ceux qui té

moiguent ainſi leur foi obtenoient par là la remiſe

fion de tous leurs péchez ; qu'ils jouilloient en quel.

que maniére immédiatement, après leurmort , d'une

* gloire ſemblable à celle que l'on attend après la Ré

» furrection ; & que de grandes récompenſes leur é.

9 toient promiſes pour l'avenir. Voiez la XII. Diller

tction fur St. Cyprien , de feu Mr. DoDWEL L. On

peut ajouter à cela , que, ſur quelques paſſages del'E

criture mal entendus, ils s'imaginoient que le Jour du

dernier jugement étoit tout proche , comme le reinar

que le Savant GRONOVIUS; & dans cette penſée , il

ne faut pas s'étonner , qu'ils ne ſe fouciament ni des

biens de ce Monde , ni de la Vie , dont la conſervation

eſt ce qui anime à repouſler les injures d'un Tyran :

quelqnefois auſſi ils prenoient trop à la lettre ce que

l'Evangile dit du mépris des biens de ce Monde , dont

il veut que l'on néglige le ſoin , non pas abſolument,

mais lors qu'on ne peut en jouïr fans préjudice de la

Conſcience . Ainſi la conduite de ces premiers Secta

teurs du Chriſtianiſme , ne doit pas fervir de modele à

tous les Chrétiens en général , qui ne ſont pas dans les

mêmes idées & dans lesmêmes diſpolitions. Quand mê.

me ils auroient voulu réſiſter à leurs Perſéeuteurs , ils au

roient été hors d'état de l'entreprendre. En vain étale-t-on

leur grand nombre : c'étoit une multitude difperſée , &

fort petite , en comparaiſon du nombre de leurs Enne

mis : c'étoient des gens de baffe condition pourla plupart,

fans armes , fans forces , ſans autres Chefs que des Ec

cléſiaſtiques qui n'étoient pas d'une plus grande diftinc

tion : ils s'aſſembloient en ſecret, & par conſéquent ils

ne pouvoient pas s'attrouper en fort grand nombre: une

feule Légion auroit ſufii pour renverſer tous leurs projets.

Mais lors que les Empereurs eurent embraſſé le Chriſtia

niſine , les Chrétiens ſuivirent de tout autres principes.

Voiez MILTON , Defenf. Cap. IV . pag. 136 , e ſuiv.

comme aufli le Diſcours de feu Mr. BURNET , Evéque

de Salisbury , à l'occaſion du Procès de Sucheverei ; dans

les Avocats pour contre cet Eccléſiaſtique ſeditieux. Je

remarque enfin qu'il étoit d'une très-grande impor

tance pour l'établiſſement de l'Evangile, que les Chréa

tiens nepuſent pas être foupçonnez de la moindre cho

ſe qui fentit la ledition . D'autant plus que, comme

nôtre Auteur lui - inéine le remarque , ſur ROMAINS

XIII, 1. les Juifs , du milieu deſquels fortoient les pré

miers Diſciples de l'Evangile , étoient prévenus de four

ſes idées , qui, ſurun paſſage du D.UTERONO4E

(XVII , 15 :) mal entendu , leir faiſoient regarder com

me illégitime toute domination des Etrangurs , en for

te

9
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пе

militaire ; fi 110us n'avions été élevez dans une Ecole , où l'on apprend à ſe laiſſer tuer , plúa

tòt que de tuer les autres ? St. CYPRIEN ſe déclare auſſi, ſur ce ſujet, du ſenti

ment de ſon Maître : (27) Lors , dit-il , que l'on veut prendre quelcım de nous , il

réſijte point , il ne ſe défend point contre vôtre injuſte violence; quoi que nôtre Peuple ſoit

extrementent nombreux. L'espérance certaine que nous avons de la vengemice à venir , pro

duit en 110145 cette patience : elle fait que des InnocensSouffrent tout paiſiblement de la part

de Mechans e de Scélérats. Nous nous confions , dit encore LACTANCE , (28) en

celui qui peutauſſi aiſément venger les maux et les injures qu'on fait à ſes Serviteurs, que

le mépris de fa Majeſté fuprême. Et c'eſt pourquoi , lors que n10115 Soinmes expoſez à fouffrir

des injuſtices fi criantes , n01 n'ouvrons pius méme la bouche pour 2015 en plaindre ; mais

120115 laiſons à Dieu le ſoin de punirnos Per-ſecuterers. ST. AUGUSTIN avoit

préciſément en vuë le cas , dont il s'agit , lors qu'il parloit ainſi : ( 29 ) Un

Home - de - bien doit penſer ſur toutes choſes à n'entreprendre la Guerre, que quand il le

peut légitimement ; car cela n'eſt pas toujours permis. Toutes les fois , (30 ) dit - il enco

re , que les Empereurs ſont dans l'erreur , ils font des Loix pour maintenir l'Erreur au

préjudice de la Vérité ; ces Loix ſervent à éprouver les Juftes , & à leur faire rem

porter la Courone ( du Martyre ). Et ailleurs : (31) Les Peuples doivent ſupporter les

mauvais traitemens de leurs Princes , les Eſclaves ceux de leurs Maîtres , afin qu'exer

çait par là leur patience , ils souffrent des maux temporels , dans l'espérance des biens éter

nels. Il propoſe là-deſſus dans un autre endroit l'exemple des prémiers Chrétiens:

La (32) Cité de Je's u s-CHRIST, dit -il , quoi qu'elle füt alors errante o vaz.box

de par toute la Terre , & qu'elle eút 19e ſi grande multitude de Troupes , dont elle pou

voit ſe ſervir contre ſes impies Perſécuteurs ; ne voulut pourtant pas combattre pour ſon

Salut temporel , mais elle aina mieux ne point réſijter , pour obtenir le Salut éternel.
On

lioit

1

1

•

te qu'ils ne ſe croioient obligez en conſcience d'obéir „ vent ce que c'eſt que ſe défendre contre ceux qui

qu'à des Souverains de leur Nation. Si donc les Chré. „ les attaquent ; ne leur étant pas permis , tout inno

tiens relâchèrent alors de leur droit pour de ſi fortes „ cens qu'ils ſont , de tuer un Coupable ; mais ſe croiant

conſidérations , cela ne tire point à conſéquence pour obligezde donner gaiement leur vie & leur fang

ceux qui ont vécu depuis que le Chriſtianiſme eſt éta Lib. I. Epift. I. Edit. Eraſın. ( Epiſt. LX. Ed. Fell.
bli dans le Monde. pag. 142. ) GROTIUS.

(26) Si enim boſtes exertos , non tantum vindices occul (28 ) Confilimus enim majeſtati ejus , qui tain contem .

tos , agere vellemus , deeffet nobis vis numerorum co ptumſui polît ulciſci , quàm etiam fervorucın fuorum lubo .

pieriem ? Plures nimirum Mauri , & Marcomanni , ipfi res & injurias. Et ideo , quum tam nefanda perpetimur,

que Parthi, vel quantæcumque , unius tamen loci có fuo ne verbo quidem reluctamur, feit Deo renuittiinus ultio

run finium , gentes , quàm totius orbis ? Heſterni ſumus, nem . Inftit. Div. Lib. V. Cap. IX . num . 9. Ed . Cellar.

& veſtra omnia implevimus , Urbes , Infula , Caſtella, ( 29) Ut nihil homo juſtus præcipuè cogitare debeat,

Municipia , Conciliabula , Caſtra ipfi , Tribzis, Decu in his rebus , niſi ut juſtum belluin Sufcipiat , cui bellare

rias , Palatium , Senutusn ,Forum : Jola vobis relinquimus fasest.Lib.VI. Quæſt.X. in Jofuain. Ce pailage eſt

Templa. Cui bello non idonei , non promti fuiJemus , rapporté dans le DROIT CANONIQUE , Caus.

etiam impares copiis , qui tam libenter trucidamur , fi non XXIII. Quæſt. II. Can. II.

epud iftam difciplinam magis occidi liceret , quàm occide ( 30) Imperatores enim , fi in errore ellent (quod abſit )

re ? Apologet. Cap. XXXVII. Ed . Herud. pro errore ſuo contra veritatem leges darent , per quas

(27) Inde eſt enim quod nemo noſtrim , quando adpre- juſti & probarentur & coronarentur , non faciendo , quod

benlitur , relucteur : nec fe adverfus injuftam violentiain illi juberent, & c. Epiſt. CLXVI. Ce paſſage ſe trou

veftram , quamvis nimius & copioſus noſter jit populus, ul ve auſſi dans le DROIT CANONIQUE , Cauſ.

cifcitur . Patientes facit de fecutura ultione ſecuritas. Inno XI. Quæſt. III. Can. 98.

centes nocentibus cedunt. Ad Demetrian. ( pag. 192. Elit. ( 31) Ita à plebibus Principes , so à ſervis Domini fe .

Fell. Brem .) Voici ce que le méme Pére dit ailleurs : rendifunt , ut ſub exercitatione tolerantiæ friſtineanteer tem .

Intellexit [ Adverſarius) Chriſti milites vigilare jam fobrios, poralia , & fperentur æterna. L'Auteur ne dit point

& armatos ad præliuin ſtare ; vinci non pole , mori poſle : d'où il a tiré ce paſſage. Il le citoit apparemment de

hoc ipſo invicios ejfe, quia mori non timent, nec repis mémoire , comme le précédent , qui , à cauſe de cela ,

gnare contra impugnantes , quum occidere innocentibus nec étoit rapporté un peu autrement qu'il n'eſt dans l'Ori

socentem liceat ;fed promte 3 animas & fanguinem tra ginal.

dere &c. L'Ennemi a compris , que les Soldats de ( 32) Neque tunc civitas Chriſti , quamvis adhuc pere

„ JE'S ! S -Christ demeurant fobres , veillent , les ar grinaretur in terris , haberet tam inagnorum agmina po

mes à la main , & tout préts au combat ; qu'ils peu pulorum adversies impios perſecutores , pro temporuliſalute

vent mourir , mais qu'ils ne peuvent étre vaincus : pugnavit , fed potins , ut obtineret æternum , 2011 repugila

& que cela méme qui les rend invincibles , c'eſt vit. Ligabantur , includebantur , cædebantur , torquebantur,

» qu'ils ne craignent point la mort , & qu'ils ne ſa urehantur , laniabantur , trucidabuntur ; & multiplicaban

tur.

2 )

A a 3
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gnac.

Maurice.

lioit les Chrétiens, on les empriſonnoit , on les battoit , on les tourmentoit , on les brûloit,

on les déchiroit , on les maſſacroit; avec tout cela ils ſe multiplioicnt de plies en plus.

Combattre pow le Salut, n'étoit autre choſe , dans leur eſprit , que mépriſer cette Vie , pouss

en aquérir une autre plus excellente.

9. La Légion Thébéenne nous fournit un exemple remarquable de la pratique du

devoir , dont ces anciens Docteursfont voir la néceſſité. Elle étoit compoſée, com

me il paroît par les Actes de ſon Martyre , de ſix mille ſix cens ſoixante-ſix Soldats,

(0) Marti- tous Chrétiens. L'Empereur Maximien étant à (0 ) Oftodurum , voulut obliger fon

Arınée à facrifier aux fauſſes Divinitez . Pour s'en diſpenſer, les Soldats de cette Lé

( p ) St. gion s'en allérent d'abord à (p ) Agaunum . L'Empereur leur envoia dire de venir fa

crifier ; ils le refuſérent. Alors il ordonna qu'on les décimât ; & les Prévóts qui eu

rent charge de faire cette exécution , ne trouvérent en eux aucune réſiſtance. Voi

ci de quelle maniére Maurice , (33) Commandant de cette Légion , & celui du nom

duquel le Bourg d'Agaunun a été nommé depuis , encourageoit alors fes Soldats , fe

lon le rapport d’E UCHER, Evêque de Lion : (34) Je craignois fort que quelcım de

vous , comme il eſt facile à des gens armez , ne tâcht, ſous prétexte d'une innocente défenſe,

d'éloigner une mort aufli heureuſe , que celle qui nous attend. Je me preparois déja , pour

V014 détourner de cette penſée , à vous mettre devant les yeux l'exemple de Je'su s

CHRIST , qui commanda lui -même à un Apôtre de remettre l'épée duns Jon fourreau : Pur

où il nous enſeigne , que toute la force des Armes n'eſt pas capable d'ébranler wie Constance

Chrétierme. Celt, dis -je, ce que je voulois vous repréſenter , pour empêcher qu'aucun de

vous , en emploiant un brius mortel, ne s'oppoſit lui-même à la gloire d'une action immor

telle ; @ afin , au contrưire , que chacun achevât conſtamment l'ouvrage qu'il a ſi bien com

mencé. Après l'exécution faite , l'Empereur ordonna aux Soldats, qui reſtoient,

la même choſe qu'il avoit exigée auparavant de tous : mais ils lui répondirent d'une

commune voix : ( 35) Nous ſommes , Seigneur, Vos Soldats , il eſt vrai , o nous 11045

ſommes engagez à porter les armes pour la défenſe de l'Etat. Jamais on ne vit parmi vous

de Déſerteurs , ni de Traîtres , ni de Lâches. Et nous obéirions volontiers aux ordres , que

Vous nous donnez aujourd'hui , la Religion Chrétienne , dans laquelle

été

7100S avons

tur. Non erat eis pro falutepugnare, niſi ſalutem pro fa

lute contenere. De Civit. Dei, Lib. XXII. Cap. VI.

St. CYRILLE dit là -deſſus d'auſli belles choſes , en ex

pliquant le paſſage de St. JEAN, où il eſt parlé de l’E

pée deSt. Pierre. ( Chap. XVIII. verf. 11. ) GROTIUS.

( 33 ) Les Srilles rendent de grands honneurs à ce

Martyr ; lur quoi on peut voir FRANÇOIS GUILLI

MAN ( De rebus Helvetiorum , Lib. I. Cap. XV. &

Lib. II. Cap. VIII. ) La Légion de Maurice eſt auſli

miſe au rang des plus illuſtres Martyrs , qui ſouffrirent

la mort pendant la dixiéme Perfécution, dans une an

cienne Relation du tranſport des reliques de St. Juſtin,

à la nouvelle Corbie : Unde, juxta filem Chronicorum ,

atrociſſimâ & incomparabili iba Decimâ poſt Neronem

Perfequutione paffim eum collegimus : qua & prioribus

Perfequutionibus immanior , dum venerabilen multitudi

nem Martyrum cælis initteret ; inter quos etiam præcipuuin

Sancti Mauritii collegium , & innocentiæ fpeculum , Al

BERT KRANTZIUS parle auſſi de quelques Martyrs de

la Légion Thébéenne , dont on tranſporta les corps à

Brunſwic : Saxonic. VII. 16. GROTIUS.

Mais toute cette Relation du Martyre de la Légion

Thébéenne eſt une pure fable. L'Hiſtoire en elle-même

renferme pluſieurs marques de fauſſeté: & le petit Li

vre , où on la trouve , n'eſt point de St. EUCHER,

Evéque de Lion , ſous le nom duquel il paſſe. Il ne

faut que conſidérer , qu'il y eſt fait mention de Sigil

mond , Roi de Bourgogne, comme mort depuis pluſieurs

aunées : & cependant St. EUCHER étoit lui -mêne

mort , il y avoit longtems , lors que ce Prince régnoit.

On trouvera tout cela prouvé au long , dans une bone

ne Diſſertation de feu Mr. Jean DUBOURDIEU , Mi

niſtre autrefois de Montpellier , & enſuite de l'Egliſe de

la Savoie à Londres. Cette Diſſertation Hiſtorique et

Critique , ſur le Martyre de la Légion Thébéenne a paru

prémiérement en Anglois , l'année 1696. & puis en

François , l'an 1705. Je ne dis rien de quelque au

tre choſe , qu'on pourroit relever dans la Note de mon

Auteur ; & je me coutente de renvoier le Lecteur ,

pour plus ample confirmation de la faufleté du fait ,

dont il s'agit , à la fameuſe Diſſertation de feu Mr.

Dodweli, De paucitate Martyrum , qui eſt la XI.

des Diſſertationes Cyprianice , imprimées & à part , &

à la fin de l'Edition de St. CYPRIEN , que donna

EAN FELL , Evêque d'Oxford.

( 34) Quàm timui , ne quiſquam , quod armatis facile

eſt , ſpecie defenfionis , beatifimis funeribus manus obviam

adferre tentaret ! Jam mibi ad bujus rei intenticias

Chriſti noſtri parabatur exemplum , qui exemtuin vagina

Apoſtoli gludiin , propriæ vocis jufione , recondidit , do

cens majorem armis omnibres Chrijlianæ confulentiæ ejle

virtutem : ne quiſquain motali ( il faut lire ici immár

tali , comme le remarque le Savant GRONOVIUS ,

dont j'ai ſuivi la correction en traduiſant ce paſſage ]

operi inortalibus dexteris obfiſteret , quin immo cæpti ape

ris fidem perenni religione coinpleret.

(35)
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été inſtruits , ne nous interdiſoit le Culte des Démons, o ne nous engageoit à fuir des Au

tels tonjours ſouille2 de ſong innocent. Nous ſavons que Vous avez eu deſſein ou de faire

commettre un facrilége à des Chrétiens, 01 de nous épouvanter par l'exemple de ceux qui ont

été décime2. MaisVous n'avez que faire de chercher loin desgens qui ne se cachentpoint :

nous ſommes tous Chrétiens , & 2015 l'ous le déclarons. Nos Corps ſont en Votre puiſſance ;

mais Vous ne fauriez Vous rendre inaitre de nos Amnes , qui ſont toûjours tournées vers

JE's U S-CHRIST , leur Créateur. Alors Exupére , Porte-enſeigne de la Légion , lui

parla ainſi, au rapport du méme Ecrivain : ( 36). Vous voiez ,mes chers Compugnons ,

que je tiens en mes mains les enſeignes de la Guerre de ce Siécle : mais ce n'eſt point à cet

te forte de Guerre que je vous appelle ; vous avez d'autres Combats à ſoutenir ; il y a d'au

tres armes , dont vous devez vous ſervir , pour vous ouvrir le chemin du Roiaume Céleſte.

Après quoi, il envoia dire à l'Empereur , ce qui fuit : (37) Ce n'est point le déſes

poir , la pluspuiſante reſſource dans les périls, qui nous a , SEIGNEUR , armez contre

Vous. Nous avons les armes à la main , mais (38) nous ne réſiſtons point, parce que nous

aimions mieux mourir , que vaincre , & mourir innocens , plutôt que de vivre criminels...

Nous mettons bas nos armes : vos Exécuteurs trouveront nos bras fans défenſe , mais nos

Cwro's omez du bouclier de la Foi Chrétienne © Univerſelle. L'Hiſtorien rapporte en

ſuite le carnage qu'on fit de ces Soldats , qui ſouffroient la mort ſans réſiſtance ;

& il y ajoute cette réflexion : (39) Leur grand nombre n'empêcha pas qu'on ne les pue

nit , tout innocens qu'ils étoient; au lieu qu’ordinairement on épargne les Coupables, lors

qu'il y en a trop , ſur qui il faudroit exercer la ſévérité des Loix . La même hiſtoire fe

trouve ainſi racontée dans un vieux (40 ) Martyrologe: On les maſſacroit de tous cô

tez , ſans qu'ils diſent mot. Ils mettoient même bas leurs armes , et préſentoient à leur's

Perfecuteurs la gorge ou la poitrine nuë. Ils ne ſe prévalirrent ni de leur grand nombre,

ni du ſecours des armes qu'ils avoient en main , pour défendre la juſtice de leur cauſe à la

pointe de l'épée : mais occupez de cette ſeule penſée, qu'ils confeſſoient le nom de celui qui

avoit été mené à la boucherie Sans ouvrir la bouche , pas plus qu'un Agneau ; eux auili ,

comme von Troupeau de Brebis du Seigneur , ſe laiſoient déchirer à des Loups furieux .

10.

comme VOUS(35) Milites quidem , CÆSAR , tui fumus, ad de Brad's. Nous ſommes fans armes ,

fenfionem ReipublicæRomanæ arma fufcepimus : nec um „ voiez ; & cependant il y a des gens qui nous accu

quam aut deſertores belorum , aut proditores militiæ fuimus, ſent de venir ici en Ennemis. Les Mains même,

aut ignavæ formidinis meruimusfubire flagitium . Tuis 9 que la Nature a données à chacun pour ledéfen

etiam obtemperaremus praceptis , nih inſtitutilegibus Chri dre , nous les tenons derriére le dos, où elles ne

ſtianis , Damonum cultus & aras Semiper pollutas fanguine » peuvent nous ſervir de rien : nous préſentons nos

vitaremus. Comperimus præcepille te', ut aut facrilegiis » Corps tout découverts à quiconque voudra nous tuer .

pollueres Chriſtianos , aut de denis interfe £ tis nos velles ter GROTIUS.

rore . Non inquiras longiùs latitantes , nos omnes Chri Ces paroles ne ſont pas des Juifs d'Alexandrie ; mais

ſtianos elle cognofce. Habebispoteſtati tuæ fubdita omnium de ceux de Judée, qui parlent ainſi à Pétrone , Gou

corpora : auctorem vero ſuum refpicientes Chriſtum ani verneur deSyrie , & nonpas à Flaccus. Elles ſe trou

Mc non tenebis. vent dans PHILON , de Legat, ad Cajum , pag. 1025.

( 36 ) Tenere me , Commilitonies Optimi , Sæcularium qui C. Nôtre Auteur a confondu deux hiſtoires différen

dern bellorum figna perſpicitis : fed non ad hæc arma provoco, tes , racontées dans deux Ecrits voiſins de cet Auteur

non ad bac bella animos veſtros virtutemque compello. Juif.

Aliud vobis genus eligendum eft præliorum , ( 39) Ne juſti punirentur multitudo non obtinuit ,

bos gladios poteſtis ad regna cæleſtia properare. quum inultum [ c'eſt ainſi qu'il faut lire , au lien de

( 37 ) Non nos adverſum te , Imperator , armavit ipſa, multum , ſelon la correction de notre Auteur) elle for

quæ fortillima eſt in periculis , deſperatio. Tenerus ecce leat , quod multitudo deliquit.

erme , I non reſiſtimus , quia morimagis , quàm vincere, ( 40 ) Ccedebantur itaque paflim gladiis non reclamantes,

volumus, & innocentes interire , quàmnoxii vivere , pre Sed & depofitis armis , cervices perſequutoribus , vel ina

optamus. ... Tela projicimus : exarmatas quidem dexteras tectiom corpus offerentes , non velipfa fuorum multitudine,

Satelles tur , sed armatum fide Catholicâ pectus inveniet. non armorum motione elati fint , ut ferro conarentur ad

( 38 ) Les Juifs d'Alexandrie dirent autrefois quelque Serere juſtitia caulam , Sed hoc folum reminiſcentes, se

chofe de ſemblable à Fiaccus : " Arnoi lo HEY , Ws osas , illum confiteri , qui nec reclamando ad occifionem ductas

παραγενομένες δε αιτιώνται τινες , ως πολεμίας και δε και eft , & tamquam agnus non aperuit os furcm ; ipfi quo

φύσις εκάσω προσένειμεν αμυντήρια μέρη και χείρας απεστό que, tamquam grex Dominicarum ovium , laniari je ,

φαμεν , ευθα μηδεν εργάσασθαι δύνανται , παξέχοντες αυ tamquam ab irruentibus Lupis , palli simt.

των τα σώματα προς εύσκόπες τοϊς θέλεσιν αποκτείναι

Non per

(41)
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10 .

X, 39. Luc,

10. Ceux qui, ſuivant l'Ecriture Sainte & la tradition des Péres, faiſoient pro

( 9 ) 'Ouos- feſſion de regarder Notre Seigneur Je's u S-CHRIST comme (q) "coệſentiel à Dieu

ſon Pére , furent auſſi perſécutez (41 ) cruellement par l'Empereur Valens: cepen

dant ils n'eurent jamais recours aux armes, pour ſe defendre, quoi qu'ils fuſlent en

très -grand nombre.

11. Il eſt certain que, dans les endroits du Nouveau Teſtament où la Patience

(1) 1. Pier- nous eſt preſcrite , les Écrivains (r) Sacrez propoſent ſouvent à notre imitation ,

re , II, 21 .

comme nous venons de voir que faiſoient les Soldats de la Légion Thébéenne , l'e

xemple de notre Seigneur (42) Je's u s-CHRIST, qui a pouſlé cette vertu juſqu'à

(1) Matth.ſouffrir la mort ſans la moindre réſiſtance. Et il déclare lui-même, que ( 1) qui

XVII, 33 .

conqueperd la vie de cette maniére , la trouve véritablement.

S. VIII, 1. J'a i donc prouvé , qu'on ne peut pas légitimement réſiſter au Sou

verain. Il faut maintenant faire quelques remarques abſolument néceſſaires , pour

empêcher que le Lecteur ne croie qu'on viole cette Loi en certains cas , où l'on

ne péche contr'elle en aucune forte.

dis donc, prémiérement, que les Princes qui dépendent du Peuple , ſoit

qu'ils aient été d'abord établis ſur ce pié-là , ou que leur autorité aít été ainſi ren

duë ſubalterne par une convention poſtérieure, comme il ( 1) arriva autrefois à La

cédémone ; peuvent non ſeulement étre repouſlez & mis à la raiſon par les voies de

la force , mais encore punis de mort , s'il en eſt beſoin ; ainſi qu'on en ufa envers

Paſanius , (2) Roi de ce même Etat de l'ancienne Gréce. Tele étoit la condition

des plusanciens Rois de diverſes contrées d'Italie : de forte qu'il ne faut pas s'éton

fi VIRGILE , après avoir raconté les cruautez horribles de Mézentius, dit ,

( 3) que toute l'Etrurie, jujtement ſoulevée irritée contre ce Roi , deinanda qu’on le fit

mourir ſur le chainp.

S. IX .

2 .

(41 ) Voiez"les Extraits de JEAN d'Antioche, pu

bliez ſur un Manuſcrit fourni par feu Mr. de PEIRESC,

perſonnage digne d'une réputation immortelle ( pag.

846. ) ĞROT IU S.

( 42 ) Mais voiez ce que j'ai dit dans la ute 24. ſur

ce paragraphe.

$. VIII. ( 1 ) Après que Lyſandre eut été tué dans un

Combat, les Lacédémoniens voulurent faire un procès

criminel au Roi Pauſanias ; & il fut obligé , pour évi

ter la mort , de s'enfuir à Tégée : Torútus de tŷ , Au

σανδρα της τελευτής γενομένης και παραχρήμα μεν έτως ήνεγ

καν βαρέως οι Σπαρτιάται , ώσε τω Βασιλεί κρίσιν προσγεί

ψαι θανατικήν ην έχ υποσάς εκείν , είς Τεγεαν έφυγε

&c. PLUTARCH. in Lyfandr. (pag. 450. D. Tom . I.

Ed. Iech . ) Le méme Auteur dit , que les Lacédémo

niens ont détrôné quelques-uns de leurs Rois , comme

indignes de regner : Αυτοιγέ τοι Σπαρτιάται βασιλεύον

τας ένίας αφείλοντο την αρχήν , ως και βασιλικός αλα φαύ

aos xes togender ortas. Comparat. Lyfand. & Syll. (pag .

476. t . ) Voiez auſſi ce qu'il rapporte d'Agis , qui fut

condamné à la mort , quoi qu'injuſtement. Les Mofy

néciens , (ou Mollynieris , Peuple du Pont, ) faiſoient

jeûner leur Roi , quand il avoit commis quelque faute :

Reges Selfragio deligunt [ Moſlyni ] , vinculifque & ar

étiJimà cuſtodiâ tenent : atque ubi culpam , pravè quiil ime

perando , meruêre , inedia diei totius adficiunt. POMPON .

Mela , (Lib . I. Cap. XIX. num . 75. Voiez là - deſſus

Isaac Vossius , dans ſes Notes. ) GROTIUS.

( 2) Ce Pauſanias , Général des Lacédémoniens, étoit

bien de race Roiale , mais il ne fut jamais Roi. Il

avoit été ſeulement Tuteur de Pliſtarque ſon Conſin ,

fils du Roi Léonidas ; comme le remarque ici le Savant

GRONOVIUS. Voiez THUCYDIDE , Lib . I.

Cap. 132. Edit. Oxon.

( 3) Ergo omnis furiisſurrexit Etruria juſtis :

Regem ad fupplicium prafenti Marte repofcunt.

Quos juſtus in hoſtem

Fert dolor

VIRGIL. Æn. VIII. 494, 495, 496. 500, 501.

S. IX. ( 1 ) Comme quand Henri III. Roi de Pologne,

aiant appris la mort de Charles IX . fon Frére , Roi de

France , fortit ſecrétement de Cracovie , & ſe retira en

France , l'an 1574. Aufli les Polonois choiſirent-ils un

autre Roi , l'année ſuivante. On peut voir , au reſte,

dans le Supplément de la Crise , par Mr. Sreel , le

débat qu'il y eut dans les deux Chambres du Parlement

d'Angleterre , au ſujet de l'abdication du Roi Jaques II.

(2) Bien entendu que la négligence ne ſoit pasextre

me: car ſi elle eſt portée à un tel point , que le Roi

laiſſe aller les affaires de l'Etat tout en déſordre & en

confuſion , je ne doute pas que le Peuple ne ſoit en

droit de regarder cela comme un véritable abandonne

ment. La choſe parle d'elle -même; & je vois que Mr.

DER MUEL E N eft de même ſentiment,

dans ſon Commentaire ſur cet endroit.

§. X. (1 ) Comme s'il rend le Roiaume feudataire ,

on tributaire. BOECLER prétend , que l'Auteur An

glois n'a parlé que de ce cas, & non pas du précedent,

ou d'une véritable aliénation , pleine & entiére. Mais

puis que BARC : AI regardoit comme déchů de la Cop.

ronne celui qui fait le moins , il ne pouvoit raiſonna

blement porter un autre jugement de celui qui fait le

plus. Le même Commentateur a de la peine à couve

nir , que le cas dont il s'agit ſoit fi grave , & mérite

une fi grande punition : il voudroit même faire tom.

ber nôtre Auteur en contradiction , ſur ce qu'il a éta

bli , dans le Chapitre précedent, S. 21 , o juiv. qu'un

Prince ne laiſſe pas d'être Souverain , quoi qu'il foit

Client,

VAN
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S. IX . EN SECOND LIEU , ſi un Roi, ou quelque autre Prince que ce ſoit , s'eſt

démis du Gouvernement , ou l'a manifeſtement ( 1 ) abandonné ; on peut agir dès -lors

contre lui , tout de même que contre un ſimple Particulier. Mais il nefaut pas pren

dre pour un abandonnement réel , la négligence (2) à s'aquitter des fonctionsdu Gou

vernement.

S. X. En troisieme lieu , ſi un Roi aliéne ſon Roiaume, ou le rend dépen

dant (1 ) de quelque autre Puiſſance; il eſt déchủ de la Couronne, ſelon ( a) BAR- (a)Lib.III.

CLAY. Pour moi, je n'oſerois prononcer déciſivement de cette maniére. Car , quand AdverfusMoa

il s'agit d'un Roiaume , (2) ſoit électif ou ſucceſſif, mais déféré par un libre confente- warchomach.

ment du Peuple ; l'aliénation eſt nulle: or tout acte nul n'a aucun (3 ) effet de droit.

Sur ce principe , il y a des Juriſconſultes qui ſoutiennent , qu’un Uſufruitier,auquel

nous avons comparé ci-deſſus les Princes dontil s'agit, s'il ( 4 ) céde ſon droità toutautre,

que le Propriétaire même, le fait invalidement; & cette opinion me paroît la mieux

fondée. Car , pour ce qui eſt dit dans une Loi , ( 5 ) Que l'Uſufruit retourne , en ce

cas-là , au Propriétaire; cela doit ( 6) s'entendre du temsau bout duquel l'Ulufruit de

voit finir. Mais ſi un Roi veut actuellement remettre la Couronne entre les mains

d'un autre , ou la rendre dépendante; je ne doute pas , qu'on ne puiſſe s'y oppoſer.

Car , comme nous l'avons dit ,autre choſe eſt la Souveraineté, & autre choſe la ma

niére de la poſſéder. Le Peuple peut empêcher qu'on ne change rien à la derniére ; le

pouvoir defaire untel changement n'étant pas compris dans le droit de la Souveraine

té. Il y a un paſſage de Sene'QUE , qui ne viendra pas mal ici , & qui regarde un

fujet approchant: (7) Quoi qu'on doive, dit-il , obéir à un Pére en touteschoſes, on n'eſt

point tenu de lui obéir , quand ce qu'il commande eft tel, qu'en le commandant il ceſſe par

là même d'étre Pére.

S. XI.

mm . I.

Client, ou Tributaire , ou Feudataire d'un autre. Mais

il ſuffit que celui qui veut aſſujettir ainſi ſon Roiaume

n'ait pas droit de le faire de fa pure autorité , ſans le con

ſentement du Peuple ; pour que le Peuple foit déchargé

de l'obéiſſance , qu'il ne lui a promiſe que ſous la condi

tion ou exprefTe , ou tacite , qu'il n'entreprendroit rien

de tel. Et il eſt inntile de dire , que le bien de l'Etat le de

mande quelquefois : car ce n'eſt pas de quoi il s'agit ; & en

ce cas -là il faudroit toûjours avoir un conſentement de la

Nation , ou exprès , ou préfumé ſur des raiſons convain

cantes.

( 2 ) Voiez ci-deſſus , Chap. III. S. 10. num . 4. & S. 11 .

(3 ) C'eſt -à-dire , que l'acte d'aliénation ou d'affu

jettiflement , que le Roi a fait , ne tourne ni à ſon

préjudice , ui à l'avantage de celui en faveur de qui il

a aliéné ou aſſujetti leRoiaume ; & par conſéquent

qu'il ne perd rien du droit à la Couronne par un acte

comme celui-là , qui eſt nul & de nul effet. Voiez ci

deffous , Liv . II. Chap. VI. S. 3 , 9. Mais je ne vois pas

comment accorder cela avec la permiſlion que notre

Auteur donne de réliſter à un tel Prince , lors qu'il

veut actuellement livrer ou aſſujettir ſa Couronne. Il

ne fait par là qu'effectuer ce qui étoit déja accompli ,

entant qu'en lui eſt , par l'engagement contracté avec

une autre Puillance ; & fi cet engagement ne l'a pas

fait déchoir de la Souveraineté , en vertu de quoi le

Peuple lui réſiſteroit-il, lors qu'il veut l'exécuter ? La

vérité eſt , qne tout Prince , qui , fans en avoir le droit,

veut aliéner ou aſſujettir fon Roiaume , ſans le conſen

tement du Peuple , viole par là une Loi fondamentale

de l'Etat ; & ainſi eſt déchủ véritablement de la Sou

veraineté , comme l'établit BARCLAI , d'ailleurs ſi zé.

lé défenſeur des droits du Souverain . Ici encore Mr.

VAN DER MUELEN eſt de même ſentiment , que moi ;

TOM. I.

& il regarde ce que fait alors le Roi comme une ab

dication manifeſte de la Couronne. Voiez , au reſte ,

des exemples de ce cas , dans le Traité de HUBER ,

De Jure Civitatis , Lib. I. Sect. IX . Cap. VI. § . 36 ,

37.

( 4 ) Item finitur Ufusfructus , fi Domino proprietatis ab*

Uſufructuario cedatur : (nam cedendoextraneo nihil agitur. )

INSTITUT. Lib. II. Tit. IV. De Ufufructı , S. 3.

( 5 ) Si ufufruétus fundi, cujuus proprietatem mulier non

habebat , dotis noinine mihi à Domino proprietatis dea

tur : difficultas erit poft divortium circa reddendum jus mi.

lieri : quoniam diximus , ufumfruétum à Fructuario cedi

non polle, niſi Domino proprietatis ; & fiextrasıèo cedatur

il eſt , ei qui proprietatem non habet , nihil ad eum tranfi

re , fed adDominuin proprietatis reverſurum ufumfruétuin.

Digest. Lib. XXIII. Tit. III . De Jure Dotium , Leg.

LXVI.

(6) Mais d'autres prétendent le contraire , & à mon

avis avec plus de fondement. Mr. Noor lá très - bien

fait voir , dans fon Traité De Ufufructu , Lib. II . Cap.X.

où il diſtingue , fur ce ſujet , le Droit ancien d'avec le

nouveau , & il explique la Loi dont il s'agit , aufli bien

que le paragraphe des INSTITUTEs cité dans la Note

précédente. Ainſi, quand même on pourroit comparer

à tous égards un Uſufruitier avec le Roi d'un Roiaume dé

féré par élection ou par ſucceſſion ; cela feroit contre nô .

tre Auteur , plutôt quepour lui. C'eſt aux perſonnes ini.

telligentes à juger , fi Mr. VAN DE WATER a allégué

des raiſons ſuffiſantes pour ſoutenir l'opinion contraire ,

dans ſes Obſervationes Juris , Lib. III. Cap. XI. qui ont

paruen 1713. peu de tems après le Recueil desOeuvres de

Mr. Noodt, où le Traité de Ufufrućłu fut publié pour

la prémiére fois.

(7 ) Cæpit à vetere & explofa quæſtione : [c'eſt ainſi qu'il

faut lire , avec ANTOINE SCHULTING] An in onnia

Bb Pa
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du Roiaume

d'Arragon .

S. XI. EN QUATRIE'ME LIEU , le même Auteur Anglois dit , qu’un Roi perd la

Couronne , s'il ſe ( 1) montre véritablement Ennemi de toutle Peuple , & qu'il tra

vaille à le perdre. Pour cela , j'en conviens : car la volonté de gouverner un Peuple ,

& le délirde le perdre , ſont deux choſes entiérement incompatibles. Celui donc qui

ſe déclare Ennemi de tout le Peuple , abdique par celamême la Couronne. Mais un

tel excès de fureur (2) ne peut guéres tomber , à mon avis , dans l'eſprit d'un Roi qui

eſt en ſon bon ſens, & qui ne commande qu'àun ſeul Peuple. Que s'il en a pluſieurs

fous fa domination , il peut arriver , qu'il tâche d'en détruire (3) un en faveurde l'au

tre , pour peupler les terres du prémier de Colonies envoiées du dernier.

S. XII. 'EN CINQUIE'ME LIEU , lors qu'un Roiaume tombe en commiſe , ſoit
pour

cauſe de ( 1 ) Félonie envers le Seigneur dont il eſt un Fief , foit (2) en vertu d'une

clauſe appoſée à l'acte par lequel la Souveraineté avoit été déférée, & quiporte que, fi

( ) Voiez ( a) le Roi faittelle ou tellechoſe , les Sujets ſeront dès-lors dégagezde toute obli

VIII.au ſujet gationdeluiobéïr ; en ce cas-là , le Roi redevient ſans contredit une perſonne privée.

§. XIII. En sixiEĽME LIEU , lors qu'un Roi n'a qu'une partie de la Souveraineté ,

( 1) le reſte étant reſervé au Peuple ou à un Sénat ; s'il empiéte ſur ce qui ne lui appar

tient point, on peuts'y oppoſer légitimement par les voies de la force; puis qu'à cet

égard iln'eſt nullement Souverain. Cela a lieu , à mon avis , lors même que, dans le

partage ( 2) de la Souveraineté , le pouvoir de faire la Guerre eſt échủ au Roi. Car la

conceſſion d'un tel pouvoir doit alors être entenduë ſeulement par rapport aux Guerres

avec ceux du dehors; quiconque a une partie de la Souveraineté , ne pouvant qu'avoir

en même tems le droit de la défendre. Et lors qu'on elt obligé d'en venir là contre le

Roi , il peut, par droit de Guerre , perdre même la partie dela Souveraineté dont il

étoit inconteſtablement revêtu .

S. XIV. Enfin , lors qu'en établiſſant un Roi on a ſtipulé expreſſément, ( 1 ) qu'au

casqu'il arrivát telle ou telle choſe on pourroit lui réſiſter ; encore même que cette clau

fe n’emporte aucun partage de la Souveraineté , on (2) ſe refervedu moins par là quel

que partie de la liberté naturelle , & une liberté indépendante de l'Autorité Roiale. Or

rien n'empêche que chacun , en aliénant ſes droits en faveur d'autrui, ne le faſſe ſous

telle reſtriction que bon lui ſemble.

S. XV.

7

Patri parendum fit : etiamfi in omnia , an ihi tamen non

fit parendum , quo efficitur ne pater fit. Controverſ. Lib.

II. Cap. IX . pag . 158. Ed. Elzevir. 1672 .

S. XI. ( 1 ) C'eſt ſur ce principe que Gracchusfoûte.

noit ingénieuſement, qu'un Tribun du Peuple ceſſe d'ê

tre tel & eſt déchû de plein droit de ſon pouvoir.

Le Diſcours qu'il fit là-deſſus , mérite d'être lů : & on

le trouvera dansPUTARQUE ( V'it. Tiber . & Caj. Gracch.

pag. 831 , 832. Tom . I. Ed. IVecb .) JEAN MAJOR (ou

MAIR ) dans ſon Traité ſur le IV. Livre des Sentences

de PIERRE LOMBARD , dit, qu’un Peuple ne peut

pas ſe dépouiller du ponvoir de dépofer le Prince , lors

que celui-ci travaille à le détruire. Principe , qui doit

étre adouci & expliqué de la inaniére que nous l'expli

quons ici. GROTIU S.

Voicz le Diſcours de Mr. Noodt , du Pouvoir des Sou

verains, pag. 237 , 238. avec la Note de la feconde Edi

tion , qui a paru en 1714.

(2) Il n'eſt pas néceſſaire , pour qu'un Prince ſoit

dans le cas dont il s'agit , qu'il ſouhaite , comme fai .

foit Caliguló , que le Peuple n'eût qu'une Tete , pour

la faire ſauter d'un ſeul coup ; ou qu'il témoigne un

deffein formel & direct de perdre tous ſes Sujets : il

ſuffit que les choſes qu'il fait, tendent - là manifeſte,

ment. Et l'on n'eſt pas non plus obligé d'attendre ,

qu'il n'y ait plus de reméde. Voiez ce que j'ai dit ſur

PUFENDORF , Droit de la Nat. & des Gens , Liv . VII.

Chap. VIII. S. 6. Note 1 .

( 3 ) On a attribué ce deſſein à Philippe II. Roi d'Eſpa

gne, par rapport aux Païs -Bas. Voiez quelque choſe de

ſemblable , au ſujetde Philippe , Roi de Macédoine , dans

Tire Live , Lib . XL. Cap. III .

9. XII. ( 1 ) Voiez le Chapitre précedent, S. 23 .

(2)Voiez encore ci-deſſus , Chap. III . S. 16. num . 4.

$ . XIII. ( 1) On en trouve un exemple , par rapport

à la République de Génes , dans Pier& E Bizar. Lib.

XVIII. & à l'égard de la Bohéme , du tems de Wences

las , (dans DUBRAV.] Hiſtor. Lib . X. Voiez Azor ,

Inſtitut. Moral. Lib. X. Cap. VIII, & LAMBERT de

Schafnaburg , au ſujet de l'Empereur Henri IV. GRO

TIUS.

( 2 ) Le Savant GRONOVIUS remarque , que nôtre

Auteur répond ici tacitement à un des chefs d'accuſa

tion qu'on intenta contre BARNEVEL] ; & il renvoie

là-deſſus à ſon Apologie intitulée , Apologeticus eorum ,

qui Hollandiæ Weſtfriſiæque &c. ex legibu: præfuerunt,

ante mutationem quæ evenit anno 1618. Cap. X. Mais

le cas n'eſt pas tout-à -fait le même ; comme il paroîtra ,

ſi l'on compare ce que dit- là nôtre Auteur , avec ce qu'il

dit ici .

S. XIV. ( 1 ) Voiez - en des excmples , dans l'Hiſtoi

re de De Thou , Lib . CXXXI. ſur l'année 1604. ( pag.

1037 ,
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$. XV. 1. En voilà aſſez pour ce quiregarde le Souverain légitime, ou celui qui l'a

été . Parlons maintenant de la manière dont on doit agir envers un USURPA

TEUR , non pas depuisqu'il a aquis ( 1 ) un véritable droit par une longuepoſſeſſion ,

ou par quelque convention ; mais pendant tout le tenis que le titre de la polfeſſion eft

injulte ( 2 ).

2. Les actes de Souveraineté qu'exerce un tel Uſurpateur, peuvent avoir force (a ) , (a) Voiez

d'obliger, non en vertu de ſon droit, ( car il n'en a aucun) maisparcequ'il yatoutes viétoria ; die

les apparences du monde, que le Souverain légitime, ſoit que ce ſoit le Peuple même, num . 23.Sua

ou un Roi , ou un Sénat , aimemieux qu'on obeïſſe pendant ce tems-là à l'Ufurpateur, rez de Legib.

queſi l'exercice des Loix & dela Juſtice étoit interrompu, &l'Etat expoſé ainſi à tous X. num .9.

les déſordres de l'Anarchie. Sylla , lors qu'il ſe fut emparé du Gouvernement de la Ré- Lejizas,de Ju

publique Romaine, avoit faitdes Loix , par lesquelles il excluoit desHonneurs & des 1:1.II.Cap:

Emplois les Enfans des Profcripts. Ciceron , quoi qu'il trouvát ces Loix cruelles, fut XXIX. Dub.

pourtantd'avis qu'on les laiſſàt ſubſiſter; ſoutenant, au rapport de (3) Quintilien , 5. . 73 .

qu'il étoit ſi fort néceſſaire pour le bien de l'Etat, de ne pasles abolirdans les circon

tances où l'on ſe trouvoit alors, (4) que ſans cela tout étoit perdu. L'Hiſtorien Flo

RUS étoit dans la mêmepenſée , comme il paroît par les paroles ſuivantes : (5 ) LE'PI

DE , dit - il , ſe diſpoſoit à amuller les choſes établies ou ordonnées par ce grand homme :

en quoi il auroit eu raiſon , s'il eût pû le faire ſans cauſer un grand préjudice à la Républi

que .. Il falloit , ajoûte-t-il un peuplus bas, laiſer , à quelque prix que ce fút, un

peu de repos à l'Etat malade, og blesſé , pour ainſi dire , de peur de rouvrir les plaies, en

voulant y apporter du reméde.

3. Mais en matiére de choſes qui ne ſont pas d'une telle néceſſité pour le Bien Pu

blic , & quitendent àaffermir l'Uſurpateur dansſon injuſte poffeſfion ; il ne faut pas

lui obéir , fi on peut l'éviter ſans un grand péril.

S.XVÍ. Est-il auſſi permis de dépoſléder un tel Uſurpateur, ou de le tuer même ?

Iciil faut diſtinguer. Prémiérement, s'il s'eſt emparé duGouvernement en conſéquen

ce d'uneGuerre injuſte , & qui n'avoit pas toutes les qualitez requiſes par le Droit des

Gens, fans qu'il y ait eu depuis aucun Traité, ( 1) ou qu'on luiaît prêté ſerment defi

délité; en un mot , s'iln'a d'autre titre de poſſeſſion , que la force : le droit de la Guer

.

re

1037 , 1038. Ed. Francof. 1628.) & Lib. CXXXIII. fur nis , est CICERO de profcriptorum liberis fecit. Quid

l'année 1605. (pag. 1074.) l'un & l'autre par rapport à la enim crudelius , quàm homines honeftis parentibus ac ma

Hongrie : comme auſſi daus JAQUES MEYER , Annal. joribus natos , à Republica fummoveri ? Itaque duruin id

Belgic. ſur l'année 1339. au ſujet du Brabant & de la Flan elle fummusille tractandorum animorum artifex confitetur :

dre; & ſur l'année 1468. touchant le Traité fait entre Jed itn Legibus Sullæ cohærere ſtatum civitatisadfirmat , ut

Louis XI. Roi de France , & Charles , Duc de Bourgogne. hisſolutis ſtare ipfu non polit. QUINTILIAN . Inftit. Ora

Voiez auſſi ce que dit , au ſujet de la Pologne , CHY tor. Lib. XI. Cap. I. pag.981. Edit. Burm .

TRÆUS , Saxonic. Lib.XXIV.& au ſujet de la Hongrie, (4 ) C'eſt que les Enfans des Profcripts , pourvenger la

BONFINIUS , Decad. IV. Lib. IX. GROTIUS. mortdeleurs Péres , auroient troublé tout l'Etat. Etceux

Les exemples , que nôtre Auteur allégue ici , ne ſont à qui Sylla avoit donné les biens des Profcripts, n'auroient

pas tous à propos ; commeil paroîtra , li on les examine pas voulu aiſément les rendre , comme le remarqueF10

chacun en particulier. RUS , dans le paſſage ſuivant, que je citerai plus au long ,

( 2) Pourquoi ne pas dire fans detour , que cette re que ne fait nôtre Auteur.

ſerve dégage de l'obéiſſance , lors que le cas vient à (5) Cupidus namque reruninovarum per inſolentiam Le

arriver ; en ſorte que , ſi le Prince s'obſtine à faire ce pidus, acta tanti viri (Syll.e ] reſcindere parabat ; nec im

qui lui eſt défendu par une telle clauſe , qui a force de inerito , fi tamen polletfinemagna clade Reipublicæ. Nam

Loi Fondamentale , le Peuple ne doit pas plus le regarder quum jure belli Sylla Dictator profcripfilet inimicos , qui

comme ſon Souverain ? Onne conçoit pas, que la reſtric. Supererant , revocante Lepido , quid aliud quàm ad bellum

tion puiſſe naturellement avoir d'autre but ni d'autre vocabantur ? quumque damnatorum civiuin bona , addicente

effet . Sylla , quamvis malè capta , jure tamen ; repetitio eorum

S. XV. ( 1 ) Voiez ci-dellous , Liv . II. Chap. IV. S. 14. proculdubio labefactabat compofitamcivitatem . Expediebat

( 2) Comparez avec tout ceci ce que dit PUFENDORF ergo quofi ægre fauciæque Reipublicæ requieſcere quomodo

ſur la même matiére , Droit de la Nat. des Gens, cumque ; ne viilnera curatione ipſa refcinderenti . Lib . III.

Liv. VII. Chap. VIII. S. 9 , 10. & dans ſa Diſſertation Cap. XXIII. num. 2 , 3. , 4.

Académique de Interregnis , S. 16 . §. XVI. ( 1) Voiez ci-deſſous , Liv. II. Chap. XIII. S.

( 3 ) Mienda eft in pleriſque alio colore afperitas oratio 15.& Lit'. III. Chap. XIX.§. 2 , Suiv.

Bb 2 (2)
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re femble demeurer en ſon entier , (2) & par conſéquent on eſt autoriſé à agir contre

lui , tout de même que contre un Ennemi, à qui chaque Particulier peut óter la vie.

TERTULLIEN (3 ) dit que tout bonime eſt Soldat- né costre les Criminels de Léze

Majeſté , ou les Ememis publics . Et en conſidération du repos public , il elt permis

( 4) à chacun , par le Droit Romain , de punir , au nom du Public , les Déſer

teurs.

S. XVII. Je crois , après ( 1) PLUTARQUE , qu'il faut dire la même choſe , de celui

qui a uſurpé Autorité Souveraine dans un Etat où ily avoit déja une Loi , qui donnoit

pouvoir à chacun de tuer quiconque feroit telle ou telle choſe viſible , & diſtinctement dé

fignée;commepar exemple,ſiun ſimple Particulier ſe fait eſcorter,de fon autorité privée,

par une Compagnie de Gardes , ou s'il s'empare d'une Fortereſſe: ſi l'on fait mourir un

Citoien , fans qu'il aît été condamné dans les formes , ou après qu'il l'a été par

ges incompétens : ſi l'on établit des Magiſtrats , ſans qu'ils aient été élûs par de légiti

mes fuffrages. Il y avoit pluſieurs Loix de cette nature dans les Etatsde l'ancienne Gré

ce ; de ſorte que là on devoit tenir pour innocens ceux qui avoient tué un Tyran

coupable de ſemblables contraventions. Telle étoit à Athénes (2) la Loi de Solon ,

renouvellée après le retour du Pirée , contre ceux qui voudroient abolir leGouverne

ment Populaire, ou qui, lors qu'il auroit été aboli , exerceroient quelque Emploi Pu

blic. Telle étoit auſli à Rome là ( 3 ) Loi Valérienne , contre ceux qui s'ingéreroient de

faire les fonctions de quelque Charge, fans l'ordre du Peuple : & la Loi Conſulaire ,

établie depuis les Déceinvirs, ( 4 ) laquelle portoit défenſes de créer aucun Magiſtrat,

de

des Ju

(2) Le docte GRONOVIUS applique ici ce qu'un Séna

teur Komain diſoit au ſujet des Décemvirs : Tamquam ma

jus ull101 Populo Romano bellum ſit , quàm cum iis qui

· privati fafces & regium imperium habeant. Tit.

Liy . Lib . III. Cap. XXXIX. num . 8 .

( 3 ) In reosmajeſtatis , publicos holies , omnis homo

miles ef . Apologetic. Cap. II.

(4) 0,1 pouvoit les prendre ; & s'ils réſiſtoient , les

tuer : Opprimendoriem defertorum facultatem Provincialibus

jure permittin.us. Qui fi reſiſtere aufi fuerint, in his velox

ubique jubemus effe fupplicium . Cunćti etenim , adverfris la

trones publicos defertoresque militia , jus fibifciant pro quie

te conrinuni exercenda publica ultionis indultumn . Cop. Lib.

III . Tit. XXVII. Drondo liceat unicuique fine Judice ſe

vindicare , &c. Leg. II .

$. XVII. ( 1 ) Voici le raiſonnement de PLUTARQUE,

fur quoi nôtre Auteur fonde l'opinion qu'il lui attribuë.

Le Philoſophe veut prouver , que l'on ne peut pas dire

que tout ſe faire par la Deſtinée , ou ſoit un effet , une

ſuite du Deſtin , kalsiuuguipru , quoi que tout ſoit

compris dans le Deſtin . ' Illë fert pour cet effet de cet

te comparaiſon, Tout ce qui eſt renfermé dans une

Loi , n'eſt pas pour cela conforme à la Loi , ou un

effet de la volonté du Législateur , xalta róuovi com

ine , par exemple , la Trahiſon , l'action d'un Soldat

qui abandonne fon poſte , l’Adultére , & pluſieurs au

tres choſes ſemblables , dont il eſt fait mention dails

Jes Loix , Bien plus : lors même qu'il y eſt parlé de

cerx qui montrent une bravoure extraordinaire , ou qui

trent un Tyran , ou qui font quelque autre belle ac

tion de cette nature, on ne peut pas dire qu'ils agiſ

fent ſelon la Loi ; car ce qui eſtselonla Loi , cit ce que

la Loi commande: ſt donc la Loi commandoit de tel

les choſes , on pécheroit contre la Loi , lors qu'on ne

montre pas ane bravoure extraordinaire , ou qu'on ne

tuë pas un Tyran , ou qu'on ne fait pas quelque au

tre bclle action , comme celles- là ; & on pourroit etre

juſtement puni d'une telle omiſlion ; ce qui eſt abſur

de. Comme donc on ne peut appeller légitime & de

lou la Loi , que ce qui eft preſcrit par la Loi : de même

il n'y a que ce qui fuit néceſſairement des choſes que

Dieu a réglées & déterminées , qui puiſſe être dit fait

par le Deſtin , ou ſelon le Deſtin ; car quoi qne le Deſtin

coinprenne tout , chaque choſe ne laille pas d'arriver fe .
lon ſa nature. Voilà une comparaiſon tirée d'un peu

loin , & folidée ſur un jeu de mots , qui n'eſt pas digne

d'un Philoſophe., End , ose, ,mãos supuis , to

καθ' ειμας μένην εχ άπαντα αλ ' αυτό μόνον ( Il ya ici

hérov , & dans l'Edition d'Henri Etienne , & dans celle

de Wechel, ce qui eſt une faute manifeſte d'impreſſion )

το επόμενον αυτο σημαινει και και παντα ρητέον καθ' ειμας

μένην , εδ' ει καθ' ειμαρμένην πάντα. Ουδε γας νόμιμα ,

έδε κατά νόμον και πάντα οπόσα περιείληφεν vo plos

γας προδοσίαν , και λειποταξίας και μοιχείας , και στολια

έτερα τοιαύτα περιλαμβάνει και αν ουδέν άν τις είπoι νόμιμιαν

οπότε έδε το αριστεύσαι, ή τυραννοκτονήσαι, ή τι άλλο

κατορθώσαι , φαιης αν εχωδε νομιμον. το μεν γαρδή νό

LLI LLOV , πρόσταγμα νόμs εςι το δ ' ειπες ο νόμος προςέτ

1ει, σως έκ ανπειθοιεν και παρανομοίες οιγε μη αρισευ

οντες, τυραννοκτονέντες ,και όσοι τα τοιαύτα μη κατος

esσι και η πώς , ει παράνομοι οιδε , και δίκαιον κολάζειν τις

τοιέτες και ειχε μεν ταύτα λόγoν εκ έχει και μία ρητέον ω

μιμα τε και κατά νόμον , τα υπό το νόμοορισθετα επί

τοίς πωσέν σεατίομένοις ' μόνα δε ειμαρμένα και καθ' εί

μαρμένηνκαι ταακόλουθα τοις εν τη θεία διαταξει προη

γησαμένοις η μεν γας είμας μένη πάντα στερεί

τα δ ' εκ εξ ανάγκης γενήσεται , αλ' έκας

avtür, cior rj téQuxso siya .. De Fato , pag. 570. Edit.

IVech . Tom . II.

( 2) Je la trouve dans l'Orateur ANDOCIDE : XX

ότι δν , ώ Επιχάρης και η νυν , ο αποκτείνας σε και καθαρος

τας χείρας έσαι και κατά γε τον Σόλωνος νοιον . E4

τις δημοκρατίας καταλύτη την Αθήνησιν και η αρχήν τινα άε

κη και καταλελυμένης της δημοκρατίας και πολέμιος έσω Α'91

YA IW , MY NITO TsGyátw & c. Orat. I. pag. 219 , 220.

Edit. Hanov .

( 3 ) C'eſt Denys d'HalicarnalTe qui rapporte ainfi

cette Loi . Νόμος το φιλανθρωπιστατες έθετο [ ο Ουα

higues ]
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XXIII.

de qui il n'y eût point d'appel; & permettoit de tuer fans autre forme de procès

ceux quiauroientcréé un tel Magiſtrat.

S. XVIII. Il est auſſi permis de tuer un Uſurpateur, lors qu'il y a là -deſſus un

ordre exprès du Souverain légitime, ſoit Roi, ou Sénat , ou Peuple. Les Tuteurs

de l'Héritier de la Couronne ont le même droit; & c'eſt en vertude cela que le (a) (a) II. Chron .

Sacrificateur Jojadah chaſla Athalie du Trône , qui appartenoit à ſon Pupille Jous.

S. XIX . 1. Hors les cas , dont je viens de parler , je ne ſaurois approuver qu'un

ſimple Particulier penſe à dépoſſéder ou à tuer l'Uſurpateur de la Souveraineté.Car

il peut ſe faire que le Souverain légitime aime mieux qu'on laiſſe l'Uſurpateur en

paiſible poſſeſſion de la Couronne , que de donner occaſion aux troubles dange

reux & aux Guerres ſanglantes qui s'excitent ordinairement, lors qu'on veut atta

quer ou tuer des gens qui ont une puiſſante faction parmi le Peuple , ou même

des amis parmi les Puiſſances étrangeres. Il eſt du moins incertain , ſi le Roi , ou

le Sénat , ou le Peuple , à qui l'Autorité Souveraine appartient légitimement , veu

lent qu'on en vienne à cette extrémité dangereuſe ; & tant qu'on ne fait pas leur

volonté là -deſſus , toute voie de fait ne peut être juſte. FAVONIUS diſoit ,

( 1 ) qu’ume Guerre Civile eſt quelque choſe de pis, que la néceſité de se ſoumettre à une do

mination illégitime. CICE'R on trouvoit , que (2) toute paix faite avec les Citoiens,

eſt plus avantageuſe qu'une Guerre Civile. Titus Quinctius Flaminius, Général Romain ,

( 3) aiant fait la paix avec Nabis , Tyran de Lacédémoire , ſe juſtifia par la rai

ſon qu'il valoit ( 4) mieux le laiſſer maître du Gouvernement, que de perdre cet

!

te

λέριος] βοηθείας νέμοντας τοϊς δημοτικοίς ένα μεν, εν

διαρράδην απείπεν, άρχοντα μηδένα είναι Ρωμαίων, δς

αν μη παρα το Δήμο λάβη την αρχήν και θάνατον επιθεις

ζημίαν, εάν τις παρά ταύτα ποίη , και τον αποκτείναντα

TŠTÓ TIVE 2.9Woy. Antiq. Rom.Lib. V. Cap. XIX.

pag. 281. Ed. Oxon. ( 292. Syib .) Tire Live exprime

cela par se faire Roi ; & PLUTARQUE, dont notre Au

teur cite dans une Note les deux paſſages ſuivans, par

s'ériger en Tyran .Anteoinnes [Legestulit] deprovoca

tione adverſus Magiſtratus ad Populum , Sacrandoque cum

bonis capiteejus , qui regni occupandi confilia ini let. Lib .

II. Cap.VIII. num . 2. Edit. Cleric. cujus vide Not. "E.

γάς τις επιχειρoίη τυξαννέϊν , ο μεν [ Σόλων ] αλόπι την δι

κην επιτιθησι , οδε [ Ποπλικόλα] προ της κρίσεως ανελεϊν

dida56. Vita Poplicol. pag. 110. C. "Eygaus tey vópcov ,

άνευ κρίσεωςκτείναι διδόντα τον βελόμενον τυραννείν κτεί

μαντα δε , όνε καθαρόν εποίησεν , ει παράσχοιτο τε άδι

xívatos Ty's inégzés. Pag. 103. B. C. On auroit pů

remarquer , que PLUTAR QU E fe trompe , lors qu'il

dit que la Loi de Solon ordonnoit ſeulement une peine

contre ceux qui ſeroient pris & convaincus en Juſtice

d'avoir uſurpé quelque domination. Le contraireparoît

manifeſtement par le paffage d'ANDOCIDE , que j'ai

cité dans la Note precedente .

(4) Nôtre Anteur emploie ici les termes de Tite

Live , quoi qu'il ne le cite pas. Ce fut un autre Va

lérius , petit-fils de Publicola , & appellé Lucius Valé

rius Potitus qui fit faire cette Loi conjointement

avec ſon Collégie daus le Conſulat Marc Horatius :

ALIAM deinde Confilarem Iegein de provocatione , uni

cum prafidium libertatis , decemvirali potestate everfam ,

Flon refiituut modo , fed etiam in poſterum muniunt ;

Sanciendo novain legem ; Ne quis ullum magiſtratum fine

provocatione crearet. qui creaflet , eum jus fafqne ef

ſet occidi : neve ea cædes capitalis noxæ haberetur. Lib .

III. Cap. LV . num. 4 ,5 .

$. XIX. ( 1 ) C'eft PLUTARQUE , qui nous a conſer

vé le mot dece Romain , ami de Brutus. '0, pèo Deus

4ος απεκρίνατο , χείρον είναι μοναρχίας παρανόμε σόλε

Moy frepórov. Vit. M. Brut. pag. 989. A. Ed. Wech.

( 2) Mihi enim omnis pax cum civibus , bello civili

utilior videbatur. Philipp. II . Cap . XV. pag. 445. Ed.

Grev.

( 3 ) Nec ignarus hujus habitus animorum QUINCTIUS,

Si fine excidio Laceilamonis fieri potuiſſet, fatebatur ,

pacis cum Tyranno mentionem admittendam auribus

non fuiſſe. Nunc, quum aliter quam ruina graviſſimæ

civitatis opprimi non poffet , ſatius viſum eſſe , Tyrau

num debilitatum , 20 totis prope viribus ad nocendum

cuiquam , ademptis , relinqui, quàm intermori vehe

mentioribus, quàm quæ pati poſſet , remediis , civita

tem finere , in ipſa vindicta libertatis perituram. Tire

Live Lib. XXXIV. Cap . XLIX. num . 1, co ſeqq.

( 4) Voici comment PLUTARQUÆ exprime cela : 'Ou

μεν αλ' αυτος ο Τίτος υπέρ τέτων απελογείτο , καταθέ

θαι τον πόλεμον , ως εώρα συν κακά μεγάλο των άλλων

Lauppiatūv utorouļirov toy muçuvvóv . Vit . ' T. Quinct.

Flamin. ( pag. 376. E.) Il ne ſera pas hors de propos

de rapporter ici un mot d'un Lacédémonien , qui, aiant

lû une Epigramme , dont le ſens étoit ; Cerix -ci ſont

morts à la guerre , en voulant éteindre la Tyrannie , dee

vant les murailles de Sélinonte ; dit là -deſſus : Ils inéri.

toient bien de périr : car ils devoierit attendre que la Tye

rannie se confumit elle -même toute entiére. 'o at dyarog's

τοεπίγραμμα τετο.

Σβεννύντας ποτέ τες δε τυραννίδα , χάλκεος "Αρης

Ειλε Σελινόπος δ ' αιφι πύλας εθανον.

Δικαίως ( είπε) τεθνάκαντι τοι άνδρες εδει γας αρέμες

oane avtar xatarañuey. (Vit. Lycurg. pag. 52. E. )
GROTIU S.

Ce dernier paſſage a été très-mal traduit par l'Inter

prête Latin , qui dit : Permittendum enim fuerat , ut to

tum conflagraret oppiilum . Mais notre Auteur n'a pas

non plus récilli à en exprimer le ſens ; quoi qu'il eût

ſenti le jeu de mots , en quoi conſiſte la pointe. Le

Lacédémonien veut dire , comme l'a remarqué JA

QUES PaŮMIER de Grèntesmenil ( ilans ſes Exercitatio

nes in optimos fere Auctores Græcos , pag. 186.) : ,, Ces

.

Bb 3 » gens
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te Ville en voulant lui rendre la liberté. A quoi ſe rapporte ce mot d’ARISTO

PHANE , (5) Quil ne faut point nourrir de Lion dans une Ville, mais que , quand wie

fois on en a élevé quelcun , il faut le fouffrir.

2. C'eſt certainement une affaire de la derniére conſéquence , de décider ( 6 ) s'il

faut demeurer en repos ou tâcher à quelque prix que ce ſoit de ſe mettre en liberté.

Ciceron propoſe ce Problème de Politique , comme très - difficile à réſoudre ;

(7) Si , lors que la Patrie eſt opprimée par une domination illégitime, il faut tout mettre

en veuvre pour la délivrer , quand mêmeou devroit riſquer de perdre l'Etat ? Ainſi les Par

ticuliers ne doivent pas s'ériger en Juges d'une choſe comme celle -là, qui intéreſſe

tout le Corps du Peuple. Que ſi l'Etat veut bien (8) ſe foûmettre au joug d'un

Uſurpateur , c'eſt alors une injuſtice manifeſte & inexcuſable , de prendre les ar

mes (9) pour l'en délivrer : mauvaiſe raiſon , dont Sylla ſe ſervit , quand on lui de

manda ( 10) pourquoi il attaquoit ſa Patrie.

3. PLATON (II ) , & CICE'R O N ( 12) après lui , poſent une maxime plus

raiſonnable : Ne vous mêlez , diſent-ils, de ce qui regarde le Gouvernement, qu'autant

que vous pouvez vous promettre l'approbation de vos Concitoiens : n’uſez de violence , ni en

vers votre Pére, ni envers vôtre Patrie. On trouve la méme penſée dans SALLUSTE :

( 13) Vouloir , dit-il , gouverner par force ſa Patrie , ou ſes parens , quand on auroit en

main aſſez de pouvoir pour s'emparer du Gouvernement , e qu’on viendroit même à bout de

réforiner les abus; c'eſt toûjours wie entrepriſe odieuſe : d'autant plus que tous les change

mens dimis les affaires publiques ne peuvent ſe faire sans qu'on ait lieu de craindre qu'ils

n’entrunent après foi des meurtres, des bouiſſemens, 8t01s les autres maux de la Guer

Stallius, au rapport de PLUTARQUE , diſoit quelque choſe d'approchant,

c'eſt qu'il ( 14) n'eſt pas juſte qu’ur Homme Sage & prudent s'expoſe à des périls à des

troubles , en faveur de gens Sans probité & Janis jugement. Il y a des paroles de St.

AMBROIS E qui ne viendront pas mal ici : (15 ) Une des choſes , dit - il,

l'oil peilt avancerſa réputation, c'eſt de délivrer le Pauvre des mains d'um Homme puiſſant,

e de ſauver la vie à une perſonne condamnée , autmit qu'on peut le faire ſans cauſer des

troubles es des déſordres ; de peur qu'il ne ſemble qu'on ugit par vånité , plutôt que parim

principe de compallion ; & pourne pas faire de plus grandes plaies que celles qu’ol vert

(a) Secund: guérir. Thomas d'Aquin foûtient, ( a) qu'on ſe rend quelquefois coupable de

XLII. Artic. ( édition , en voulant détruire un Gouvernement même tyrannique.

4. Au reſte , ſi l'on nous objecte ici ce que fit Ehud contre Eglon , Roi des Moabi

tes, il n'y a rien là qui ſoit capable d'ébranler le ſentiment que nous embraſſons. Car

l'E

7'e .

par ou

II.

„ gens-là méritoient bien de périr : car ils ne devoicnt

» pas éteindre la Tyrannie , ils devoient plutôt la laif.

fer brûler & ſe conſumer ainſi toute entiére , au lieu

de la conſerver. Ainſi la critique tombe ſur ce que

le mot d'éteindre donne à entendre que ceux dont par .

le l’Epigramme avoient maintenula Tyrannie ; au

licu que le Poëte vouloit dire , qu'ils l'avoient détrui

te. Et par conſéquent le mot du Lacédémonien , bien

entendu , eſt inal appliqué ici ; puis que , bien loin de

faire au but de nôtre Auteur , il y eſt directement

contraire.

( 5) ΑΙ. 'ου κρη λεόντος σκύμνον εν τέλει τρέφειν,

Μάλισα μεν λεόντα μη εν πόλει τρέφειν.

"Ην δ' εκτραφή της και τους τρόπους υπηρετεϊν.

Ran . verſ. 1478 , feqq. Ed. Kujter.

(6) Qui [Rhemi] per Gallias edixere , ut miſlis lega

tis in commune conſultarent ,

PAX PLACERET. TACIT. Hiſtor. Lib. IV. Cap.

LXVII. num . 5 .

( 7 ) Ει μενετίoν εν τη πατρίδι τυραννoυμένη . Τυξαννα

μένης δ' αυτής , εί παντί τρόπω τυραννίδος' κατάλυσιν

πραγματευτέον , και μέλη δια τέτο σερί των όλων η

wénis xuvduvsátsıvı 'Epiſt. ad Attic . Lib. IX . Ep. IV.

(8 ) L'Auteur exprime cela par un vers , qui eſt de

LUCAIN .

Detrahimus dominos urbi ſervire parate .

Lib. I. verf. 351. C'eſt Jules Céſar , qui parle.

( 9 ) C'eſt ainſi qu'Antiochus , le Grand, vonlant faire

la guerre aux Romains , prit pour prétexte , de remet

tre en liberté les Grecs , qui n'en avoient pas beſoin :

'Ευπρεπήδε τε πολέμε ποιησάμενος αιτίαν , To's "Ealy,

vx5 ensu.Jepšv , perder deopines. PLUTARCH. Vit.

Cat. Major. pag: 342. F.'GROTIU S.

(1ο) Πρεσβείς δ'εν οδο καταλαβόντες ,πρώτον τι μεθ '

όπλων την πατρίδα ελαύνοι . ο δε ειπίν ,Ηλευθερώσων

αυτην άπο των τυραννάντων. APPIA N. Bell. Civ. Lib.

I. pag. 648. Ed. Toll. ( 384. H.Steph. )

(11 ) Nôtre Auteur cite ici l'Epitre Víl , de ce Philofo

phe, à Perdiccas ; on trouvera le paffage rapporté tout

du long dans mes Remarques fur PUFENDORF , Droit

de la Nat. & des Gens , Liv. VII. Chap. VIII. S. s .

Note i . Mais il y a plus d'apparence que Cice'RON a

LIBERTAS Α Ν

eu
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1

l'Ecriture Sainte témoigne clairement, que Dieu lui-même avoit ſuſcité Ehud pour

délivrer les Ifraëlites, c'eſt -à-dire, en lui donnant là -deſſus ( 16) des ordres particuliers.

Et on ne fait pas pour für , ( 17) ſi le Roi des Moabites n'avoit point aquis un véritable

droit de Souveraineté ſur les Ifraëlites en vertu de quelque convention : car Dieu ſe

ſervoit detels Miniſtres (b ) qu'il lui plaiſoit, pour exécuterſes jugemens ſur d'autres (b)Voicz

Rois légitimes ; comme , par exemple , il emploia Jelru ( c) contre Joruin .

Néhémie, IX ,

S. XX . Ce que nous ſolltenons, qu’un Particulier ne doit pas s'ériger en Juge (c) II.

du titre de la Souveraineté, a lieu ſur tout quand la choſe en elle-même eſt dou- Rois,18(a) Matth .

teuſe ; car alors il faut prendre le parti du Poſſeſſeur. C'eſt ſur ce fondement que xx11, 20.

Notre Seigneur Je's u s-CHRIST ordonnoit aux Juifs (a) de paier tribut à l'Empe- , (b? Voiez

reur, parce que la Monnoie étoit frappée à ſon coin , c'eſt-à-dire , qu'il étoit en Hift.Ge.

poſſeflion du Gouvernemen
t; car le pouvoir de battre (b ) monnoie elt une mar- nuenf. Lib.

XVIII.

que certaine de poſſeſſion.

27.

CHAPITRE V.

Quelles PERSONNES peuvent légitimement FAIRE

LA GUERRE.

I. Il y a trois fortes de Cauſes Efficientes de la Guerre. I. Les AGENS PRINCI

PAUX , ou ceux qui font intéreſſez. II. 2. Ceux QUI EM BRASSENT LES IN

TERETS D’A U TRUI. III. 3. Ceux qui ne ſervent que d'INSTRUMENT , tels

que ſont les Eſclaves, 3 les Sujets. IV. Que, par le Droit Naturel , il ri'y it perfome

qui ſoit exclu ou diſpenſé d'aller à la Guerre.

S. I. 1 .

LE

Es Actions ( 1 ) Morales , comme toutes les autres choſes, ont ordinai

rement trois fortes de Cauſes Efficientes : les Agens principaux ; ceux qui

aident ; & ceux qui ſervent d'inftrunent.

2. L'AGENT PRINCIPAL , dans une Guerre , c'eſt d'ordinaire la perſonne intéreſſée ;

c'eſt-à-dire, un ſimple Particulier , s'il s'agit d'une Guerre privée ; ou une Puiſſance

Civile, ſurtout le Souverain , quand il s'agit d'une Guerre Publique. Nous verrons (2)

ailleurs, ſi l'on peut de ſon chefprendre les armes pour les intérêts de quelque autre

qui ne ſe remuë point. Il ſuffit de ſavoir ici , quenaturellement chacun eſt celuiqui

doit

XEIY .

»

eu en vui les paroles ſuivantes du Dialogue intitulé

Criton : 'Asce nel tv ,more sew , ph by dirasupów ? si sar

ταχέ σοιητέον α αν κελείου ή πόλις τε και η πατρίς

ή πείθειν αυτήν και το δίκαιον σέφυκε. βιάζεθαι δε εκ

όσιων ούτε μητέρα και έτε πατέρα πολυ δε τέτων έτι ήτ

τον την πατρίδα. Et à la Guerre , & dans les Tri

, bunaux de Juſtice , & par tout ailleurs , il faut

„ obéir aux ordres de l'Etat & de la Patrie , ou bien

» tàcher de hui perfuader ce qui eſt juſte & raiſonna

„ ble . Mais il n'eſt pas permis de faire violence ni à

» Up Pére , ni à une Mére ; & moins encore à la Pa

trie. Tom. I. pag. 51. C. Ed. Steph.

( 12) Id enim jubet idem ille Prato , quem egovehe

menter auctorem fequor ; Tantum contendere in Republica,

quantum probare tuis civibus poflis: Vim neque Parenti,

neque Patriæ alferri oportere. Lib. I. Epiſt. ad Famil.

IX. pag. 50. Ei. maj. Græv.

( 13 ) Nam vi quidem regere Patriam aut Parentes,

quamquam com pallis , leliéta corrigas , tamen importis

num eſt: quum præfertim omnes rerin inutationes cadem ,

fugam , aliaque hoj ilia portendant. Bell. Jugurth. Cap.III.

Ed. Wat

(14 ) ο δε Στάλιος έφη , το σοφώ και νούν έχοντι δια

φαύλες και ανοήτες κινδυνεύειςκαι ταράττεσθαι μη καθή

Vit. M. Brut. pag. 989. A. Tom. I. Ed. Wech.

( 15 ) Adjuvat hoc quoque ad profectum bonæ exiſtimo

tionis , fi de potentis manibus eripias inopem , de inorte

damnatum eruias , quantum fine perturbatione fieri poteft ;

ne videamur jactantiæ magis facere caufà , quam miſeria

cordiæ , & graviora inferre vulnera , dum levioribus ine.

deri defideramus. De Offic. Lib. II. Cap . XXI. init.

( 16 ) Il n'y a rien dans le Texte , JUGES , III,

15. qui autoriſe cette explication. Il y eſt dit ſeule

ment , que DIBU Sufcita Ehud pour libérateur aux

Iſraëlites. Voiez le Commentaire de Mr. LE CLERC

ſur le verf. 20. de ce Chapitre.

( 17 ) On ne trouve rien non plus , qui donne lieu de

le ſoupçonner.

CHAP. V. § . I. ( 1 ) C'eſt apparemment ce que notre

Auteur entend ici par l'oluntatis aétiones : expreſſion

obſcure , qu'il a fallu rendre intelligible.

(2) Voiez ci-deſſous , Liv . II. Chap. XXV .

S. IL
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ſultes fur Lib.

XLVII. Tit.

Cod. Lib. X.

Leg. V.

doit travailler au maintien de ſes propres droits. C'eſt pour cela que les Mains

nous ont été données par la Nature.

S. II . 1. Mais cela n'empêche point, qu'il ne ſoit & permis , & honnête , de ren

(a) Voiez dre (a) ſervice à autrui , autant qu'on le peut : & par conſéquent de ſervir d'aide

XVIU. Tit. dans uneGuerre d'autrui. Ceux qui ont écrit ſur les Devoirs de la Vie , diſent avec

VII. De Ser-, raiſon , (b) Que rien n'eſt plus utile à l'Homme, qu'un autre Homme. Or il y a

Leg . VII. & divers liens particuliers, qui engagent les Hommes à fe fécourir mutuellement. Les

les Jurifcon- Parens ſe rallemblent pour s'entraider. Les Voiſins & les Compatriotes crient ( 1 )

à l'aide les uns des autres . ARISTOTE (2 ) dit , que chacun doit prendre les ar

11. De Furtis, mes ou pour lui -même, s'il a reçú quelque injure, ou pour ſes Parens, ou pour
Leg. VII. &

ſes Bientaicteurs , ou pour ſes Alliez. Et le Législateur Solon ( 3) regardoit comme

Tit.I. Deju- heureux , les Etats où chacun prend ſur ſon compte le tort qu'on fait à autrui.

re Fifci,

2. Mais quand on n'auroit d'autre rélation avec quelcun , que la conformité de

(1) Cicer. nature , cela ſuffiroit pour engager à le ( c) fécourir , lors qu'on le peut.peut. Car tout

de Offic. Lib . Homme doit s'intéreſſer à ce qui regarde les autres Hommes. Voici là-deſſus ce

ex Panatio. que dit MEN ANDRE: (4) Si chacun preisoit en main avec chaleur la défenſe de ceux

( c).Voicz
qui fout inſultez ; ſi l'on s'intéreſſoit aux injures faites à autrui , comme à celles que l'on a

Digest. Lib.I. reçues foi-inėme , que l'on s'entreſecourrit vigorerenſement : les Méchans ne deviendroient

pas de jour en jour plus entreprenans ; mais voiant qu'on eſt de t014 côtez en garde contr'eux ,

Jul Jun.Og éprouvant lajuſte punition de leurs attentats, il n'y en auroit que peu ou point qui s'y

7, 8. Jafoit, bazardaflent.
hazardaſſent. Il y a une ſentence du Philoſophe DEMOCRITE, qui porte, (5)

Cat
. Tur.Lae: Ot!e c'eſt wie choſe également jigſte avantageuſe, de défendre de toutes les forces ceux ré

1. S.4.ibid . qui l'on fait du tort , og de ne pas négliger leurs intérêts. LACTANCE , ancien Doc

teur de l'Egliſe Chrétienne , établit la même maxime; & voici comment il l'expli

XLIX. Tit. que: (6 ) Dieu , qui n'a pas dormé la Sagelle aux autres Animaux , les a pourvûs , eii les

XV. DeCon créant, d'armes naturelles , par le moien desquelles ils font plus à couvert des inſultes eg des

Siv.num . périls. Mais comme il a fait l’Hoinine ined foible, aimunt mieux l'orner de Sigele , que

9. Innocent. de le dorer de Force ; il liti a donné entr'autres choſes 191 ſentiment d'affection, qui le porte

Jurejur.& in a défendre ſes ſemblables , a les aimer , à les chérir , à leur donner 3 à recevoir d'eux du

C. olim . De ſecours contre toute forte de dangers.

meira 1.6 Pa- S. III . Enfin , il y a aulli des CAUSES INSTRUMENTALES de la Guerre: & par là

norm. n. 18. je n'entens pas ici les Armes , ou autres choſes ſemblables dont on ſe fert contre

Sylveſ , in

un Ennemi; mais certaines perſonnes qui agiſſent par leur proprevolonté , en telle for
verbo Bellum ,

Q. 8 . te néanmoins que cette volonté dépend d'une autre, qui la met en mouvement. Un

Fils

Bartole, ſur

Tit. I. De

Bartoi. ſur

Dig.

(4) "ΕιπερS. II. ( 1 ) De là vient, comme le remarquoit ici

nótre Auteur , ce mot des anciens Romains ; Porro ,

Quirites : & furitari , pour dire , je plaindre , crier au

ſecours. Voiez la Note de GRONOVIUS ſur cet

endroit.

( 2) Προφάσεις μεν έν εισι τε σολέας εκφέρειν πρός

τινας αυται δεί πρότερον αδικηθέντας , νυν καιρών παρα

πεπτωκότων , αμύνασθαι τες αδικήσαντας, ή νύν αδικεμέ

νες υπέρ εαυτων πολεμείν , ή υπέρ συγγενών και η υπέρ ευεργε

Täv ,soupeucé zosádizepévous Bonfair. Rhetoric.'ad Alc

xandr. Cap. III. pag. 615. E. Elit. Pariſ. Tom . II .

( 3 ) Ερωτηθείς γας ( ώς έoικεν ) ήτις οικείται κάλισα

των πόλεων , Εκείνη ( είπεν ) έν ή των αδικαμε, ων έχ ήττον

οι μη αδικήμενοι προβάλλονται και κολάζεσαι τις αδικέντας.

PLUTARCH. in Solon. (pag. 88. 'D. Tom. I. Ed .

Wech. ) On peut rapporter ici ce mot de PLAUTE :

Prætorquete injuriæ prius collum , quim ad vos per

veniat.

Arrêtez l'injuſtice , avantqu'elle vienne juſqu'à vous.

» Rudent. ( Act. III . Scen. Il. verf. 12. ) GROTIUS.

τον άδικώντ' ασμένως ήμύνετο

Εκαςος ημών , και συναγωνιζετο ,

"Ισως νομιζων ιδιον ειναι το γεγονός

'Αδίκημα , και συνέπραττον άλλοις πικρώς

Ουκ αν επι πλείον το κακον καϊν ηύξ ετο

To των πονηρών , αλα παρατηρεμενοι και

Και τυγχάνοντες ής έδεε τιιωξίας,

"Ητοι σπανιοι σφόδρ' αν ήσαν , ή τεπαυμένοι .

Apud ST o B. Tit. XLIII . Voiez la Note de Mr. LE

CLERC, ſur ce fragment , pag. 3 , 4. 3

(5) 'Αδικεμένοισι τιμωρείν κατά δύναμιν χξη , και μια

παριέναι το μεν γας τοιέτο δικαιον και αγαθόν. Άpu !

Sro . Serm. XLVI. pag. 310.

(6) DEU s enim , qui ceteris animalibus Sapientiam non

dedit , naturalibus ea muniinentis ab incurſu & periculo tä

tiora generavit : Hominem vero , quia nudum fragilemque

formavit , ut eum Sapientii potius inſtrueret , dedit ei præ

ter catera hunc pietatis adfectum , ut homo hominem tura

tur , diligat , foveat , coiitraque omnia pericula accipit

& præſtet auxiliun. Lib. VI. Cap. X. num . 3. Ed. Cellar,

S. III .
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Fils eſt un Inſtrument de cette nature , en la main de ſon Pére, ( a ) comme faiſant na- (a ) Voiez

turellement partie de lui-même; & un Eſclave, (b) en la main de ſon Maître , dont il Col. Lib.XI.

fait partie en quelque façon par l'établiſſement de la Loi. Car comme une Partie n'eſt agricolis ,

pas ſeulement Partie en vertu delaméme relation qui fait que le Tout eft Tout, mais cenfitis & c.

encore eſt ce qu'elle eſt à cauſe duTout d'oùelle dépend : ( 1 ) de même la choſe pof- 1. & Lib. IX.

fédée fait en quelque maniére partie du Poſſeſſeur. De'MOCRITE diſoit, (2) Quion Tit. IX . Ad

doit ſe ſervir de les Domeſtiques comme des Membres de fon Corps; des uns pour une Adulter. Leg.

choſe, des autres pour l'autre. Or ce qu'eſt un Eſclave dans une Famille, les Sujets le IV.Senec. Lib.

ſont dans un Etat; & par conſéquenton peut les regarder comme des Inſtrumens du 1; Controv.

Souverain . (b ) driftot .

S. IV. 1. Aussi eft-il hors de doute , que naturellement (a) tous les Sujetspeu - hoc
. pic.com.

vent être emploiez à la Guerre ; à moins qu'il n'y ait quelque Loi particuliére qui en c. El. Paris:

excluë quelques-uns, comme l'étoient autrefois à Rome( 1) les Eſclaves ; ou qui les en (a) Voiez

diſpenſe, comme le ſont aujourd'hui les ( 2) Eccléſiaſtiques presque par tout. Et même cund. Secundo

une telle Loi , comme toutes les autres de cettenature , doit toujours être entenduë 40. Art.2.Syl

veſt. de Bell

avec l'exception des cas d'une (3) extrême néceſſité.

2. En voilà aſſez ſur ce qui regarde en général ceux qui aident quelcun dans laGuer

& les Sujets , ou autres perſonnesdépendantes, qui lui ſervent d'inſtrument. Nous

( 4 ) traiterons en ſon lieu des queſtions particuliéres qui s'y rapportent.

IV .

p . 3.

.

$.III. (1 ) Ces idées de vieille Philoſophie font peu ſa Quæft. VIII. C'eſt ce que portent les Canons : mais

tisfaiſantes. Il ſuffit de dire , que , quand un Fils ou un on peut voir dans l'Hiſtoire d’ANNECOMNE'NB, (Lib .

Efclave font regardez comme de ſimples Inſtrumens , ils X. Cap. 8. ) combien les Grecs les ont obſervez plus

agiflentou ſont cenfez agir par ordre du Pére ou du Mai exadement , que les Latins. [Conférez ce que l'on dit

tre , enſorte que , ſans cela , ils ne ſe ſeroient pas déter dans le Votum pro Pace Ecclefiaftica , ad Artic. XVI.)

minez à agir. Voiez ce que j'ai dit ſur l'Abrégéde PUFEN GROTIUS.

DORF , Des Devoirs de l'Homme & du Citoien , Liv . I. Voiez ci-deſſus , Chap. II .S. 10. num . 8. & le JusEccle

Chap.1.9.27. Note 1,2.de la troiſiéine & quatriémeEdition . fafticum Proteſtantium deMr. BöHMER , Lib. II. Tit. I.

(2 ) οικέτησιν , ως μέρεσι τα σκήνεος , κgώ , άλω προς S. 62 , & * feqq.& Tit. XX. S. 71 , & seqq. comme aulli

No. Apud Stob.Serm. LXII. pag. 385. les Notes ſur LANCELOT , Inſtit. Jur. Canonic. de Mr.

9.IV. ( 1) Voiez PUFENDORF, Liv. VIII. Chap.II. du THOMASIUS , pag. 154. & 350 , o feqq. Au reſte , je

Droit de la Nat. & des Gens. L'Auteur renvoie ici , dans ne trouve rien dans NICE'TAS CHONIATE , quenôtre

une Note à ce que dit SERVIUS , ſur le IX . Livre de Auteur cite , touchant l'exemtion de porter les armes

l'Enérde, verf. 547. Il y a là -deſſus une Loi formelle : Ab accordée aux Eccléſiaſtiques. Cet Hiſtorien dit ſeule

ortni militiaServi prohibentur :alioquin capite puniuntur. ment , dans la Vie de Manuel Comnéne , Lib. VII. Cap.

Digest. Lib. XLIX . Tit. XVI. De Re Militari , Leg. III. que cet Empereur défendit aux Moines de poſſéder

XI. Voiez JUSTE LIPSE , De Militia Romana , Lib. I. des Terres , afin qu'ils ne fuſſent point diſtraits par le ſoin

Dialog. II. pag. 22 , & feqq.Edit. Weſal. & Analect. pag. des affaires temporelles , & qu'ils ſe donnaſſent tout en

414. comme auſſi les Notes du P. ABRAM, Jéſuite,furCi. tiers aux exercices de Dévotion.

CE'Ron, Orat. in Pifon. Cap. X. & Pro Rege Dejotaro, ( 3) C'eſt ainſi qu'après la Bataille de Cannes , les Ron

Cap. VIII. mains achetérent & enrollérent huit mille Eſclaves : Et

(2 ) Les Lévites étoient auffi exemts des fonctions de aliam formam novi delectus inopia liberorum capitum ac na

la Guerre; comme l'a remarqué Joseph : ['regod goe celitas dedit: octo millia juvenum validorum ex ſervitiis ,

ήσαν οι Λευίται , και πάντων ατελείς. Αntig. Jud. Lib. prius ſciſcitantes fingulos, vellentne militare , empta publi.

III. Cap. XI. pag. 96. F. ) A l'égard des Eccléſiaſti cè armauerunt. Hic iniles magis placuit , quum pretio mia

ques , voiez Nice'ras CHONIATE , Lib . VI. CAROLI more redimendi captivos copia fieret. TITE LIV B, Lib .

Calvi Capitul. in Sparnaco XXXVII, & le DROIT XXII . Cap. LVII. num. II , 12 .

CANONIQUE , Diſtinct. L. Can . V. & Cauf. XXIII. (4 )Voiez ce que nôtre Auteur dira Liv . II. Chap.XXY .

XXVI.

FIN DU PREMIER LIVRE.

Том. І
Сс LE
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LE DROIT

DE LA GUERRE,

DE LA PAIX .

ET

LI V R E SE CON D :

Où en traitant desCAUSES DE LA GUERRE , on explique la rature

& l'étenduë des Droits , tant publics , que particuliers ,

dont la violation autoriſe à prendre les armes.

CHAPITRE I.

Des Causes de la GUERRE; & prémiérement, de la juſte DE'PENSE DE

SOI - MEME & de ce qui nous appartient.

I. Ce que pon entend par Causes JUSTIFICATIV es de la Guerre. II. Elles

ſe réduiſent à trois en général, Savoir la défenſe de ce qui 1014 appartient; la pourſui

te de ce qui nous eſt dit ; g la punition des Crimes. III. Qu'il eſt permis de pren

dre les armes , pour DEFENDRE SA VIE : IV. Mais ſeulement contre um injuſte

Aggreſſeur; V. Et cela dans un péril préſent & inévitable. VI. On a le même droit

pour la défenſe de ſes MEMBRES: VII. Et plus encore pour repouſſer les attentats

fur la Pudeur. VIII. On peut néanmoins ne pas ſe défendre, ſi l'on veut. IX . La

Défenſe eſt quelquefois illicite par les Loix de la Charité, lors qu'on eſt attaqué par 101

performe fort utile au Public. X. Qu'il n'est pas permis aux Chrétiens de tuer quel

cun , pour éviter un Soufflet , ou quelque autre ſemblable injure , ou pour n'avoir pas la

honte de fuir. XI. Que , ſelon le Droit de Nature , on peut légitimement tuer une

perſonne qui veut nous enlever quelque choſe de nos BIENS. XII . Cornient cela étoit

permis par la Loi de Moïse. XIII. Si l'EVANGILE le permet quelquefois XIV.

Si les Loix Civiles , qui permettent de tuer un Voleur , domment un véritable droit de le

faire, ou ſeulement l'impurité ? XV. En quel cas les Conibats Singuliers peuvent étre

permis. XVI. De la défenſe , dans une Guerre Publique. XVII. Que , lors qu'on

entreprend la Guerre par le ſeul motif de diminuer la puiſſance d’um Voiſm , ce n'eji pas

wie juſte défenſe de foi-même : XVIII. Non plus que quand on repoule les actes d'hos

tilité d'un Ennemi, à qui l'on a donné ſujet de prendre les armes.

S. I. 1 .
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S. I. 1 . ASSONS maintenant aux cauſes de la Guerre , je veux dire , aux

PiRAISONS JUSTIFICATIVES: ( 1 ) car il y a des motifs d'utilité

qui font quelquefoisdifférens des intesfujets qui déterminentàpren.

cauſes , & les unes des autres , & toutes deux enſemble d'avec les ( 3 ) commencemeus

de la Guerre,ou ce qui a donnéoccaſion aux premiersactes d'hoſtilité, tel qu'étoit ce

Cerf (4 ) bleſſé par Aſcanius, d'où nâquit la Guerre entre Turnus & Enée. Mais ,

quoi qu'il y ait une différence manifeſte entre ces trois choſes , les termes dont on ſe

ſert pour les exprimerſe confondent ſouvent dans le langage ordinaire, & dans les Au

teurs. C'eſt ainli que Tire Live , dans la Harangue qu'ilprête aux Rbodiens , appelle

commencemens , ce que nous appellons raiſons juſtificatives : ( 5) Vous autres, (6 ) Ro

mains , ( diſent les Députez ) vous faites profeſſion de croire que le ſuccès de vos Guerres

eft beureux , parce qu'elles ſont justes ; 3 vous ne voli glorifiez pas tant de la victoire ,

qui les termine , que des (7) COMMENCEMENS , ou de ce que vous ne les entreprenez

pas fans ſujet.

2.

$. I. ( 1 ) Voiez ci-deſſous , Chap. XXII, de ce Livre ;

& PUFENDORF, Droit de la Nat. U des Gens , Liv. VIII.

Chap. VI. 5. 3 , 4 .

(2 ) Celt an troiſiémeLivre de fon Hiſtoire , où il ap

pelle Cauſes , ( Artico) les motifs d'utilité qui portent à

entreprendre la Guerre ; & Prétextes , ( rigoDocosus ) les

raiſons juſtificatives , qu’on allégue. Ces deux choſes

là , dit - il , précédent le commencement de la Guerre

( aeri ), c'eſt-à-dire , l'exécution actuelle du deffein

qu'on a formé , ou les premiers actes d'hoſtilité. A’n’

εςιν ανθρώπων τα τοιαύτα μη διειληφότων , αρκήτίδια

φέρει και και πόσον διέςηκεν αιτίας και προφάσεως και διότι τα

μεν έςι πρώτα των απάντων , ή δ' αρκή τελευταίον των

ειρημένων εγώ δε παντός μεν άρχας είναι φημι, τας

πρώτας επιβολής και πράξεις των ήδη κεκριμένων αιτίας

δε τας προκαθηγεμένας των κρίσεων και διαλήψεων & c .

Cap. VI. Il applique cela enſuite à la Guerre des Grecs

contre les Perſes, & à celle d'Antiochus contre les Ro

maisis. Dans la prémiére , il y eut deux cauſes : l'une

fut , l'expérience qu'on avoit fait de la foiblelle des Bar

bares , par la fameuſe Retraite des Dix Mille , qui traver

férenttoute l'Aſie , ſans que perſonne oſât les attaquer :

l'autre fut l'expédition du RoiAgéfilas en Afle , qui donna

lieu à Plvilippe de Macédoine de ſe confirmer dans cette

opinion à l'égard des Perſes , & de faire des préparatifs

pour les attaquer. Mais il prit pour prétexte, le déſir de

venger les injures que les Grecs avoient requës de la part

des Perſes : & le coinmencement de la Guerre ne ſe fit

que , quand Alexandre , fon Fils , paſſa cn Afie. Pour

ce quieſt de la Guerre entre Antiochus& les Romains,

- la cauſe en fut le reſſentiment des Etoliens , qui , pour

ſe venger des marques de inépris que les Romains leur

avoient données , engagérent Antiochus à entrer dans

leurs intérêts : le prétexte fut enſuite , de délivrer les

Grecs du joug des Romains, contre leſquels ils animé

rent toutes les villes de la Gréce : & la Guerre com

mença , lors qu'Antiochus aborda à Démétriade avec une

Flotte. On pourra lire tout cela dans l'Original, Cap.VI.

& VII.

(3) C'eſtce que VIRGILE appelle Exordia pugna : ( Æn.

VII , 40.) GROTIUS.

( 4 ) Ut Cervum ardentes agerent: quæ prima laborum

Carefafuit , belloque animos accendit agreſteis.

Cervus erat forma præſtanti e cornibus ingens &c.

Æn . VII , 481 , 3 Jegy.

( 5 ) Certè quidem vos eftis Romani , qui ideo felicia

bella veſtra effe , quia juſta funt , præ vobis fertis , nec tam

exitu eorum , quod vincatis , quàm PRINCIPIIS , quòd non

fine caujaſuſcipiatis , gloriamini. Lib. XLV. Cap. XXII .

num . 5 .

(6) Certainement il n'y a guéres de Nation , qui ait

étépendant ſi long tems auſſi ſcrupuleuſeà examiner

le ſujet des Guerres qu'elle entreprenoit. POLYBE ,

dans un paſſage cité par SUIDAS , dit , que les Romains

étoient fort ſoigneux de ne pas attaquer les premiers

leurs Voiſins , & de faire en ſorte qu'on vit bien qu'ils ne

prenoient lesarmes que par la néceſſitéde repouſſer les ill

jures: Οι γας Ρωμαίοι πρόνοιαν εποιντο μηδέποτε πρό

τεροι τας χείρας επιβάλει τους πέλας, μηδ' άρχοντες

φαίνεσθαι χειρών αδίκων αλ' αεί δοκείν αμυνόμενοιέμ

βάλειν εις τες πολέμες . Ια νοce Εμβαινε . C'eſt ce

que Dion Cassius montre dans la belle comparaiſon
qu'il fait des Romains avec Philippe de Macédoine & Are

tiochus: Excerpt. Peireſc. ( pag. 314 , & feqq.) Le mêm

meHiſtorien dit ailleurs , que les Anciens , ou les Roe

mains , n'avoient rien tant à cæur , q !le de n'entreprendre

aucune Guerre , qui ne fûtjuſte ; & de ne point décider
là -deſſus fans une mûre délibération : Arco Toto's wahano's

δεν ούτω σπεδάζειν , ώς το δικαίες ενίσασθαι σολέμες.

Excerpt. Legation . Σφόδρα οι Ρωμαίοι φιλοτιμώνται δι

καίες ενίσασθαι της πολέμες , και μηδεν είκή και προπετώς

Eigi tão TOSÁTW Ingilsofus. "Excerpt. Peireſc. ( pag.

341.) GROTIUS
.

Le prémier paſſage ſe trouve bien dans SUIDAS , au

motmarqué: mais ce Lexicographe ne dit point qu'il ſoit

de POLYBE. Lacomparaiſon des Romains avec Philippe

de Macédoine & Antiochus , eft deDIODOR 8 de Sicile ,

auſſi bien que le dernier paſſage cité dans cette Note ; quoi

que l'Auteur les attribuë l'un & l'autre à Dion CASSIUS.

On peut voir les endroits des Excerpta Peireſciana , que

j'ai indiquez exactement. Je ne trouve point dans les

Excerpta Legutionum , le paſſage , que nôtre Auteur cite

entre deux , comme étant du même DION CASSIUS ;

& cela me fait croire, qu'il a encore ici pris un Auteur
pour un autre . A l'égard de la choſe irême, ou du fait

glorieux aux Romains , que l'on donne pourcertain dans

tous ces paſſages, voiez ce que j'ai dit ſur le Diſcours Pré

liminaire, §. 27. Note 7.

( 7) C'eſt dans le même ſens qu'ELIEN dit noréuso

ai derai, Var. Hiſt. Lib. XII. Cap. LIII. DIODORE

de Sicile , traitant de la Guerre des Lacédémoniens con

tre les Éléens, les appelle neopet sus & demais Lib.

Cc 2 XIV .
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2. C'eſt de ces raiſons juſtificatives que nous avons proprement à traiter dans cet

Ouvrage. Et voici des paſſages d'anciens Auteurs où il en eſt parlé. Denys d'Ha

licarnaſſe introduit Coriolan (8) diſant aux Volsques ; Je vous conſeille avant toutes cho

ſes de chercher quelque raiſon jujte @ bométe , qui vous autoriſe à déclarer la guerre

aux Romains. DEMOSTHENE (9) poſe pour maxime, Que , comme une Maiſon , um

Vaiſſeau , autres choſes ſemblables , doivent être báties ſur des fondemens ſolides : de

mėnie toute action , que l'on entreprend , doit avoir pour principe est pour baſe la Ju

ſtice 3 la Vérité. Dion CASSIUS fait dire à Jules Céſar: ( 10 ) Nous devois bien

penſer à la juſtice de nitre cauſe :car avec cela on a lieu de concevoir de bomes eſpé

races du ſuccès de ſes armes ; SC Sans cela , 01l ne peut compter ſur rien , quand inê

me on mıroit eu d'abord quelques avantages. Cice'RON ( 1 ) traite d'injuſtes

les Guerres que l'on entreprend Smis cauſe ; & ailleurs ( 12 ) il blâme Craſies

( 13 ) de ce qu'il voulut paſſer l’Euphrate , fans avoir aucune raiſon de faire la

Guerre.

3. Cette maxime touchant la juſtice de la Cauſe , doit être obſervée dans les

Guerres Publiques, auſſi bien que dans les Guerres Particuliéres. Et SENEQUE

ſe plaint avec raiſon de la différence qu'on y met à cet égard : (14 ) Nous puniſſons,

dit - il , les Homicides, les Meurtres de Particulier à Particulier : mais en uforis-noies de

même à l'égard des Guerres , du carnage des Peuples ? C'eſt u crinie glorieux. L'A

varice e la Cruauté y régnent ſans bornes . ... . On eſt autoriſé à faire des cruautez lor

ribles, par des Arréts du Sénat des Ordonnmices du Peuple: ce qui eſt défendu ( 15)

aux Particuliers, ſe fait au nom & par ordre de l’Etut. J'avouë que les Guerres entrepri

ſes

XIV . (Cap. XVIII. pag.404. Ed. H.Steph .) & Proco

PE , dixancleGTX. Gotthic. Lib. III. Cap. 33. Voiez ce

que l'on dira ci- deſſous , Chap. XXII . de ce même Livre,

au commencement. L'Empereur JULIEN ſe ſert du mot

d'MrÓT!CIS , Orat. II. de laulib. Conſtantii (pag. 95. B. Ed.

Spanheim .) GROTIUS.

( 8 ) Πρώτον μεν εν υμεϊν παραινώ σκοτείν , όπως ευσε

βή και δικαίαν πορίσησθε τα πολέμs πρόφασιν.. Anti

quit. Roman. Lib. VIII. Cap. VIII. pag. 468. Edit. Oxon .

$ 486. Sylburg . )

(9 ) Ωσπες γας οικίας, οίμαι , και πλοία , και των άλλων

των τοιέτων τα κάτωθεν ισχυρότατα είναι δι ' έτω και

των πράξεων τας αρχάς και τας υποθέσεις αληθείς και δ

ruixes flucco a poorxel. Olynthiac. II. pag. 7. B. "Edit.

Bafil. 1572. ' Il s'agit-là des expéditions militaires de

Philippede Macédoine.

( 10) Δεϊ δε δή και το δικαίς πάσαν ημάς πρόνοιαν ποεί

σθαι μετα μεν γαρ τότε και η παρα των όπλων ισχύς

ευελπίς έσιν άνευ δ ' εκείνα βεβαιον έδες καν παραυτίκα

Tis xatop.taon 70 , Xito Lib. XLI. pag. 189. A. Ed.H.

Steph.

(11 ) Illa Bella injuſta funt , quæ funt fine cauffâfufcepta.

C'eſt ainſi que nôtre Auteur rapporte le paſſage; & il

cite en marge le III. Livre du Traité de la Républi

que de Ciceron. Mais je ne trouve point ces paro

les parmi les Fragmensqn'on a recueillis des Ouvrages

perdus de cet illuſtre Romain : j'y vois ſeulement une

penſée approchante , que ST. AUGUSTIN nous a conſer

vée , tirée du même Livre 111, de la République : NUL

LUm bellum ſuſcipitur à Civitate optima , niſi uut pro fide,

aut pro falute. » Un Etat bien réglén'entreprend point

», de Guerre , que pour ſa propre conſervation , ou pour

» tenir les engagemens où il eſt entré. De Civit. Dei ,

Lib. XXII. Cap. VI.

( 12 ) Rectius dives , quam Craſſus , qui , niſi egaiſet ,

numquam Euphratem , nella belli caujfa , Franjive voluillet.

De finib. Bon. & Mal. Lib. III . Cap .XXII.

( 13) Arrien d'Alexandrie dit , que les Tribuns du

Peuple défendirent au même Craſſus , de faire la Guer

re aux Parthes , de qui l'on n'avoit reçû aucune offen

fe : Και οι Δήμαρχοι προηγόρευαν μη πολεμείν τοίς Παρ

Ivalors under aidexgos. (De Bell. Civil. Lib. II . pag.

723. Ed. Toll. 438. Steph. ) Et PŁUTARQUE raconte,

que pluſieurs étoient indignez , de voir qu'un homme

allât attaquer des gens , de qui non ſeulement on n'a

voit reçû aucune injurc , mais encore qui étoient Alliez

des Romains : Και συνίσαντο πολλοί και χαλεπαίνοντες είτις

ανθρώπους και δεν αδικεσιν , ' ενσπονδοις , πολεμήσων απει

5. (Vit. Marc. Craff. pag. 552. E. Tom. I. Ed. Wecb.)
GROTIUS.

Les derniéres paroles ſe trouvent auſſi mot pourmot

dans APPIEN , De Bell. Parth . pag. 220. Edit. Toll.

(135. H. Steph . ) Pour les autres du même Auteur ,

elles doivent être expliquécs felon ce qu'il dit lui-même

dans l'Hiſtoire de la Guerre eles Parthes : car il n'y eut

que le fcul Atéirus , qui oſâts'oppoſer aux deſſeins in

juftes & téméraires de Crallues ; & il ne fut point ap

puié des autres Tribuns , comme PLUTARQUE aufti le

remarque .

(14 ) Homicidia compeſcimus , & frigulas cædes: quid

bella , & occiſarum gentium gloriofin fcelus ? Non ava .

ritia , non cruelitas modum novit . . . . Ex Senatuscon

Sultis Plebisqueſcitisfavaexercentur ; &publice jubentur ,

vetita privatim . Epiſt. XCV. pag. 464. Edit.major. El

zevir. 1672.

( 15 ) Le même Philoſophe dit ailleurs qu'il y a des

entrepriſes glorieuſes , qui étoient regardées comme des

crimes, pendant qu'on pouvoit encore en empêcher

l'exécution : Et pro gloria habita , quæ quamdiu op

primi pollient , ſcelera funt. De Ira , Lib. II. Cap. VIII.

Voiez les pallages de SENE'QUE , & de Sr. CYPRIEN ,

que l'on citera ci-deſſous, Liv. III. Chap. IV . §. 5. vers

la fin . GROTIUS.

( 16) At tu , qui te gloriaris ad latrones perfequendos

venire , omnium gentium, quas adiſti , latro es. Lib. VII.

Cap. VIII. num . 19.

(17)
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ſes par autorité publiqueont, comme les Sentences des Juges , certains effets de droit,

dont nous parlerons (a) ailleurs. Mais elles ne laiſſent pas pourcela d'être au fond il- (a) Liv. III.

légitimes & criminelles, s'il paroît que l'Ennemi n'avoit pas donné lieu de prendre Chap. IV, &

les armes. De ſorte que , ſuppoſé qu'Alexandre le Grand aît ainſi attaqué fans ſujet les

Perſes & le autres Peuples , qu'il conquit, c'eſt avec raiſon que les Scythes ( 16), dans

le Diſcours que QUINTE-Curce leur fait tenir , appellent ce Conquérant, un vo

lew ; que Sene'QUE ( 17) & LUCAIN ( 18 ) le traitent de Brigad; que les Sages des

Indes lui reprochérent fon (19) ambition criminelle ; & qu'un Pirate lui ſoủtint, ( 20)

qu'il étoit aiji Pirate que lui. Digne fils de Philippe de Macédoine, qui aiant été pris

pour arbitre
par deux Fréres, Rois de Thrace , les dépouilla l’un & l'autre de leurs

Etats , (21 ) agiſſant (dit Justin ) non en Juge , mais en infæine Voleur. ST. AUGUS

TIN a raiſon de poſer pour maxime , (22) Que, Sans la Juſtice , les Roiaumes @ les

Enpires ne font que de grands brigandages. Et LACTANCE n'eſt pas moins bien

fondé , quand il remarque , (23) Que les Conquérans , éblouiüs d'une vaine gloire, don

nent à leur's crimes le nom de Vertu .

4. Il eſt certain qu'il ne peut y avoir d'autrecauſe légitime de la Guerre, ( b ) que (1) Sylweſt.

quelque injure ou quelqueinjuſtice de la part de celui contre qui on prend les armes.

voc. Bellum ,

ST. AUGUSTIN , que je viens de citer , dit encore , ( 24 ) que l'iniquité d'une partie ,

c'eſt-à -dire , le tort qu'on en a reçû , fournit un juiſte ſujetde Guerre. Parmi les anciens

Romains, le Héraut d'armes , qui déclaroit la Guerre , prenoit les Dieux à témoin ,

( 25 ) que le Periple à qui il la déclaroit étoit injuſte , e ne vouloit pas s'aquitter de ce

qu'il devoit. Celt (26) en ſuivant ce principe de l’Equité naturelle , qu’un Roi des

Iran

P. I. 1. 2 .

( 17 ) At hic [ Alexander )à pueritid latro , gentiunique

vaſtator &c. De Benefic. Lib. I. Cap. XIII.Justin,

Martyr , compare aſſez bien le pouvoir des Princes ,

qui préférent à la Vérité les opinions dont ils ſont en

têtež , à celui qu'ont les Brigands dans un Déſert:

Τοσίτον δε δύνανται άρχοντες προ της αληθείας δόξαν τι

uäVTS5 , C60 xj azsai ły igauia . Apolog. II . Et Phi.

LON , Juif, appelle les Ambitieux qui cherchent à do

miner , de grands Voleurs , qui , ſous le beau nom de

Gouvernement & de Principauté, cachent le plus franc

brigandage : ούτοι δ ' εισίν οι ολιγαρχικοί τας φύσεις ,

4 τυραννίδος και δυνατειών επιθυμιάντες , οι τας μεγάλας

εργαζόμενοι κλοπές και σεμνοϊς ονόματι της αρχής και ηγε

μονίας επικρύπτοντες λησειαν τ'αλεθέςερος. ( De Deca

log pag. 763. C. D. Ed. Parif.) GROTIU S.

(18) Illic Pellæj proles veluna Philippi

Felix prædo jacet

Pharfal. Lib. X. verf. 20 , 21 .

(19 ) Συ ο άνθρωπος ώνκαι παραπλήσιος τοϊς άλους ,

τλήν γε δε ότι πολυπράγμων και ατασθαλος , από της

οικείας τοσαύτην γην επεξέρχη , πράγματι έχων τε και

παρέχων άλους .. Vous n'êtes qu’un Homme , com

„ me les antres : toute la différence qu'il y a , c'eſt

» que vous mêlant de trop , & animé d'une ambition

» criminelle , vous avez quitté votre Roiaume & tra

» verſé une infinité d'autres païs , pour vous tourmen

ter & tourmenter les autres en même tems.

RIAN. de Expedit. Alexandr. Lib. VII. Cap. I. Ed .

Gronor .

(20) NONIUS MARCELLUSnousa conſervé ce mot,

dans un paſſage qu'il cite , du III. Livre de Republica,

de CICERON: Nam quum quæreretur ex eo [ Pira

ta ] quo fcelere compulſus mare ha ret infeſtum unomyo

parone : Eodem , inquit , quo tu orbem terræ. In voce

Myoparo , pag . 534. Ed. Mercer. Voiez aufli Sr. Au.

GUSTIN, de Civit. Dei , Lib. IV. Cap. IV.

( 21 ) Sed Philippus , inore ingenii fui, ad judicium ,

veluti ad bellum , inopinantihus fratribus(duobus Regibus

Thraciæ ], inſtructo exercitu , Supervenit , & regno utruma

que , non Judicis more , Sed fraude Latronis ac scelere,

ſpoliavit. Lib. VIII. Cap. III . num . 15.

( 22 ) Remotâ Juſtitia , quid funt Regna , niſi magna

latrocinia ? De Civit. Dei , Lib. IV. Cap. IV.

(23 ) Quid noſtri ? num fapientiores ? qui Athleticam

quidem virtutein contemnunt , quia nihil obeſt ; fed Rea

giam , quia latè Solet nocere , fic admirantur , ut fortes

bellicofos duces in orum cætum locari arbitrentur ;

nec elle ullam aliam ad immortalitatem viam , quum exer

citrus ducere , aliena vaſtare , urbes delere, oppida exfcine

dere , liberos populos aut trucidare , aut ſubjicere fervitua

ti, videlicet quò plures homines adfixerint, fpoliaverint ,
có ſe nobiliores o clariores putant : & inanis gloriæ fpecie

capti , ſceleribus fuis nomen virtutis imponunt . Inſtit.

Divin. Lib. I. Cap. XVIII. num . 8 , 9. Ed . Cellar.

( 24 ) Iniquitas partis adverfue juſta bella ingerit. De

Civit. Dei , Lib.IV. Le mot iniquitas ſe prend ici pour

injuria ; comme ſi on diſoit en Grec adizia, pour edirne

pesto GROTIUS.

Les paroles , que notre Auteur cite , ne ſe trouvent

point ainſi conquës , dans le Livre de Sr. AUGUSTIN

qu'il cite. Mais elles font au Livre XIX, où ce Pére

dit : Iniquitas enim partis adverſa juſta bella ingerit ge

renda Sapienti. Cap . VII. La fauſſe citation vient de

ce que notre Auteur copiant ici ALBERIC GENTIL ,

DeJure Bell. Lib. I. Cap. VI. pag. 49. a confondu ce

paſſage avec un autre , que ce Juriſconſulte cite ,

Livre IV. ( Cap. XV.) où le mot d'iniquitas ſe trouve

dans le même ſens , & ſur le même ſujet.

(23) Ego vos teſtor Populum illum (quicumque eft,

nominat) injuftum efle , neque jus perfolvere. Tit.

Liv. Lib. I. Cap.XXXII. num. 1o.

(26) Tout le reſte de ce paragraphe eſt place , dans

l'Original, à la fin du paragraphe ſuivant. Comme

c'eſt une addition des Editions poſtérieures à lapré

miére , je ne doute nullement que l'Auteur cn l'inſé

rant n'ait pris , fans y penſer , un paragraphe pour
l'au .

AR
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5. La

Inndes , (27) au rapport de DIODOR E de Sicile , blâmoit Semiramis , de ce qu'elle

commençoit la Guerre , ſans avoir reçû aucun tort. Les Romaiius envoiérent des

Députez aux Gaulois Sérronois , venus depuis peu en Italie, pour leur dire (28) qu'ils

ſe gardaſſent bien d'attaquer un Peuple , qui ne les avoit en rien offenſez. ARIS

TOTE (29) ſuppoſe qu'on n'en vient ordinairement à la Guerre, que contre ceux

qui nous ont les premiers fait quelque injure . Les Scythes Abiens; qui , ſelon (30)

QUINT E -CURCE, étoient eſtimez les plus juſtes de tous les Barbares, ne prenoient ja

mais les armes , que pour ſe défendre ( 31).

S. II . 1. Aussi , autant qu'il y a de fources de Procès , autant y a -t-il de cau

fes de Guerre : car où les voies de la Juſtice manquent , là commence la voie des

Armes.

2. Or on a action en Juſtice ou pour cauſe d'injure encore à venir , ou pour cauſe

d'injure déja faite.

3. Pour cauſe d'injure encore à venir , lors, par exemple, qu'on demande des fü

retez contre une perſonne , de la part de qui on eft menacé de quelque offenſe,

ou pour le dédommagement ( 1 ) d'une perte qui eſt à craindre ; & autres choſes

portées par les (2) Arrêts du Juge Supérieur, qui défendoient quelque violence.

4. A l'égard de l'injure déja fuite, on eſt reçu à en pourſuivre ou la réparation ,

ou la punition : deux fources d'obligation , que ( 3 ) PLATON , & avant lui ( 4)

HOME'R E , ont judicieuſement diſtinguées.

l'autre ; ce qui peut arriver très facilement. Si on exa riſconſultes Romains, Prohibitoria , quibus [Prætor] ve

mine bien la ſuite du diſcours , on ſentira , je m'affû tat aliquid fieri : veluti vim fine vitio poflidenti , vei mor

re , qu'il y a quelque choſe de peu lié , de la maniére tuum inferenti , quò ei juserat inferendi &c. INSTITUT.

que l'addition eft placée dans le Latin ; au lieu que , Lib. IV . Cap. XV. De Interdićtis, §. 1.

dans ma Traduction elle s'ajuſte merveilleuſement ( 3 ) L'Auteur cite ici le IX. Livre, des Loir ; & il

bien avec l'endroit où je l'ai miſe. a ſans doute en vue ce paſſage , où le Philofophe dit,

(27) Ce Roi fit dire cela à Sémiramis , par des Am . qu'un Législateur doit penſer à deux choſes , au Dom

baſſadeurs qu'il lui envoia , lors qu'il eût appris qu'el mage , & à l'Injure : Au premier , pour le faire répa

le étoiten marche contre lui: Προς τον Σεμίραμιν καθ' rer , autant qu'il eſt poſſible : Et à l'autre , pour ein

οδον εσαν απέσειλεν αγγέλες , εγκαλών ότι προκαταρχε pêcher que celui qui a commis une action injuite n'en

ται το πολέμε και μηδεν αδικηθείσα . Lib. ΙΙ. pag. 74. Ed . commette d'autres à l'avenir. Kei ogos do TaoTx da

H. Steph. Cap. XVIII. βλέπτέον , πρός τε αδικίαν , και βλάβην. και το μεν βλα -

( 28) Legati tres , M. Fabii Ambuſti filii , mili, qui βεν και υγιές τους νόμοις , εις το δυνατον , ποιητέον ..

Senatus Populique Romani nomine agerent cum Gallis, δε της ιάσεως ημίν της αδικίας τήδε ρέπειν κρη φάναι...

Ne à quibus nullain injuriam accepijlent, Socios Populi όπως ό , τι τις αν αδικήση μέγα ή σμικρόν , ο νομος αυ

Romani atque amicos , oppugnarent. Tir. Liv. Lib. V. τον διδάξη , και αναγκάση το παράπαν εις αυθις το τοιέ

Cap. XXXV. num . 5 .
τον ή μηδεποτε εκόντα τολμήσαι ποιείν , και διαφεροντος

(29) Πολεμμέσι γας τοϊς πρότερον αδικήσασι. Analytic. ήτ7ον πολυ , προς τη της βλάβης εκτίσει. Ρag. 36:. Β.

poſt. Lib. II . ( ap. XI. pag. 171. A. Ed. Pariſ. Þ . Tom . II. Ed. H. Steph .

( 30 ) Juftiliinos Barbarorumi (Abios Scythas] conſta (4 ) Les Galans de Pénélope offroient à Ulyſe de lui

bat. Armis abſtinebant, niſi lacefiti. Lib. VII. Cap. 6 . paier largement tout ce qu'ils avoient bû & mangé

dans la Maiſon , & de lui donner de l'or & de l'ar

( 31 ) PLUTARQUE dit , qu'Hercule , en ne faiſant que gent , autant qu'il voudroit. Ulyde leur répond :

ſe défendre , vainquit tous ceux avec qui il eut à com » Quand vous me rendriez tout le bien de mon Pére,

battre : Και γας τον Ηρακλέα πάντων κρατείν αμυνόμε » que vous avez entre les mains , & que vous me

you my poenix pueroy. In Vit. Niciæ , (pag. 339. E. , donneriez encore beaucoup au delà ; je ne m'empê

Tom . I. ' Ed. Wech.) Et JOSEPH , que , quand on in cherois point de vous tuer , & je ne ſerai point ſa

ſulte quelcun , qui ne s'y attendoit point, on le force tisfait que vous n'aiyez paié tous vos excès & toutes

à prendre les armes pour la défenſe: Oi Kaç.9 órtes

sy aęis peis ( c'eſt ainſi qu'il faut lire , au lieu de ren Ευρύμαχ' , ε εί μοι πατρία πάντ' αποδοίτε,

προς και διανομένας άρχοντες αδικων έργων και ο δέ εισιν οι Οσσά τε νύν ύμμ' έσι , και είσοθεν αλ' επιθειτε

βιαζόμενοι και μη θέλονταςτες αμυνομένες είς όπλα χα ουδέ κεν ώς έτι χείρας έμας λήξαιμι φόνοια ,

gaiv . Antiq. "Jud. Lib. XVII. ( Cap. XI. pag. 604.G. Πριν πάσαν εινητήρας υπερβασίην αποτίσαι.

Eil. Lips. ) GROTIUS. (Odyll. Lib. XXII. verſ. 62, & feqq.) CASSIODO

$ . II. ( 1) Damni infe ti : Expreſſions de la Juriſpru R E donne à entendre , que , quand on s'eft relâchédu

dence Romaine , comine celles qui ſuivent dans cette droit de punir , on doit du moins ne ſouffrir aucun

diviſion , où elles ne font pourtant pas toûjours em dommage :Ut qui vindictam remifimus, damna minime

ploiées préciſément dans le ſens desAnciens Juriſcon- fentiamus.Lib. V. Epift. XXXV. Voiez ce que l'on
ſultes , mais accommodées aux idées générales du dira ci-deſſous , Chap. XVII. & XX. au commencement

Droit Naturel. Voiez DIGEST. Lib. XXXIX. Tit. de l'un & de l'autre. GROTIUS.

II. De damno infecto , & de Suggrundis o protectio Dans le paſſage d'HOME'RE , que nôtre Auteur cite

nibus &c.
ici , Madame ĎACIER explique ces mots du prémice

(2) Interdiéta ne vis fiat ; ou comme parlent les Ju . vers , Extpuia dárt' drodotte , comme s'il s'agiſſoit du

pa

num, II .

9 vos folies.
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5. La réparation de l'injure regarde ou ce qui eſt nôtre ou qui l'a été , d'où naif

ſent les Aſtions ( 5) réelles , & quelques (6) Actions perſonnelles: ou ce qui nous eſt

dit , ſoit par une Convention , ſoit à cauſe d'un Délit ,ſoit en vertu de quelque Loi ;

à quoiil faut rapporter les obligations que le Droit Romain fonde ſur un (7) Quaſi

Contract , ou un (8) Quaſi- Délit: chefs d'où naiſſent toutes les Actions perſonnelles.

6. La punition de l'injure donne lieu à l’Accuſation , & aux ( 9 ) Jugemens Pu

blics.

7.Laplûpart des (a ) Auteurs diſtinguent trois cauſes légitimes de Guerre , favoir, „ (a).Baldus

la défense, le recouvrement de ce qui nous appartient, & la punition.On les trou- Cod. DeSer

ve toutes trois dans la déclaration de Camille aux Gaulois, où il dit , ( 10) Qu'il prend les vit. & aqua,

armes pour toutes les choſes qu'on peut légitimement défendre, redemander , ou punir. Mais, Will. Matth.

à moins que le mot de recouvrer ne ſe prenneici dans une ſignification plus éten- de Bello juſto

duë que celle qu'il a ordinairement, cette diviſion ne renferme point la pourſuite de

ce qui nous eſt dů. Platonnel'a pas oubliée : car il dit, (11) que l'on prend les ar

mes , non ſeulement lors qu'on a été inſulté, ou dépouillé de ſon bien , mais enco

re quand on a été trompé. A quoi ſe rapportent ces paroles de Sene’que: ( 12 ) Ren

dez ce que vous devez , c'eſt un mot plein d'équité, et qui paroît d'abord fondé ſur le Droit

des Gens. Lors que les Hérauts des Romains déclaroient la Guerre , la formule por

toit , que (13 ) c'étoit parce qu'on n'avoitpoint donné , fait , rendu , ce que l'on devoit don

ner , faire, rendre. Dans l'Hifloire de SALLUSTE , quelcun ( 14 ) diſoit : J'agis ſe

lon

& licito.

en

patrimoine des Galans même: Quand vous me donne

riez tous les biens que vous poſſédez chacun en particulier

&c. Mais je laiſſe à juger aux Connoiſſeurs , ſi le mot

arodcite , quiſignifie rendre , ne convient pas mieux à

l'explication de notre Auteur , qui eſt aufli celle des

Interprétes. La ſuite du diſcours ne demande point

d'ailleurs qu'on s'éloigne ici du fens naturel des ter

mes.

(5) Vindicationes , ou Actiones in rem . Voiez ſur PU

FENDORF , Droit de la Nat. & des Gens , Liv. IV.

Chap. IX .S. 8. Note 4 .

(6) Telles ſont , comme le remarque ici le Savant

GRONOVIUS: 1. Condićtio cauflà datà , ou ob cauſam

dati , caufà non ſequutà : Action perſonnelle, pourre

demanderune choſe , que l'on n'avoit donnée que fous

une condition qui neſe trouvepoint accomplie. Voiez

DIGEST. Lib. XII. Tit. IV. De Condictione cauſſà da

ta &c. 2. Condi tio ob turpem vel injuftam caufam ,

Ibid . Tit. V. c'eft lors qu'on redemande ce qui avoit

été donné pour un ſujet injufte ou deshonnête de la

part de celui qui a reçû. 3. Condi& tio indebiti : Ibid.

Tit. VI. Adion perſonnelle de l'indů ; lors qu'on re

demande ce que l'on a paié croiant le devoir , quoi qu'on

ne le doive point effectivement. 4. Condi&tiofurtiva ;

Action perſonnelle & civile , pour cauſe de Larcin :

Lib . XIII. Tit. I.

(7 ) Voiez ſur PUFEN DORF , Droit de la Nat.

& des Gens, Liv. IV. Chap. XIII . S. s . Note 11. de

la feconde Edition.

(8) Les Jurisconſultes Romains entendoient par là

certaines fautes, en conſéquence desquelles on doit un

dédommagement, quoi qu'on n'ait point agi de mau

vaiſe foi , ou que même l'action ait été commiſe par

quelque autre perſonne , ſans qu'on y eût rien contri

bué loi-même. C'eſt ainſi qu'un Juge inférieur devoit

paier la valeur de la perte du Procès ,à celui qu'il avoit

condamné mal - à - propos ; quoi qu'il n'eût mal jugé

que par ignorance ou par inadvertence.
Lors qu'on

avoit jetté quelque choſe d'une Fenêtre , celui à quiap

partenoit la Chambre , ou qui y logeoit ſans rien paier,

étoit reſponſable du dommage , quoi qu'il fût caufé,

à ſon infû , par quelcun de ſes Domeftiques on par tou

te autre perſonne. Un Maitre de Navire , un Cabare

tier , un Maitred'Ecurie , étoient reſponſables de ce

qui avoit été volé on gâté dans le Vaiſſeau , dans le

Cabaret , ou dans l'Etable ; quoi qu'ils n'euſſent par

eux-mêmes aucune part au larciu ou au dommage.

Tout cela s'appelloit Quaſi maleficium , ou luaſi deli

Etum , parce qu'il y avoitune eſpéce de fiction ,

vertu de laquelle on étoit cenſé coupable , quoi qu'on

ne le fût point effectivement. Voicz INSTITUT.

Lib. IV. Cap. V. De obligationibus quæ quafi ex de

litto naſcuntur.

( 9 ) On entend par là , dans le Droit Romain , les

Cauſes où il s'agit de certains Crimes qui intéreſſent

plus particuliérement & plus directement le Public ; a

cauſe dequoi il étoit permis à chaque Citoien de fe por

ter pour Accuſateur de ces fortes de crimes. Tels font

le Crime de Léze-Majeſté; l'Adultére ; l'Homicide; le

Parricide ; les actes de Faufaire ; la Violence, publique

ou particuliére ; le Péculat; le crime de ceux quigar.

dent ou qui font renchérir les denrées &c. Voiez les

INSTITUTES, Lib. IV. Cap. XVIII. & ult. De

Publicis Judiciis.

( 10 ) Ce n'eſt pas dans la déclaration de Guerre ,

mais dans l'exhortation qu'il fit à fes Soldats : Suos...

ferro non nuro recuperare patriamjubet; in conſpectu ha.

bentes fana Deim , & conjuges, & liberos , & ſolum pa

triædeforme belli malis , &omniaquæ defendi,repetique&

ulciſci fas fit. Tit. Liv. Lib. V. Cap. XLIX. num. 3 .

( 11) Ουδ' οίσθα , επειδαν πόλεμον σοιώμεθα , ό , τι

εγκαλώντες αλήλοις πάθημα και έρχόμεθα επι το σολε

κείνη και τι αυτο' ονομάζοντες έρχόμεθα και ΑΛ. "Εγω

χε , ότι εξαπατώμενοί τι , ή βιαζόμενοι , ή αποσερέμενοι.

Alcibiad. 1. pag. 109. A. Tom . II. Ed. H. Steph .

(12 ) Æquiſima vox eſt , & Jus gentium præ ſefee

REDDE , QUOD DEBES. De Benefic. Lib. III.

Cap. XIV .

( 13) Quas res dari , fieri , folvi oportuit , quas res nec'

dederunt , nec fecerunt , nec ſolverunt & c . Tit. Liv.

Lib. I. Cap. XXXII, num . 11.

( 14 ) C'eſt un Tribua du Peuple , qui parle là : Jure
Gen

rens
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lon le Droit des Gens , qui m'autoriſe à redemander ce qui m'appartient. Sr. AUGUS

TIN ( 15 ) remarque, qu'on entend d'ordinaire par ( 16 ) Guerres Juſtes, celles qui ven

gent les injures. Il prend là le mot de venger dans un ſens général , qui emporte

tout éloignement, toute ceſſation , toute abolition , toute réparation d'injure ; com.

me il paroît par la ſuite du diſcours, où ce Pére ſe contente d'alléguer des exem

ples , fans faire une énumération exacte des différentes fortes d'injure qu'on peut

diſtinguer : C'eſt ainſi, dit-il, qu'on doit attaquer une Nation ou une Ville , qui a négligé

de punir les mauvaiſes actions de ceux qui dépendent d'elle , ou de reſtituer ce qui avoit été

pris injiyftement ( 17).

S. III. 1. L A prémiére cauſe d'une Guerre Juſte eſt donc une injure encore à ve

nir . Or cette injure menace ou nótre perſonue, ou nos biens. Parlons de ces deux

cas l'un après l'autre.

2. Si nôtre PERSONNE eſt actuellement attaquée, en ſorte que nous courions

(a) Sylveft .infailliblement riſque de la vie , ( a) il eſt alors permis de repouſſer la force par la for

ium ,pool.n. ce, juſqu'à tuer celui qui nous met dans un tel danger ; c'eſt ce que nous avons dé

3. & p. 2 . ja remarqué, lors que nous avons ( 1 ) allégué ce cas , comme celui dont on con

vient le plus généralement , pour prouver qu'il peut y avoir des Guerres privées

qui ſoient juſtes.

3. Il faut remarquer ici, que ce droit de ſe défendre vient directement & immédia

tement du ſoin même de notre propre conſervation , que la Nature recommande à

(b) Bartol. ad chacun , & non pas de l'injuſtice ou du crime de l’Aggreſſeur. (b ) Ainſi , quand

Leg. III. Dig.

de Juft. mêmel'Aggreſſeur ſeroit innocent, comme, par exemple , ſi c'eſt un Soldat, qui (2)

Jure: Bald.
porte les armes de bonne foi , ou s'il me prend pour un autre , ou s'il eſt hors de

Cod. Endevi : ſon bon -ſens (3 ) ou en réverie , comme nous liſons que cela eſt arrivé à quelques

Bass.2, 2 perſonnes ; on n'en a pas moins droitde ſe défendre. Car il ſuffit qu'on ne ſoit point

Art.1o. Dub. obligé de ſouffrir ce dont on eſt menacé de la partd'un telhomme; & on n'eſt pas plus

ult. Soto,Lib. obligé alorsde l'épargner , que ſi le danger venoit d'une Bête appartenante àautrui.

IV . Diſp .v.

S. IV. 1. Mais peut-on auſli percer ou écraſer une perſonne innocente, ( I ) qui ſeart. 10. V roko

lent. 2 , 2. trouvant ſur notre chemin , nous empêche de nous défendreou de fuïr, ſans quoi l'on

Diſp. v, Qu. ſe voit perdu ? Les ſentimens font partagez là-deſſus. ( a) Il y a des Docteurs, même

(a Card. parmiles Théologiens, quicroient que cela eſt permis. Et certainement, à conſidérer

Qu.33. Lib. la Nature toute ſeule , le ſoin de notre propre conſervation l'emporte debeaucoup ſur
I. Petr. Na.

varr. Lib . II . la

C. 3. num.

147. Cajetan .

2, 2. Art. 67. Gentium res repeto. Orat. Macri Licinii, Cap.X. Frage j'ai placé à la fin du paragraphe precedent. Voiez le
Qu. 2. ment. Lib. III. pag. 50. Ed. Iul. Note 26. ſur ce paragraphe.

( 15 ) Juſta autem bella definiri ſolent , quæ ulciſcuntur 8. III. ( 1 ) C'eſt au Chap. II. § . 3. du Livre préce.

injurias: ji gua gens vel civitas , quæ bello petenda eſt, vel dent. Voiez , au reſte , ſur toute cette inatiére de la

vindicare neglexerit quod à ſuis improbè factum eſt , c'el Juſte Défenſe de ſoi-inême , PUFENDORE , Liv . II .

reddere quodper injurias ablatıın eft. Lib. VI. Qu« ft. X. Chap. V. du Droit de la Nat. E des Gens.

Super Joſue. Ce pailage ſe trouverapporté dans lc Droit (2)Bma fide militet. L'Auteur veut parler de ceux

CANONIQUE , Caus. XXIII. Quaft. II. Quod Bellum qui ſervent leur Souverain dans une Guerre qu'ils

fit juftum &c. Can . 2. croient juſte de bonne foi,quoi qu'elle ne le ſoit pas

( 16) Servius a remarqué, que , parini les Romains, effectivement. Voisz ci-deſous , Chap. XXVI. de ce

le premier des Hérauts d'armes difoit, qu'il déclaroit méme Livre. PUFENDORF , dans ſon grand Ou

la Guerre pour certains ſujets , c'eſt-à-dire, ou parce vrage du Droit de la Nat. & des Gens , Liv. II . Chap.

que ceux , à qui il la déclaroit , avoient offenfé les Al V. §. 5. a mal entendu la penſée de notre Auteur ,

liez du Peuple Romain , ou parce qu'ils ne vouloient comme s'il eût cu cn vuë le cas où un Soldat prend

pas rendre les Bétes qu'ils avoient priſes , ou les Cou quelcun de ſes Camarades pour un hommedu parti con

pables qui étoient chez eux : Quum enim volebant bel traire ; car ce cas ſe rapporte aux paroles ſuivantes ,

tum indicere , Pater patratus , hoc eft , princeps Fecia aut alium ine putet , quàm fin . Le Savant GRONO

hiun , proficiſcebatur ad boſtinın fines , & præefatus qua VIUS explique auſſi mal les paroles dont il s'agit,

dain folennia , clara voce dicebat, se bellum indicere pro de tont Soldat enrollé dans les forines.

pter certas causas : Aut quia Socios la ferant , aut quia nec ( 3) On peut ajoûter ici l'exemple des Soinnambules.

abrepta animalia , nec obnoxios redderent. Ad Lib. IX. Voiez ce qui a été dit ſur PUFENDORF , Droit de la

Æn. ( verſ. 53.) Grotius. Nat. & des Gens , Liv. I. Chap. V. S. 11. Note 1 .

( 17 ) Il y a ici dans l’Original , quelque choſe que S. IV. ( 1 ) Voiez encore ici PUFENDORF , Liv . II.

Citap.
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LXIV. Art. I.

la conſidération de ce que demande l'engagement à entretenir la Société avec nos ſemi

blables. Mais ſelon les Loix de la Charité , ſur tout telle qu'elle nous eſtpreſcrite par

l'Evangile, où les intérêts d'autrui font mis au même (2) rang que lesnótres , une cho

ſe comme celle -là n'eſt nullement innocente .

2. Au reſte , THOMAS d'Aquin (b ) a eu raiſon de dire , ſi l'on explique fa penſée (b) Secunk

comme il faut, que , quand on uſe véritablement de la Défenſe légitime de ſoi-même, ſecund. Quæſt.

on n'a pas pour cela intention de tuer. Non qu'il ne ſoit permis quelquefois, ſi l'on n'a

d'autre reſſource, de faire de propos délibéré quelque choſe d'où la mort de l'Aggreſ

ſeur doit s'enſuivre: mais parce qu'onprend ce parti, conime l'uniquereſſource quiref

te pour l'heure , & non comme la préiniére fin que l'on le propoſe, ainſi que cela a lieu

dans leJugement des Criminelscondamnez àmort : car celuiqui eſt actuellement atta

qué, doitménealors aimer mieux faire quelque autre choſe , capable d'arrêter la fu

rie de l’Aggreſſeur , ou de l'affoiblir , que de ſe mettre à couvert en le tuant.

S. V. 1.Lorsqu'on en vient à cette extrémité fàcheuſe , il faut (1) que le

péril ſoit préſent, & comme renfermé dans un point. J'avouë que , ſi l'Aggref.

leur prend les armes d'une maniére à paroître dans le deſſein de nous tuer , on

peut le prévenir : car , en fait de Choſes Morales , auſſi bien qu'en matiére de

Choſes Naturelles, il ne ſe trouve aucun point, qui n'aît quelque étenduë. Mais

c'eſt ſe tromper beaucoup, & engager les autres dans une grande erreur , que d'accor

der , commefont quelques-uns, que toute ſorte de crainte donne droit d'ôter la vie

à ceux de qui l'on craint quelque choſe pour la ſienne. Car , commeCICERON (2)

l'a très-bien remarqué , l'on fait ſouvent une injuſtice, en tâchant de nuire à quelcun,

pour éviter le mal que l'on appréhende de la part. XENOPHON fait dire à Cléarque :

( 3) Je ſai qu'il y a eu des gens , qui , ſur une caloinnie, ou ſur im fimple Soupçon , ſe dé

fiant les uns des autres , & volunt ſe prévenir réciproquement , ont terriblement mal

traité ceux qui ne penſoient pas méme à leur faire, rien de ſemblable. Le fage CATON

haranguant le Sénat, en faveur de ceux de Rhodes , diſoit entr'autres choſes , ( 4 )

Ferons-nous les premiers ce que 110118 diſons qu'ils 011t voulu faire ? Il y a encore là -deſſus

une belle penſée d'Aulu -Gelle : (5) Dans un Coinbat de Gladiaterers, dit -il , il faut

ou mourir , ou tuer ſon bonime. Mais, dans la Vie Humaine, les dangers auxquels on

eft

Chap. VI. §. 4. du Droit de la Nat. & des Gesis.

( 2 ) La Charité , de quelque maniére qu'on l'enten

de , veut bien qu'on aime les autres commeſoi - inésne ,

mais non pas plzes que ſoi-méme ; ce qui arriveroit dans

le cas dont il s'agit , & autres femblables. Voiez ce

que nôtre Auteur dit lui-même ci-deflus , Liv. I. Chap.

III. $. 3. num. 4. Toutes choſes d'ailleurs égales, le

foin de notre propre conſervation l'emporte certaine

ment ſur le ſoin de celle d'autrui . La remarque de Tho

Mas d'Aquis , que notre Auteur rapporte & approuve im

méftatement après , doit être appliquée ici à beaucoup

plus forte raiſon.

$. V. ( 1) Voicz , dans AGATHIAS , Lib. IV. un bel

ufage de cette diſtinction , [au ſujet du meurtre de Guba

ze, Cap. I. & II .] Phrynichu, Général des Athéniens ,

diſoit , qu'on ne devoit pas le blâmer de ce que , voiant

qu'on mettoit ſa vie en danger , il faifoit toutau monde,

pour ne pas ſe laiſſer perdre par ſes Ennemis : Kai ori

ανεπίχθονον οι ήδη είη , περί της ψυχής δι εκείνες κιν

δυτεύονται , και τέτο και απο τι αν δεάσαι, μάλλον ή υπο

Tär éxitisw . autor decofegance.. THUCYDID. Lib .VIII.

(Cap. 5o. Ed. Oxon .) Grotius.

Le cas où ſe trouvoit Phrynichus , n'eſt pas un de

ceux dont parle nôtre Auteur. On n'a qu'à voir l'Hif

torien qu'il cite , dans l'endroit que j'ai exactement

eotté. Au reſte, il faut conſulter fur ce paragraphe ,

Том. І.

PUFENDORF , Droit de la Nat. Se des Gens, Liv. II.

Chap. V. § . 6 , 7 , 8. où il explique non ſeulement la

matiére plus au long , mais encore il diſtingue avec

ſoin ce qui a lieu dans l'EtatdeNature , d'avec ce qui

eſt permis dans une Société Civile : diſtinction impor

tante , à laquelle nôtre Auteur ſemble n'avoir guéres

penſé.

(2 ) Atque illa quidem injuriæ , quæ uocendi caufà de in

duſtria inferuntur, fæpè à metu proficiſcuntur ; quum is, qui

nocere alteri cogitat, timet , ne ,nifi id fecerit ,ipfe aliqus

adficiatur incommodo. De Offic. Lib. I. Cap. VII.

( 3) Kaigagoidad av.get's , TV'sprix da Bonas .

της δε εξ υποψίας, οι φοβηθέντες αλήλες , φθάσαι βα .

λόμενοι τείν παθείν , εποίησαν ανήκεσα κακα τες έτε μέλ .

novras, ŠT! Blouév85 Toistov sider. De Expedit. Cyr.

Lib. II . Cap. V. S. 2. Ed. Oxon.

(4) Quod illos dicimus voluite facere, id nos prioresfa

cere occupabimus ? AU L. GEL L. Noct. Attic .Lib. VII.

Cap. III. pag. 382. Edit. Jac. Gron.

( 5 ) Nam Gladiatori , compofito ad pugnandum , pugne

hæcpropofitafors eſt, autoccidere , ſi occupaverit , aut oc

cumbere , ficellaverit. Hoininum autem vita non tam ini

quis neque tai indomitis neceſitatibres circumſcripta eſt , ut

idcircoprior injuriainfacere debeas , quam nifi feceris , pati

pollis. " Idem , ibid. pag. 383.

Dd
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eſt expoſé de la part d'mutrui , ne ſont pas ſi inévitables , que l'on ſoit toujours réduit à la

néceſſité de faire du mal à autrui , pour prévenir celuique l'on en perit recevoir. J'ai dé

ja cité CICERON : voici un autre paſſage de cet Auteur , où il ne raiſonne pa
s moins

bien ſur le même ſujet : ( 6 ) Qui s'est jamais aviſé de ſoutenir , ou à qui peut - on accor

der , fitnes expoſer la vie de chacım aux plus grands périls, que l'on puiſſe légitimeme
nt

trer we performe, ſous prétexte quion craignoit d'en être tué un jou ? Dans È URIPI

De , quelcun parle ainſi : (7) Vitre Mari, dites-vous , vous auroit tue. Il falloit' at

tendre qu'il vouli't le faire actuelleine
nt
. En effet , comme le remarque THUCY

DI

DE , (8 ) l'Avenir est incertain , 3 il ne faut pas s'en all armer de telle forte , que l'onz

entre pour cela dans des ſentimens d'me inimitié déclarée, accompagn
ée

d'aštes pré

Jens d'hojiilité. Le même Auteur, dans l'endroit où il décrit éloquem
ment

les maux

que cauſoient les factions qui s'étoient élevées entre les Etats de la Gréce , (9) blame

ces Peuples de ce qu'on y louoit ceux qui, par la crainte d'être infiltez, infultoient les

premiers les autres: Choſe au contraire très-honteuſe , comme ( 10 ) la qualifioit Livie ,

au rapport de Dion Cassius. C'eſt une ſentence de Tite Live , ( 1 ) Qu'en voi!

lart ſe précautionner contre ce que l'oii craint de la part d'autrui , 01 eſt le premier à dou

ner lien de craindre quelque choſe de nütre ( 12) part, e ou fait ſoi-inime aiix autres l'inju

re que l'on vordoit repouſſer , comme ſi l'oil eitt été réduit à la néceſſité de la fire ou de

la recevoir. On peut appliquer à ceux qui agiſſent ainſi, ce mot de Vibies Cr-iſpus, rap

porté par Quintilien : (13) Qui eſt-ce qui vous a permis d'avoir we telic crainte

2. Que li l'on a des avis certains , qu’une perſonne a conjuré contre nous, ou qu'el

le penſe à nous dreſſer des embuches , ou qu'elle ſe diſpoſe à nous empoiſonner , à in

tenter contre nous une fauſſe accufation , á ſuborner de faux témoins, à corrompre les

Juges ; pendant que l'on n'a rien à craindre pour l'heure de la part de cette perſonne

là ,

( 6 ) Quis hocftatuit umquam , aut cui concedi finesume

moomniumpericulo poteſt ,ut eum jure potuerit occidere , à

quo metuile ſe dicat , ne ipſe poſteriùs occideretur ? Orat.

pro Tullio , apud QUINTILIAN . Inſtit. Orat. Lib. V.

Cap. XIII. pag. 315 , 316. Edit. Olwecht.

(7 ) Il falloit traduire mon Mari : car c'eſt Mérope ,

Belle-Sæur de Polyphonte , qui parle ainſi à ce Roi , cou

pable du meurtre de fon Mari. Nôtre Auteur a fait cepen

dant la méme faute , dans ſes Excerpta ex Trag. Com .

Græcis , publiez depnis , pag . 390. Les deux vers , an

relte , ſe trouvent dans le Chap. d'AULU -GELLE , qui

vient d'être cité plus d'une fois ; & Mr. BARNES les met

entre les fragmens d'une Tragédie peroluë , intitulée Cres

phonte. Les voici :

Ει γας σ'έμελλεν , ωςσύφης κτείνειν πόσις ,

Xρη και σε μέλειν , ως χρόνο- δήθεν παρήν .

(8) και το μέλλον το πολέμs ( ώ φοβεπες υμάς Κερκυ

ραίοι κελεύεσιν αδικείν ) εν αφανεί έτι κείται και εκάξιον ,

επαρθένταςαυτώ , φανερών έχθραν ήδη και ου μέλεσαν

appo'sKo-por.fies xt10nofco. Lib.1.Cap.42. pag.26.init. Ed.

Oxon . Nôtre Auteur , comme on voit , a fait une maxi

me générale de ce qui étoit dit à l'occaſion de la crainte

d'une Guerre particuliére.

(9) Απλώς δε , ο φθάσας τον μέλλοντα κακόν τι δρών και

iu nusito. Lib. III. $. 82. pag. 195 .

( 10 ) C'eſt dans le Diſcours , où elle donne des confeils

à Auguſte, touchant la manière dont il devoit fe condnire:

Το, τε αμυνόμενον , ή και προκαταλαμβάνοντας τινας , και

ani@cfar x xarodožery dvacyxció ésc. Lib. LV. pag. 640.
E. Ed. H. Steph .

( 11 ) Covendoque ne metuant homines , metuendos ultro

se efficiunt : & injuriam à nobis repulfam , tanquam aut

facere , aut pati necejle fit , injungimusaliis. Lib. III. Cap.

LXV. num . 11 .

( 12 ) C'eſt ainſi que Ceſar , lors qu'il s'emparoit de

la République , diſoit, qu'il y étoit contraint par la crain

te qu'il avoit de ſes Ennemis. Il y a là -deſſus un beau

paffage , dans APPIEN d'Alexandrie , Bell. Civ. Lib. II.

Groʻrius.

Je ne ſai où eſt ce beau paſſage. Je ne le trouve point

daits tout le Livre II. de la Guerre Civile , que l'Auteur

cite , & qui eſt celui ou l'Hiſtorien parle des affaires

de Jules Céſar , juſqu'à ſon mort. Je m'imagine que no

tre Auteur a eu dansl'eſprit ce que diſoit Céſar , dans la

Lettre qu'il écrivit an Sénat , avant que d'entreprendre la

Guerre Civile. Il y promettoit de quitter le Comman

dement de fon Armée , fi Pompée en vouloit faire de mê

me ; & il ajoûtoit , que ce feroit une injuſtice de l'y con

traindre , pendant que Pompée auroit les armes à la main ,

puis que par là lui Céſar ſeroit livré à ſes Ennemis. C'eft

ce qu'on trouve dans DION CASSIUS , au cominence

Inent du Liv. XLI. APPIEN ne dit rien de cette crain

te dont Céſar coloroit fon ambition : il le fait parler au

contraire d'un air menaçant ; Que fi Pompée prétendoit

retenir le Commandement , il conſerveroit auſd le fien ,

& il iroit inceffaminent à Rome , pour y venger les in

jures yır'on faiſoit à la Patrie , & les fiemmes propres , pag.

448. Ed. H. Steph. Ainſi il pourroit bien être que notre

Auteur , citant de mémoire , a confondu ces deux Au

teurs. Voiez encore un mot de Céfur , qu'il dit après

la Bataille de Pharſale , au rapport d'ASINIL'S POL

LION , ſur la foi duquel SUE'TONE ( in Jul. Cæſ. Cap.

XXX .) & PLUTARQUE ( Vit. Cæs. pag. 730. A. ) le

racontent.

( 13) inopinato : utdixit V1B1US CRISPUS in eim,

qui , quum loricatus in foro ambularet , prætendebat id le

metu facere : Quis tibi ſic timere permifit ? Inſtit. Orat.

Lib. VIII. Cap . V. pag. 723. Exlit. Burman.

(14 ) Inter os & orjam . " C'eit AULU-GELLE qni rap

porte cet ancien Proverbe, ſur quoi il cite des paroles

sl'une
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là , je ſoutiens qu'on ne peut pas légitimement la tuer , ſi l'on voit jour à éviter le péril

par quelque autre voie ,ou même ſi l'on n'eſt pas bien alliré dene pouvoir autrement

s'en garantir. Car un peu de tems fournit ſouvent pluſieurs reflources , & améne di- (a) Baserdi

vers accidens imprévus , ſelon le proverbe qui ( 14 ) porte, Qu'il arrive bien des choſes Art.7. Dub.4:

depuis qu’on prend le morceau , jilqu'à ce qu'on le porte à la bouche. Il ya pourtant des Ballus,inLcg.

(a) Théologiens & des Jurisconſultes , qui ſont ici plus indulgens. Maisl'autre opi- Liberali could

nion , pour laquelle je me déclare , & qui eſt la mieux fondée& la plus fúre , a auſi Ja,& in Leg..

ſes partiſans.

Cod . Unde vi :

S: VI . Que dirons-nous des cas où l'on court riſque ſeulement d'étre mutilé ( 1 ) ou Cap.IX . Dub.

Lefius,Lib.II.

eſtropié? (b ) Certainement comme la perte d'un Miembre, ſur tout s'il eſt des plus no- 8. Soto,Lib.V.

bles , eſt un mal très- fâcheux, & prelque auſlì grand que la perte de la vic ; outre

Qu . I. Art. 8.

( b) Cardin.

qu'on ne peut guéres favoir ſi celane nousmettra pas en dangerdemort : je ſuis fort in Clement.

porté à croire , que, s'il n'y a pas moien d'éviter autrement le péril, on peut innocein- De Homicid.

ment tuer l’Aggreſſeur.
&c. Leg. Si

S.VII. Ilelt preſque horsde doute, que la même choſe eſt permiſe contre ceuxCovarruvias
,

quiattentent (1) à la pudeur. (a) Car l'Honneur eſt (2 ) mis au même rang, que la Vie, ibid.part.3.$.

non ſeulement ſelon les idées communes des Honimes, mais encore par la Loi( 3 ) Divi- 1.02. Sylueft.

ne. Le Jurisconſulte Paul ( 4 ) décide , que la défenſe de l'Honneur autoriſe à en venir à micidiun , 3.

une telle extrémité. Nous trouvons dans (b) QUINTILIEN , dans ( c) CICÉRON , QU: 4

& dans (d) PLUTARQUE, l'exemple d'un Officier de l'Armée de Marius , qui fut in verbo" 16

(a ) Sylveſt.

tué pour cette raiſon par un de ſes Soldats: (5 ) & l'Hiſtoire nous fournit desexemples micidium, c.3.

de Femmes, qui ſe ſont ainſi miſes à couvert de la brutalité de ceux qui vouloient les

quæſt. 4

(b) Declas

violer. Chariclée , dans le Roman d'He'LIODORE , appelleun meurtre commis en mat. Tribunza

Marianus.

ce cas - là , ( 6 ) we juſte défenſe contre l'injwe dont la chaſteté d'une Femine étoit menacée.
( c ) Pro Mir

S. VIII. 101. Cap .IV.

( 1 ) Vit.

Mar.pag.4136

Pune Harangue de CATON : Sæpe audivi , inter os atque il en eſt ici de même que quand quelcun ſe jette ſurfon Pro- Ed. Wecb.

of am multa intervenire posje. Noct. Attic. Lib. XIII. Cap. chain , & lui ote la vie. Deuteron. XXII, 25 , 26 .

XVII. Voiez ERASME , dans ſes Adages. Il faut avouer pourtant , qu'on ne peut pas directement

S. VI. ( 1 ) Comparez ici ce que dit PUFENDORF , conclurre de là , que la Pudeur & la Vie Loient de même

Liv. II. Chap. V. § . 10. du Droit de la Nature des prix. Car le Législateur veut dire ſeulement , que, dans

Gens. le cas dont il s'agit , une Fille n'eſt pas plus coupable

S. VII. (1 ) Voiez le même endroit de PUFENDORF , qu'un Homme qui eſt tué par des Voleursde grand che

qui vient d'être cité , S. 11. & ce que j'ai dit ſur l'A min ; puis qu'elle eſt cenſée n'avoir pas eu plus de reſſour

brégé des Devoirs de l'Homine & du Citoien , Liv. I. ces pour ſe garantir de la brutalitéduGalant, que n'en a

Chap. V. §. 22. Note 1. de la troiſiéme & quatriéme euës le Défunt , contre les coups du Meurtrier. C'eſt ce

Edition. que Mr. LE CLERC fait bien ſentir , dans ſa Para

(2 ) Sene'Que met après la Vie , trois choſes fans phraſe.

leſquelles on peut bien vivre , mais en ſorte qu'il vaut ( 4) Son expreſſion donne à entendre , qu'on eſt au

mieux mourir , ſelon lui ; ſavoir , la Liberté , la Pu toriſé à cela par l'intérêt du Public : lui Latronem , ce

deur , & le Bon - Sens : Proxima ab hisſunt, fine quibus dem ſibi inferentens, vel alium quemlibet ſtuprum inferen

pellimus quidem vivere , fed net inors potior fit : tamquam tein , occiderit , puniri non placuit. Alius enim vitam ,

Libertas , Pudicitia , Mens bona. De Benefic . Lib . alius pudorem, puhlico facinore defendit. Recept. Sentent,

I. Cap. XI. St. AUGUSTIN dit , que les Loix permet Lib. V. Tit. XXIII. Ad Leg . Cornel. de Sicariis & c .

tent de tuer , ou avant , ou après l'action , celui qui S. 3 :

attente à la pudeur de quelcun , tout de même qu'cl (5 ) La Fable nous parle auſſi de Mars , qui aiant tué

les permettent de tuer un Brigand, qui en veut à nô unfils de Neptune ,parce qu'il vouloit violerſa Fille , fut

tre vie : Lex dat poteſtatem vel Viatori, ut Lutronem , ne abſous , devant le Tribunal de l'Aréapage , par le ſuffra

ab eo ipfe occidati , occiilat ; vel euipiain viro aut femina , ge des XII.Dieux . APOLLODOR . Bibliothec. Lib . III.

ut violenter fibi ftupratoreix irruentem , aut poft illatum Stus (Cap. XII. §. 2. Ed . Ga!. ) Voiez une hiſtoireremare

pruth ,
, fi pollit, interimat. De Libero Arbitrio , Lib. I. quable , qui ſe trouve dans ĠRE'GOIRE de Tours, Lib.IX.

( Cap. V.) GROTIUS.
GROTIUS.

(3) Quelcun a douté , que nôtre Auteur eût trouvé ( 6 ) C'eſt au premier Livre, où une Fille parle ainſi :

dans l'Ecriture quelque paſſage , d'où l'on pût inférer Οσοι δε προς ημών. [ ανήρεσθε ] αμύνης νόμων και εκδικίας

ce qu'il avance ici , fans citer aucun endroit. Mais voi. sy, sis owozorúrny ÜBreas teróvtate &c. ' C'eſt-à-dire .

ci la Loi qu'il a eu en vuë , comme il paroît par ſes ſelon la vieille Verſion du bon AMIOT :

Notes ſur le Vieux Teſtament : Si quelcun aiant trouvé à ceux qui ont efté occis par nous , vous [çavez que

de la campagne une Fille fiancée à quelque antre , l'a priſe „ ç'a été à bon droit , &ſelon la loy dle juſte veil

& a corché avec elle ; cet homme , qui a couché avec elle, „ geance , pour repouſſer l'injure & l'outrage que vous

mourra ſeul ; mais tu ne feras point de mal à la Fille , attentiez faire à noſtre pudicité. Pag. 7. Edit. Pariſ,

puis qu'elle n'a point commis de crime digne de mort ; car Bourdelot.

Dda

Et quant

S. VII .
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S. VIII. Nous avons dit ci-deſſus, ( 1) qu'encore qu'il ſoit permis de tuer celui

qui ſe diſpoſe à nous tuer nous-mêmes, il eſtnéanmoins plus louablede ſe laiſſer tuer ,

lors qu'on ne peut mettre ſa vie à couvert , qu'en faiſant retomber le danger ſur celle de

(a)Sato,ubil’Aggreſſeur. Quelques-uns (a ) conviennent de cela , en forte néanmoins (2) qu'ils

in Verbo Bom exceptent les perſonnes utiles à pluſieursautres. Mais il ne me paroít guéres fúr ,'d'é

burs, p.2. n. s . tablir que tous ceux , à la vie deſquels d'autresont intérêt , ſoient dans uneobligation

comme celle-là , fi contraire ( 3 ) à la Patience Je croirois donc , qu'il faut reſtreindre

cette maxime à ceuxqui ſont tenus de défendre les autres , tels queſont des gens en

gagez à eſcorterles Voiageurs ; comme aulli les Conducteurs de l'Etat, auxquelson

peut appliquer ces paroles que Lucain (4 ) met dans la bouche des Amis de Céſar ,

parlant à lui-mêine : Pulis que la vie & le Sulit de tant de Perples dependent de vitre

conſervatioil , e qu’un ſi vijle Monde vous a établi pour ſoir Chef ;c'eſt à v0145 uue criluis

té , de vouloir mourir.

S. IX. 1. Il peut arriver au contraire , qu'en conſidération de ce que la vie d'un

Aggreſſeur eſt utile à pluſieurs autres perſonnes , on ne puiſſe la lui ôter fans pécher ;

& cela non ſeulementcontrela Loi Divine , ſoit ancienne ou nouvelle , de quoi nous

avons parlé ci-deſſus, lors que nous avons fait voir que la perſonne des Rois eſt facrée

(a )Soto,ubi & inviolable ; mais encore contre le Droit même de Nature. ( a ) Car le Droit Natu

fupra.

rel , entant qu'il ſignifie une certaine ſorte de Loi , ( 1 ) ne renfermepas ſeulement les

maximes de la Jijtice , que nous avons nommée Explétrice , mais encore les actes des

autres Vertus, commede la Tempérance , du Courage , de la Prudence; entant que

l'exercice de ces Vertus, dans certaines circonſtances , eſt également honnête & d'une

obligation indiſpenſable. Or (2) la Charité engage à ce que je viens de dire.

( b ) Lib . I.
2. VASQUEZ ,qui a foûtenu ( b) le contraire , n'en donne aucune raiſon qui ſoit

Luftr.XVII. capable de me faire changer de ſentiment. Il dit , qu’un Prince , qui attaqueun In

nocent , celle par cela même d'étre Prince. Mais on ne peut guéres rien avancer de

plus

Controv. Il

num . I.

ſelon eux

§. VIII. ( 1 ) L'Auteur n'a dit cela nulle part ci -der

ſus, au moins formellement & directement. On peut

ſeulement l'inférer de ce qu'il inſinue au Chap. II . du

Livre précedent , S. 9. num . 4. & Chap. III. S. 3. num.

10.

( 2) C'eſt -à-dire , qu'ils veulent qu'en ce cas-là il ne

foit pas libre de ſe laiſſer tuer ; & que la patience ,

bien loin d'être alors louable , eft vicienſe ,

à cauſe du tort qu'on fait à ceux auxquels nôtre vie étoit

utile.

( 3 ) Mais ſi l'obligation de la Patience ne s'étend point

jufques-là, comme nôtre Auteur le reconnoît ; pourquoi

ne feroit-on pas tenu deconſerver une vie utile à pluſieurs

autres , & en vertu dequoi devroit-on ſacrifier leur inté

rêt , auſſi bien que le nôtre , à celui d'un Scélérat ? La

vérité eft , que le ſoin de défendre ſa vie eſt en général une

.choſe à quoi l'on eſt tenu ,& non pas une ſimple permil

fion. Voiez ce que j'ai dit ſur PUFENDORF , Droit de la

Nat. des Gens , Liv . II. Chap. V. §. 2. Note 5. de la

2. Edition ; & ce qu'il dit lui-méme dans le paragraphe

14. de ce Chapitre.

( 4 ) Quum tot abhac anima Populorum vita faluſque

Pendeat , & tantus caput hoc fibi fecerit Orbis ,

Sævitia eſt voluiſte mori

Pharſal. ( Lib. V. vers. 685, & feqq. )

C'eſt ainſi que Cratere ſe plaignoit à Alexandre le Grand

de ce qu'il s'expoſoit tête baiſſée à des périls tout viſi.

bles , ſans fonger qu'il entraînoit après ſoi , la ruine

de tant d'Ames : Quum tain uvidè manifeſti: periculis

offers corpus , oblitus tot civium animastrahere te in ca

Fam . QUINT. CURT. Lib . IX . ( Cap. VI. num . 8. )

GROTIUS.

S. IX . ( 1) Voiez ci - deffus , Liv. I. Chap. I. §. 9 .

( 2) Pour que la Charité , c'eſt-à -dire , l'intérêt des an

tres Hommes , & d'un grand nombre , doive indiſpen.

fablement l'emporter ſur le ſoin de notre propre conſerva

tion , quinous eſt li fortement recommandé & preſcrit en

quelque forte par la Nature ; il faut , à mon avis , que

cet intérêt d'autrui ſoit en lui-mêmetrès-conſidérable , &

d'ailleurs non douteux. Or fi on examine bien les cas

qui peuvent arriver ſur la queſtion dont il s'agit , on trou

vera , je m'aſſure , qu'il s'en faut bien que l'avantage

qu'on pourroit procurer à autrui , en ſe laiſſant tuer , foit

allez grandi& allez certain , pour nous impofer l'obli

gation d'y facrifier notre propre vie. D'ailleurs , dans

ces fortes de cas où l'on court riſque de périr , l'é

pouvante où jette le péril eſt ſi grande , qu'on n'a pas

le tems de bien examiner s'il eſt avantageux , ou non,

au Public , de ſe laiſſer tuer , plûtôt que de tuer l'Aggref

ſeur.

( 3) Tout ce que demande la nature de la Souverai

neté , bien entendue , c'eſt qu'elle ne ſe perde pas

pour toute forte de fautes, ou pour toute forte d'abus

du Pouvoir dont le Souverain eſt revêtu. Mais il y a

des injuſtices directement contraires au but de l'établil

fement de la Souveraineté , leſquelles par conſéquent

font que le Souverain , du moment qu'il ſe porte de

propos délibéré à de tels excès , eſt déchưi ile ſon droit,

du moins par rapport à ceux envers qui il les commet.

Or tel eſt certainement le cas d'un Prince, qui , fans

aucun ſujet , veut ôter la vie à celui qu'il doit proté.

ger & défendre contre tout autre qui ſe porteroit au

mê.
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plus faux ou deplus dangereux. Car le droit de Souveraineté , non plus que celui de

Propriété, ne ſe perd point, par cela feul que l'on ( 3 ) vient à commettre quelque ac

tion criminelle ; à moins qu'une Loi ne l'ait ainſi ſtatué. Or on ne trouvenulle part,

& , à mon avis , on ne trouvera jamais de Loi , qui porte qu'un Souverain ſera déchů

de ſon droit , du moment qu'il ſe rendra coupable de quelque injuſtice envers un

Particulier : car ce ſeroit donner lieu à la plus grande confuſion du monde.

3. Le fondement ſur lequel raiſonne le même Auteur,pour établir la penſée que

nous combattons, & pluſieurs autres conſéquences qu'il en tire, c'eſt que toute

Autorité a pour but l'avantage non de ceux qui commandent, mais de ceux qui

obéiſſent. Quand cela ſeroit vrai généralement & fans reſtriction , il ne feroit rien

au ſujet. Car une choſe n'eſt pas détruite , ( 4 ) dès - là que le bien qui doit en reve

nir manque à quelque égard.

4. Pour ce que VASQUEZ ajoûte , que chacun ſouhaite la conſervation de l'Etat à

cauſe de ſon propre intérêt, & par conſéquent que chacun doit auſſi préférer ſa pro

pre
conſervation au bien de tout l'Etat ; c'eſt encore un argument peu folide. Car

nous fouhaitons à la vérité la conſervation de l'Etat à cauſe de nous-mêmes, mais

ce n'eſt pas à cauſe de nous-mêmes ſeulement, c'eſt encore (5 ) à cauſe d'autrui. Les

plus judicieuxPhiloſophes ont rejetté avec raiſon la penſée de (6) ceux qui croient ,

que l'Amitié a uniquement pour principe la vuë du beſoin ; car il eſt clair , que nous

nous y portons denous-inémes & par le panchant de notre nature. Or la Charité

nous conſeille ſouvent, & nous commande quelquefois, de préférer le bien d'un

grand nombre de gens à notre propre avantage. Sene Que dit, ( 7) qu'il ne faut pas

s'étomer , ſi les Princes, les Rois , en général tous les Condukteurs de l'Etat , quelque

non qu'ils portent, (8 ) font aimez de chacun , plus même que les Particuliers avec qui

l'on a des rélations étroites. Car , ajoute -t-il , li , au jugement des perſones ſenſées ,

le Public doit l'emporter ſur le Particulier , il s'enfuiit , que celui , ſur qui tout l'E

tat

même attentat. Voiez ce qne j'ai dit Tur Liv . I. Chap.

IV . $ . 2. Note 1 .

( 4 ) Cela eſt vrai : mais lors que ce bien manque con

fidérablement, & qu'il en revient au contraire nn pré

judice inanifeſtement oppoſé au but pour lequel une

choſe a été établie ; qui peut douter qu'alors elle ne

foit véritablement détruite?

( 5) Il eſt certain , que l'on doit avoir égard à l'inté

rêt d'autrui , ſur tout à celui du plus grand nombre ,

& qu'on doit quelquefois y facrifier ſon propre intérêt.

Mais la queſtion eſt de ſavoir , ſi on a tout lieu de croi

re qu'un Prince qui ſe porte a un excès de fureur comme

celui dont il s'agit, ſoit fort utile à la Société . Ainſi

je m'en tiens à ce que j'ai dit fur PU PEN DORP,

Droit de la Nat. sg des Gens , Liv. II. Chap. V. S. 5.

Note 1. de la ſeconde Edition .

( 6 ) Voiez SeneoUE, de Benefic. Lib. I. Cap. I.

& Lib. IV. Cap. XVI. où il réfute cette opinion per

nicienſe. GROTIUS.

Il auroit mieux valu renvoier à l'Epitre IX. de ce Phi

lofophe , où il traitela matiére plus directement & plus

ay long. Voiez auſſi C1 C E'R ON , de Amicitia , Cap.

IX . &XIV .

(7 ) Ideo Principes Regefque , & quocumque alio no

mimefunt tutores ſtatus publici , non eſt mirum amariul

tra privatas etiam neceljitudines. Nam fi fanis hominibus

publica privatis potiora funt : ſequitur , ut is quoque ca

tior fut , in quem ſe Reſpublica convertit. Dé Clement.

Lib . I. Cap. IV.

( 8) PLUTARQUE regarde comme le principal acte

de Vertu , de travailler à la conſervation de celui qui

conſerve tout le reſte ; 'Hs [ aipetas ] aç roy, pipe ou esi,

CASELY TOV á rauta ána rázovta . Vit . Pelopid. init.

( pag. 278. D. Tom. I. Ed.IVech .) Voici ce que dit

CASSIODORE , [ ou plûtôt PIERRE de Blois ) dans fon

Traité de l'Amitié : Si la Main , à la faveur des

Yeux , s'apperçoit qu'une Epée vient fondre ſur quel

» que autre de nos Membres, elle s'expoſe aux coups

2 de cette Epée, ſans penſer à ſon propre danger , &

3, craignant plus pour l'autre Membre, que pour ſoi

même... Ainſi ceux qui rachétent la vie de

leurs Maîtres par leur propre fang , font bien , de

facrifier leur propre conſervation à celle d'autrui : car

la Conſcience leur dictant , qu'ils doivent être fidéles

à leurs Maitres , il ſemble auſſi raiſonnable qu'ils

aient plus de ſoin de la vie de leurs Maîtres, que

de leur propre vie. On pent donc inno

„ cemment ( dit-il encore plus bas ) expoſer fon Corps

à la mort, par un principe de Charité , & ſur tout

quand il s'agit de la conſervation de pluſieurs perſon

Simanus , oculorum obſequio , vibratum in aliud

membrum ſenſerit gladium imminentem , ipfa fuum mini

me diſcrimen adtendens , plus alii quin ſibi timens , gla

dium excipit. . Proinde qui morte propriâ Dominos

Suos à morte redimunt , rectè quidem hoc faciunt , fi po

tius falutem animæ ſuæ , quam liberationem alieni cora

poris in caujfa conſtituunt. Quum enim eis conſcientia dio

Etet , quòd fidem Dominis fuis debeant exhibere , videtur

etiam confonum rationi , quòd ſua vita corporali vitain

Dominorum debeant anteferre. .... Dileétione itaque ,

maxiinè pro ſalute multoruin , poteft quis falubriter mora

ti fuum corpus exponere. GROTIUS.

( 9 )

» Des .

DI 3
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tat a les yeux , doit être plus cher que tout autre. Selon (9 ) ST. AMBROISE , cha

cuil trouve bear.coup plus de plaiſir à ſauver la Patrie , qu'à ſe retirer ſoi-même d'affaires.

Deux perſonnages de l'Antiquité , Callijirate & Rutilius, le prémier Athénien , l'au

tre Romain , ne voulurentpoint être rappellez d'exil , parce , dit encore Sene'

QUE , ( 10) qu'il valoit mieux que deux perſones Soufrijlent injuſtement, que ſi leur re

tour eut expoſé l'Etat à quelque péril.

S. X. 1. Pour revenir aux injures dont on eſt menacé en ſa propre perſonne ; il y

(a) Scto, a des gens qui ( a) croient, que, quand quelcun veut nous donner un Soufflet , ou

ubi fupra,

WAJAR Cap. nous faire quelque autre femblable inſulte, on peut repouſler un tel Ennemi juſqu'à

XV. num .3. le tuer. ( 1) Et j'avouë , qu'à ne conſidérer que la Jujtice Explétrice ou rigoureuſe ,
Sylveſt, in

il n'y a rien la que de légitime. Car ,Car , quelque inégalité qu'il y ait entre la mort

de l'Aggrelleur , & le Soufflet dont il nous menace ; il n'en eſt pas moins vrai que,

Qu. 5. Lud, dès-là que quelcun ſe diſpoſe à nous faire une injure, ilnous donne par cela mémne.

contre lui un droit (2) illimité, ou un pouvoir moral d'agir contre lui à l'infini, fi

l'on ne peut ſe garantir autrement de les inſultes. La Charité toute ſeule ne nous im

poie pas non plus par elle-même une obligation indiſpenſable d'épargner l'Offenſeur

en ce cas-là. Mais la Loi de l'Evangile a rendu entiérement illicite la défenſe poul

fée fi loin pourun tel ſujet : car Notre Seigneur Je'sus-Christ veut qu'on ſe laifle

donner un Soufflet, plutôt que de faire aucun mal à l’Aggreſſeur, d'où il s'enſuit ,

qu'il défend , à beaucoup plus forte raiſon , de le tuer , pour éviter le Soufflet.

( 1 ) Ubifu 2. Cet exemple nous doit empêcher d'entrer dans la penſée de (1) COVARRUVIAS,

qui poſe pour principe , Que les idées du Droit Naturel, étant renfermées dans

l'étendue de la Connoillance Humaine, on ne peut pas dire qu'il y aît rien de per

mis par la Raiſon Naturelle , qui ne ſoit en même tems permis devant Dieu , lequel

eſt la Nature elle -même. ( 3 ) Car Dieu eſt l'Auteur de la Nature à la vérité , mais

en ſorte que , quand illui plaît , il agit d'une maniére au deſſus de la Nature : ainſi il a

droit de nous preſcrire des Loix , ſur les choſes même qui font libres & indéterminées

de leur nature, & à plus forte raiſon de nous impoſer une obligation indiſpenſable

de faire des choſes, naturellement honnêtes , quoi que non obligatoires.

3. Au rette , il y a lieu d'étre furpris , que , nonobitant une declaration auſſi claire

de la volonté de Dieu , que celle qu'on trouve dans l'Evangile , il ſe trouve des Théo

(C) Na
logiens , ( c) & des Théologiens Chrétiens, qui croient non ſeulement qu'on peut tuer

X. Hieur. legitimement un Aggreſſeur, pour éviter un Soufflet ,mais encore après l'avoir reçů,

de irregul. fi celui qui l'a donné s'enfuit ; car alors , diſent-ils , il faut recouvrer fon'honneur.

Cap. .

elor de Jure Cette penſée eſt fort contraire & à la Piété, & à la Raiſon. Car l'Honneur n'étant au

Belli, num .s . tre choſe que l'opinion qu'on a des qualitez diſtinguées de quelcun; celui qui ſouffre

une telle injure , témoigne par là une patience au deſſus du Commun ; & ainſi , bien

loin de faire brèche à ſon honneur , il l'augmente. Que fi quelques perſonnes, par

l'effet d'un mauvais gout , donnent à cette Vertu destîtres qui ne lui conviennent point,

&

pra, S. 1 .

Varr . Cap.

(9) Multoque ſibi unquiſque arbitretur gratins , ex

vidia patriæ repulijje, quum propria pericula . De Offic.

Lib. III . Cap. III. Sub fin.

( 10) Qui (Calliſtratus , & Rutilius ] reddi fibi pena

tes fuos noluerunt clade communi , quia fatius erat duos

iniquo malo odfici , yzuim omnes público. De Benetic .

Lib. VI. Cap . XXXVII.

S. X. (1 ) Voiez , ſur cette queſtion , PUFENDORP ,

Droit de la Nat. c des Gens , Liv . II. Chap. V. S. 12.

à quoi on peut joindre le Coinmentaire de Mr. VAN

DER MUEL E N ſur ce paragraphe de l'Auteur , que

nous avons preſentement en main.

(2 ) APOLLODORE raconte , que Linus , frére d'Or

phée , étant venu à Thébes , & yaiant été reçû au nom.

bre des Citoiens, y fut tué par Hercule , d'un coup de

luth , parce qu'il l'avoit battu. Hercule étant accuſé de

ce meurtre en Juſtice , ne fit qu'alléguer la Loi de Rba

damanthe , quidéclaroit innocent quiconque ſeferoit défen

du contre une perſonne qui l'inſultoit. Otra de Cava ]

ήν αδελφος 'Ορφέως αφικόμενο- δε εις Θήβας, και Θη

βαιοι γενόμενο , υπο Ηρακλέας τη κιθάρα πληγεις απέ

θανόν επιπλήξαντα γαρ αυτον οργισεις απέκτεινε δίκης

δε επαγόντων τινών αυτώ φόνε , παρανέγνω νόμων Ραδα

μάνθνών λέγοντας , "Ος αν αμύνηται των χειρών αδικων
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E

num . 5 .

XVIII. num .

LIN .

,

dit. ad Alex .

Conf. CXIX.

& la tournent ainſi en ridicule ; ces faux jugemens ne changent point la nature mé

me de la choſe, & ne diminuentrien de ſon vrai prix. Et c'eſt ce qui a été recon

nu non ſeulement des prémiers Chrétiens, mais encore des anciens Philoſophes ,

qui , comme nous l'avons reniarqué (d) ailleurs, ont dit , qu'il y a de la baſſeſſe (l) Liv.I.
Chap. II . § . 8 .

d'ameà ne pouvoir ſouffrir un outrage.

4. De là il paroît encore , combien eſt à rejetter ce qu'enſeignent (e) la plậpart des c)Soto,

Caſuïſtes , que , quand même on pourroit fuïr fans péril, la Défenſe de ſoi-même poul-fupra, Quæft.

ſée juſqu'à tuer l'Aggreſleur, ne laiſſe pas d'étre permiſe, c'eſt-à-dire , par le Droit Di- V.Doctores

vin ; car je ne conteſte pas qu'elle le ſoit par le Droit Naturel tout ſeul. La raiſon in Leg.IL

qu'ils alléguent , c'eſtque la fuite eſt honteuſe, ſur tout pour un Gentilhomme. Mais & Jue;&

il n'y apoint ici de véritable deshonneur ; ce n'eſt qu'une vaine imagination , quidoit vinde .Codi

étre mépriſée de tous ceux qui ont à cour la Vertu& la Sageſſe. En quoi je ſuis ravi quez, ubi fu

d'avoir pour moi, parmi les Jurisconſultes, le célébre ( 1) Charles Du Mou- pra, Cap.

13, 14. Syl

5. Ce que j'ai dit d’un Soufflet, & de la fuite , par laquelle on peut l'éviter , je levelt,in verbo

dis auſſi de toutes les autres choſes , qui ne donnent aucune atteinte au vrai Honneur. 1.40

Quandmêmequelcundébiteroit , ſur notre compte, des choſes capables denous :47) Ad

faire du tort dans l'eſprit des Honnêtes-gens, cela ne nous autoriſeroit nullement à

le tuer. ' Sil y a (g ) des Auteurs qui foûtiennent le contraire, c'eſt une opinion (8) Petr.

très-erronée , & qui choque même les principes du Droit Naturel: car ce n'eſt pas XI. Cap.III.

un bon moien de défendre notre réputation , que detuer celui qui l'attaque. num. 376.

S. XI. 1. VENOns maintenant aux injures qui menacent 1105 BIENS . ( 1 ) Etici

j'avouë d'abord , que, par les régles de la Juſtice Explétrice , ou rigoureuſe , il eſt

permis , pour conſerver ſon bien, de tuer , s'il le faut, celui qui veut nous le pren

dre. Car l'inégalité qu'il y a entre les Biens & la Vie eſt conipenſée, ſelon ce que

nous avons dit (a) ci-deſſus, en ce que la cauſe de l'Innocent eit favorable, au (a) Dans le's.

lieu que celle du Voleur eſt odieuſe. D'où il s'enſuit, qu'à conſidérer ce Droittout

ſeul, on peut tirer ſur un Voleur , qui s'enfuit avec notre bien , ſi l'on ne voit pas

jour autrement à le recouvrer. Ne ſeroit-ce pas, diſoit D E'MOST HE'N E , (2) ure

choſe très -dure e très- injuſte , une choſe contraire non ſeulement aux Loix écrites , mais en

core à la Loi commune de tous les Hommes , qu'il ne me fût pas permis d'uſer de violence ,

pour arrucher mon bien des mains de celui qui me l'emporte de vive force , qui exerce

ainſi contre moi ui acte d'hoſtilité ?

2. Iln'y a non plus en cela , mis à parttoute Loi Divine & Humaine , rien d'in

compatible avec les Régles de la Charité, qui impoſent une obligation indiſpenſa

ble : à moins qu'il ne s'agiſſe d'une choſe de très-peu de prix , qui par cette raiſon

ne vaille pas la peine d'être conſervée ; exception que quelques-uns ajoûtent ici ju

dicieuſement.

S. XII. 1. On diſpute fur le ſens (1) d'une Loi de Moïse (2) qui permet de tuer

pour cauſe de larcin ; Loi , à laquelle eſt conforme une ( 3) ancienne Loi de Solon,

rap

X. num . I.

keturi, c.fesor civci. Bibliothec. Lib. II. ( Cap. IV . S.

9. Edit. Pariſ. Galei.) GROTIU S.

(3) ZIEGLER a remarqué, que ce Juriſconſulte

Eſpagnol ne ſoatient point ce que nôtre Auteur lui at

tribuë , & qu'il raiſonne en ſuppoſant qu'il n'y aît point

ici de Loi Deine Poſitive , qui ôte le droit quecha

cun a naturellement.

$ . XI. ( 1 ) Voicz PUFENDORF , Droit de la Nat. So

des Gens , Liv. I. Chap. V. S. 16. & ce que j'ai dit fur

l'Abrégé des Devoirs de l'Homnie Es du Citoien , Liv. I.

Chap: V. S: 23. dela troiſiéme & quatriéme Edition.

(1) Εισ' ε δεινον , ώ Γη και Θεοί , κ φανερώς παράνο

μεν , και μόνον παρά τον γεγραμμένον νόμον , αλλά και πα

ρα τον κοινον απάντων ανθρώπων νόμων και τον άγονταή φέ

ραντα βία τ'αμα , εν πολεμία , μοίρα και μη εξείναι και

á núværfeo; Orat. adverſus Ariſtocrat. pag. 436. A. Edit.

Bafil. 1572.

S. XII. ( 1) On trouvera ceci examiné dans le Tex

te , & dans les Notes , ſur PUFENDORF , Droit de la

Nat. & des Gens , Liv. II. Chap. V. S. 17, 18.

( 2 ) Voiez ci-deſſus, Liv. I. Chap. III. S. 2. iruin . 3 .

diguer.
1

( 4 )
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rapportée par DE'MOSTHE'NE, & la Loi des ( 4 ) XII. Tables , formée ſur ce modéle ;

comme auſſi une ( 5 ) des maxinies de Platon. Toutes ces Loix s'accordent en ce

qu'elles diſtinguent un Volerır de nuit , d'avec un Voleur de jour : mais on ne convient

(a ) Soto, pas de la raiſon ſur quoi eſt fondée cette différence. Quelques-uns ( a ) la réduiſent

ubi fupra : uniquement à ceci , c'eſt que pendant la nuit on ne peut pas diſtinguer fi celui qui

Notabil. 133. vient voler eſt un ſimple Larron , ou un Aſfallin ; &qu'ainſi on peut le tuer comine

Jaji & Gom, Allallin . D'autres (b) croient , que c'eſt parce que le Voleur nepouvant être connu

princ. Covar-dans l'obſcurité de la nuit, on ne voit pas moien de recouvrer autrement ce qu'il

ruvias, ubi fu-emporte. Pour moi, il me ſemble que les Législateurs n'ont eú proprement en vuë

pra

decimo ?: ni l'une ni l'autre de ces raiſons . Ils ont plútót voulu donner à entendre par là ;

que l'on (6) ne doit jamais tuer perſonite directement & préciſément pour la con

Sorar- fervation de notre bien ; ce qui arriveroit, par exemple, fi l'on tiroit ſur un Voleur

ruv.ubi fupra:(7) qui s'enfuit , pour recouvrer, en le tuant , ce qu'il nous a pris : mais que , fi

Auguſtin , cit. l'on court riſque foi-même de la vie , on peut alors ſe garantir du danger , en le

diens: DeHo- faiſant retomber ſur la vie de l'Aggreſſeur. Et il n'importe qu'on ſe ſoit mis ſoi-me

micid. Lellius, me dans ce danger , en voulant ſauver ſon bien , ou l'enlever au Raviſſeur , ou

d . Cap . IX.

prendre le Larron : car en tout cela on ne ſe rend coupable de rien , & l'on ne fait

tort à perſonne, puis que l'action eſt licite , & qu'on uſe de ſon droit.

2. La différence que les Loix mettent entre un Voleur de nuit,&un Voleur de jour,

vient donc de ce que , pendant la nuit , il n'y a guéresmoien d'avoir des témoins : de for

ſi on trouve mort le Voleur, on en croit plus aiſément le Maître de la Mai

fon

ibi :

Lejl. Dub. XI.

num . 68 .

Dub .XI.

nim . 66.

te que ,

cas ,

(4) (Voiez lemême endroit.] On peut ajouterà ce

la une Loi des IViſigoths , Lib . VII. Tit. II. XVI. & le

Capitulaire deCHARLEMAGNE, Lib. V. Cap. 191 .

Par une Loi des Lombards , celui qui entre de nuit dans

la Cour d'une Maiſon d'autrui , peut être tué ; à moins

qu'il ne ſe laiſſe lier. GROTIU S.

( 5 ) Νύκτωρ φωρα εις οικίαν εισίοντα επί κλοπή κρη
μάτων έαν ελων κτείνη της και καθαρός έςαν. De Legib.

Lib. IX. pag. 874. B. Tom . II . Ed. H. Steph.

(6 ) Ce n'eſt point là l'eſprit des Loix : elles ont au

contraire ſuppoſé manifeſtement , que la défenſe des

Biens , lors qu'il n'y a pas d'autre expédient pour les

conſerver , autoriſe à tuer le Voleur , tout de même que

la défenſe de la Vie. Pour ce qui eſt de la penſée en

elle-même , Qu'on ne doit pas tuer préciſément o direc

tement pour conſerver ſon bien ; elle ne peut être admi

fe qu'en ce ſens , c'eſt que celui qui trouve un Volcur

dans ſa Maiſon ne doit pas ſe propoſer directement &

principalement de le tuer , mais ſeulement au défaut

de tout autre moien d'uſer du droit que chacun a de

conſerver ſon bien : or cela a lieu auſſi par rapport à un

Aggreſſeur qui en veut à notre vie , comme on l'a re.

marqué ci-deſſus, §. 4. num . 2. Nôtre Auteur ne s'ac

corde pas trop bien ici avec lui -même. Il ne veut pas

que l'on tire ſur un Voleur qui s'enfuit , afin de recouvrer

ce qu'il emporte , parce que ce ſeroit le tuer directement

& préciſément pour la conſervation des Biens : & ce

pendant il dit , dans la période ſuivante , que l'on peut

le tuer , pour lui enlever ce qu'il emporte , ou pour le

prendre lui-même: or cela ſuppoſe que le Voleur s'en

fuit , & par conſéquent qu'on n'a rien à craindre de fa

part pour ce qui eſt de la vie. D'ailleurs , PUFEN

DORF a très- bien remarqué , que s'il n'étoit pas per

mis de tuer quelcun préciſément & directement pour

conſerver les biens qu'il veut nous ravir ou qu'il ein

porte actuellement, il ne ſeroit pasnon plus permis de

défendre ou de pourſuivre ſon bien juſqu'à ſe mettre

daus la néceſlité de tuer le Voleur , qui , plûtôt que

de lâcher priſe , attaque notre vie , à laquelle il n'a

voit pas eu d'abord deſſein d'attenter. Voioz la Note

ſuivante.

( 7 ) C'eſt ainſi que portent toutes les Editions de l'O.

riginal : Si fugientem telo proſternerem & c. Mais je ne

doute pas qu'il n'y ait ici un mot de fauté , & qu'il ne

faille lire : Si fugientem INERME M telo projternerem

&c. La ſuite du diſcours le demande néceſſairement :

car il faut ſuppoſer le Voleur fans armes , pour que le

dont il s'agit , ſoit différent du cas ſuivant, dans

lequel le Voleur s'enfuit auſſi ; & c'eſt là -deſſus que no

tre Auteur fonde la différence entre un Voleur de nuit,

& un Voleur de jour. La reſſemblance d'inermem avec

les derniéres ſyllabes de fugientem , a fait éclipfer le

prémier mot, ſans que l'Auteur ſe ſoit jamais apperçu

de cette omiſſion , qui obfcurcit entiérement fa penſée:

& je n'y avois pas encore pris garde moi-même , lors

que je publiai mon Edition Latine. Cependant , pour

ce qui regarde le fond de la choſe , l'opinion de notre

Auteur demeure toûjours expoſée à la difficulté dont je

viens de parler , à la fin de la Note précedente.

( 8) La conſéquence n'eſt pas juſte. Tout ce qu'on

peut inférer de là , c'eſt que les Loix des XII. Tables

fuppofoient , que, pendant la nuit, on ne peut gué

res recouvrer ſon bien qu'en tuant le Voleur qui veut

nous le prendre , ou qui l'emporte , parce que , pour

l'ordinaire , on ne connoît pas le Voleur , & par con

ſéquent , ſi on le laiſſe faire ou ſi on le laiffe aller ,

il n'y a plus moien de recouvrer ce qu'il tient : que li

on connoît le Voleur , on a tout lieu de croire qu'il

s'évadera avec notre bien , pour ſe dérober aux pourſui

tes de la Juſtice. Au lieu que , pendantle jour , ou

le Voleur lâche priſe , dès qu'il ſe voit découvert , ou

bien il eſt ordinairement facile de le comtoitre , ou de

le prendre , avec le ſecours des Voiſins. Mais coinme

il peut arriver qu'un Voleur de jour, dans l'eſpérance

de fe fauver avec ſa proie, jonë de ſon refte , & fe dé

fende à main armée ; la Loi permet alors au Proprié.

taire de le tuer , parce qu'il a autant à craindre de ne

pas recouvrer fon bien , que li la choſe arrivoit de noit;

ſur
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ſon , qui dit l'avoir tué pour défendre ſa vie , à laquelle il y avoit tout lieu de croire

que le Voleur en vouloit , puis qu'il étoit armé de quelque inſtrument dangereux; car

c'eſt ce que ſuppoſe la Loi de Moïse, qui parle d'un Voleur que l'on a trouvéper

çant ; ou, comme d'autres traduilent, peut-être plus exactement, qui a été ſurpris avec

un infirunent à percer ; fens que lesplus habiles Rabbins donnent aumot de l’Origi

nal , dans un paſſage de (c) JE'RE´M I E. Il y a dans la Loi des XII. Tables quel Jérém .

que choſe qui nous méne à expliquer ainſi celle des anciens Hébreux : car les Décem

virs , après avoir défendu de tuer un Voleur de jour, y ajoûtent cette exception ; à

moins qu'il ne ſe défende avec quelque arme. La ( 8) préſomtion eſt donc , qu’un Voleur

de nuit s'eſt défendu avec quelque arme , quelle qu'elle ſoit ; car le termedel'Original

renferme, & les Inſtrumens de fer , & les Bâtons , & niême les Pierres, comme le

Jurisconſulte Cajus le (9) remarque, en expliquant la Loi dont il s'agit. ULPIEN

témoigne d'autre côté, que , quand la Loiaccorde l'impunité à celui qui a tué un Vo

leur de nuit , ( 10 ) cela ne doit s'entendre qu'au cas qu'il n'eût pas pů épargner la vie

du Voleur , ſans courir riſque lui-même de la fienne , c’elt - à-dire , en voulant ſauver ſon

bien. Si donc il y a des Témoins , par la dépoſition deſquelson ſoit aſſuré, que

lui qui a tué unVoleur denuit n'étoit pas dans la néceſſité de le faire pour ſauver ſa

vie ; alors la préſomtion , dontje viens de parler , ceſſe , & par conſéquent le Proprié

taire eſt coupable d'Homicide.

3. Ajoutez à cela , que , tant par rapportaux Voleurs de nuit, que par rapport à

ceux de jour, la Loi des XII. Tables, comme nous l'apprenons du Jurisconſulte Cajus,

( 11 )

3

cea

ſur tout lors que le Voleur n'eſt point connu.

(9 ) Furem interdiu deprebenjum non aliter occidere Lex

DUODECIM TABULARUM permiſit , quàm fi telo se de

fendat. Teli autem adpellatione Ferrum ,& Fuftis,

Lapis , & denique omne quod nocendi cauſa habetur , fi

gnificatur. DIGEST. Lib. XLVII. Tit. II. De Furtis ,

Leg. LIV. S. 2.

( 10 ) Furem nocturnum fi quis occiderit , ita demum im .

punè feret , fi parcere ei fine periculo fuo non potuit. Di.

GEST. Lib . XLVIII. Tit. VIII. Ad Leg. Cornel. de Si

cariis & c. Leg. IX. Mr. Noodt, dans ſes Probabilia

Juris , Lib. I. Cap. IX . & dans ſon Traité Ad Legem

Aquiliam , Cap. V. a prouvé , ce meſemble , par des

raiſons fort plauſibles ,que cette Loi a été mal placée

ici par TRIBONIEN , & qu'elle devoit êtremiſe au Ti.

tre de la Loi Aquilienne , laquelle regardoit la répara

tion du dommage cauſé par celui qui avoit tué un El

clave d'autrui , & non pas la peine de l'Homicide. II,

ſe fonde 1. Sur ce que la Loi Cornélienne ne puniſfoit

que les meurtres commis malicieuſement & de propos

délibéré (dolo) & qu'en particulier, à l'égard de celui

dont il s'agit, elle étoit tout-à - fait conforme aux Loix

des XII. Tables , qui permettoient de tuer tout Voleur

de nuit , fans diſtinction d'aucun cas ; comme il paroît

par des paſſages clairs de CICERON , Orat. pro Milon .

Cap. III. d'ULPIEN , Collat. Legum Moſaic. & Roma

narum , Tit. VII. S. 2. & de Paul , autre Juriscon

ſulte , ibid . ex Lib. V. Sentent. Ad Leg. Cornel. de Si

cariis &c. Tit. XXIII. S: 9. A quoi on peutjoindre un

paſſage de St. AUGUSTIN , rapporté dans les De'cre '.

TALES , Lib. V. Tit.XII. De Homicidio volunt, vel ca

Suali , Cap. 3. Il eſt vrai qu'ULPIEN , dans l'endroit

qui vient d'être cité , & dans un autre de ſes fragmens,

ÕIGEST. Lib. IX. Tit. II . Ad Leg. Aquil. Leg. V.

princ. ſemble dire , que , quand on tuë un Voleur de

nuit , que l'on pouvoit prendre on encourt la peine

de la Loi Cornélienne. Mais il y a apparence que cet

ancien Jurisconſulte a écrit , ſans y penſer , Lege Cor

melia , pour Lege Aquilia ; comme le croit lé Sayant &

Tom . I.

judicieux Profeſſeur , dont je rapporte le ſentiment : ou

peut - être que les Copiſtes aiant fait cette faute dans

i'un des deux fragmens , on l'a ſuivie enſuite dans l'au.

tre , croiant corriger le texte ; ou peut - être enco

re qu'il s'eſt trouvé par hazard que les Copiltes ont

fait la même faute dans les deux endroits , car tout

cela eſt poſſible , & il peut y avoir d'autres cauſes ,

que nous ne connoiſſons pas. 2. Une autre raiſon de

Mr. Noodt , c'eſt que la Loi , dont il s'agit , eſt tirée

du Liv . XXXVII. Sur l'Edit du Préteur: or il paroît

par pluſieurs autres endroits du même Livre, rappor

tez ailleurs , qu'il n'y étoit point traité des Cauſes d'Ho

micide , ou d'aucune autre Cauſe Publique , mais de

quelques Cauſes Particuliéres. 3. Enfin , dans le frag

ment d'ULPIEN , que la Collatio Legum Mofaicarum

& Romanarum nous a conſervé , il s'agit uniquement

de la Loi Aquilienne , & avant , & après l'endroit où

ces mots , Ergo etian Lege Cornelia tenebitur ,ſe trou

vent, ſans qu'on voie à quel propos. Ainſi il eſt fort

vraiſemblable', que c'eſt une faute d'écriture ,d'où qu'el

le vienne : & par conſéquentque dans la Loi IX . Ad Lea,

gein Corneliam &c. qui eſt du même Jurisconſulte , impu

nè ferre ſignifie fimplement, être exemt des dommages et

intérêts. C'eſt ainſiqu'ontrouve innoxium ejle , au Titre

de Lege Aquilia Leg. XLV. S. 4. pour exprimer la

même choſe. J'ajoûte , que l'adverbe même impune

eſt emploié préciſément dans le même ſens par le Ju

risconſulte MARCELLUS , lors qu'il dit , que , ſi quel

cun aiant promis le donner un Eſclave , le trouve de

puis en flagrant délit, il peut le tuer impunément , &

lans que celui , à qui il devoit le remettre en vertu de

la ſtipulation faite dans les formes , aît action en Juf

tice contre lui pour dédommagement du défaut d'exé

cution de la promeſle: Quiſervui mibi ex ftipulatu de.

bebat , fi in facinore euin deprehenderit , IMPUNE EUM OC

cidit , nec utilis aélio erit in eum conſtituenda. DIGEST.

Lib. XLV. Tit. I. De verboru :n ohligat. Leg. XCVI.

Quoi qu'il en ſoit , les raiſons de Mr. Noout me pa

Еe roiſ
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( 11 ) vouloit que celui , qui les avoit ſurpris , ſe mít d'abord à crier ; afin que, s'il é

toit poſſible, les Magiſtrats ou les Voiſins accouruſſent, pour le fécourir , ou pourlui

ſervir de témoins. Or comme, pendant le jour, il eſt plus facile d'avoir cette reſſour

ce , que pendant la nuit , ainſi que le remarque le ( 12) Commentateur ULPIEN , fur le

paſage de DE'MOSTHE'ne que j'ai indiqué; on en croit plus aiſément celui qui aiant

tué un Voleur de nuit , allure qu'il en eſt venu à cette extrémité pour ſauver la vie

( 1) Deutér. que celui qui l'a tué en plein jour : de même que la Loi de Moïſe (d) veut que,quand

XXII,23, é une Fille dit avoir été forcée, on y ajoute foi, ſi la choſe s'eſt paſſée à la Campagne;

mais non pas ( 13) ſi ç'a été dans une Ville , où elle devoit crier au ſecours , & elle

pouvoit en avoir.

4. Une autre raiſon , à quoi il faut faire attention ici , c'eſt que , quand même tou

tes choſes ſeroient d'ailleurs égales, on nepeut pas ſi bien découvrir ce qui arrive la

nuit , ni ſi bien connoître la nature & la grandeur du péril ; & par conſéquent on en

eſt plus effraié , que de ce quiarrive pendant le jour.

si Concluons , que le Droit Romain , auſſi bien que la Loi des Juifs , preſcrit ici

aux Citoiens la même choſe , que les Régles de la Charité ; je veux dire , de ne tuer

perſonne uniquement pour cauſe de larcin , mais ſeulementlors qu'en voulant conſer

ver ſon bien , on court risque dela vie. Le Rabbin Moïs E , fils de Maimol, remar

que , qu'un Particulier ne peut innocemment en tuer un autre, que pour ſauver une

choſe dont la perte eſt irréparable, telle qu'eſt la Vie ou l'Honneur.

S. XIII. 1. Mais que dirons-nous de la Loi Evangélique ? Croirons-nous, qu'elle

donne la même permillion , que la LoideMoïse accordoit ? ou bien , qu'elle eft ici ,

comme en d'autres choſes , plus parfaite que l'ancienne Loi des Hébreux . Pour moi ,

je ne doute que , dans le cas dont il s'agit , l'Evangile ne demande quelque

(a) Matth.choſe de plus . Car ſi Nôtre Seigneur Je'sus-Christ veut (a) qu'on abandonne le

Matem à celui qui cherche à nous enlever la Turique ; ( 1 ) fi l'Apôtre St. PAUL

( b ) 1.Co- veut (b) qu'on ſouffre quelque injiijiice , plictôt que d'entrer en proces contre quelcun ;

rinth. VI , 7. combatnéanmoins quin'eſt pas ſanglant : combien plus doivent-ils nous impoſer la né

ceflité

40 .

roiſſent bien fondées , depuis même que j'ai với un Ou

vrage , où l'on a entrepris de les réfuter ; je veux dire les

Obſervationes Juris Romani de Mr. VAN DE WATER ,

un de ſes Diſciples , Lib. I. Cap. XVIII. Le célébre Mr.

SCHULTING, Collégue & Parent deMr.Noodt, recon

noît , que dans les deux fragmensd'ULPIEV , il étoit trai

té de la Loi Aquilienne : cependant il a de la peine à laiſ

fer chaſſer la Loi Cornéliennede cet endroit , où l'on pré

tend qu'elle n'a que faire. Il a beſoin , pour cela , de ref

treindre la généralité des termes dont s'eſt fervi l'ancien

Jurisconſulte : & il avoue après tout, que l'explication du

paſſage eſt très-difficile , & fuppoſant qu'il n'y a point de

faute. On pourra voir ce qu'il dit là -deflus dans fes excel

Jentes Notes for la JURISPRUDENTIA ANTE - JUSTI

NIANEA , pag. 760 .

( 11 ) Lex DUODECIM TABULARUM furem noćłu de

prebenſumoccidere persnittit : ut tamen id ipſumn cum cla

more teſtifertur. Digest. Lib. IX. Tit. II. Ad Leg. A

quil. Leg. IV. §. 1. Ce qui vient d'être dit , dans la

Note précédente doit faire d'abord penſer , que cette

condition ne peut être dans la Loi des XII. TABLES,

gni permettoient purement & fimplement de tuer un

Voleur de nuit : Mr. Noodt allégue auſſi des raiſons

fort plauſibles , ( Olferv . Lib. I. Cap. XV. ) pour mon

trer qu'il s'agit ici non de la punition du meurtre , dé

cernée par la Loi Cornélienne , mais de la réparation da

dommage , laquelle fe rapportoit à la Loi Aquilienne,

& méme qu'à cet égard les Jurisconſultes avoient aa

douci la rigueur du Droit , en inſinuant qu'on devoit

ſe contenter que celui qui trouvoit chez ſoi un Eſclave

d'autrui , venu de nuit pour dérober , criat an Voleur,

avant que de le tuer : au lieu qu'auparavant il étoit fort

difficile de pronver qu'on y avoit été contraint par la

néceſſité de défendrela propre vie , & par conſéquent

d'éviter le dédommagement, auquel on étoit tenu en

vers le Maître , pour peu qu'il y eut en moien de ſe

garantir du péril , fans tuer l'Eſclave. D'autres , com

me JAQUESGODEFROI, (ad LL. XII. TABk.pag. 58. )

& après luiMr. SCHULTING ( Jurisp. Airte- Juſt.pag.508.

& 759. ) aiment mieux regarder ces paroles , ut tamen

id ipfum cum clamore teftificetur , comme une addition de

TRIBONIEN. Mais , à quelle opinion qu'on fe range

la penſée de nôtre Auteur eſt toujours également mal

fondée.

( 12) E ,voxti di usilove the topeweier admiten ,iu

πες μειζόν εςι το έγκλημα τηςνυκτος εν γας ημέρα συνα

ται τις και βοηθος καλεσαι εαυτω. εν δε νυκτί , ουκέτι.

Pag. 265. Edit. Baf. 1572.

( 13 ) PHILON , Juif , dans l'explication de cette

Loi, remarque judicieuſement , que ce qu'elle dit de

la différence du lieu où un Homme a couché avec une

Fille , eſt allégué ſeulement comme l'cxemple le plus

commun des cas auxquels une Fille eſt forcée ; & non

pas comine s'il falloit toujours avoir égard à cette feu

le circonſtance , pour condamner on abſoudre la Fill ::

Car , ajoute-t-il , il peut arriver & qu'uu Homme ait

em

>
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ceſſité d'abandonner des choſes mêmes de plus grande importance , plûtôt que de tuer

un Homme , fait à l'image de Dieu , & deſcendu d'un même Pére, commun à tout

le Genre Humain ? Si donc on peut fauver ſon bien , fans s'expofer au danger de com

mettre un meurtre , à la bonne heure; finon, il faut ſacrifier ce que le Voleur empor

te : à moins peut-étre qu'ilne s'agiſſe d'une choſe d'ou dépend notre vie & celle de nô

tre Famille ; car en ce cas-là ſi on ne voit pas jour à recouvrer un tel bien par les voies

de la Juſtice, à cauſe quele Voleur ,par exemple , eſt inconnu ; & s'il y a d'ailleurs

quelque eſpérance que ľaffaire ſe paſſera fans qu'il en coûte effectivementla vie au Vo

leur ; rienn'empêche qu'on ne le repouſſe à toute outrance.

2. Je n'ignore pas que presque tous les Jurisconſultes & les Théologiens Modernes

ſoậtiennent, (c) qu'il eſt permis, pour ſauver ſon bien , detuer celui qui veut nous le (c) Soto,ubi

prendre , & qu'ils étendent même cette permiſſion au delà des bornes que lui don- fies,Dub.XI.

noient la Loi de Moïse & le Droit Romain ; car ils diſent, que ſi le (2) Voleur num.7.1. Syl

s'enfuit , après avoir pris quelque choſe , le Propriétaire peut le pourſuivre juſqu'à le Bellum, 2.

tuer. Mais je ne doute point, que l'opinion , pour laquelle jeme déclare , ne ſoit num. 3.

celle des prémiers Chrétiens: & St. Augustin en a été auſſi pleinement perſuadé ;

car voici comme il parle là-deſſus: (3) Peut- on se flatter d'être exemt de péché devant

Dieu , lors que , pour des choſes qui doivent être mépriſées, on trempe ſes mains dans le

faig d'une Créature Humaine ? Ici donc , comme en matiére de pluſieurs autres cho

ſes , la (4 ) Diſcipline s'eſt relâchée avec le tems ; & l'on a peu -à -peu accommodé l'ex

plication des Loix de l'Evangile aux mæurs du Siécle. (d) Autrefois on impoſoit du (4) Panorm .

moins aux Eccléſiaſtiques la néceſſité de ſuivre l'ancienne maxime: ( 5 ) mais à la fin mic. Lelius,

on les a auſſi exemtez à cet égard de la ſévérité des cenſures.
ubi ſupra.

S. XIV . 1. QUELQUES-UNS demandent , s'il n'eſt pas vrai du moins que les Loix

Civiles, lors qu'elles permettent en certains cas aux Particuliers de tuer un Voleur, ren

dent par là innocent un tel meurtre , en vertu du droit de Vie i & de Mort qu'elles ont

inconteſtablement
? Pour moi , je n'ai garde de croire qu'on doive accorder cela. Car ,

prémiérement
, les Loix n'ont pas droit ſur la vie de tous les Citoiens pour toute forte

de

3

unt

empêché une Fille de crier , avant que de la violer , n'a pris que peu de choſe ; on a tout lieu de préſumer

quoi que la choſe ſe paſſe au milieu de la Ville ; & aucontraire qu'il a pris beaucoup ; car ce n'eſt pas la

qu'une Fille ſe laiſſe volontairement débaucher à la Cam coûtame de ceux qui font ce métier , de lailer le meil

pagne : (Kai
Jei ταύτης μέν του σολυπραγμονητέον τα leur : & quand ils n'auroienten cnvie d'abord que d'un

Δικασή », μη σαντ' επί τες τόπος αναφέρονται δύναται ne certaine choſe , l'occaſion , comme on fait , fait le

γας κατά μέσην την πόλιν άκασα βεβιασθαι, και έξω από Larron.

λεως εκεσα σεος ομιλίας έκθεσμον εκδέναι διο παρατετη ( 2 ) Voiez ci -deſſus , S. 12. Note 6.

ξημένος και σφόδρα καλώς απoλoγέμεναν υπέρ της εν έρημία ( 3) Quomodo enim apud eam [ divinam Providentiam ]

« θειβομένης , Φησιν ο νόμΘ- , Εβόησης και νεανις , και βοη à peccato liberi ſunt, quipro his rebus , quascontemni opor

θος εκ ήν αυτή , ως દt έβόησε ,5 μήτ' εναντιώθη, βελο tet , buinanè cæde polluti ſunt ? De Libero Arbitrio , Lib . I.

κένη δε συναπήρε και γένοιτ' άν ένοχο», σόφισμα τε βεβιασθαι Cap. V. Mais il ne s'agit point là des Biens. Le Pére

δοκείν τεοσησαμένη τον τόπον. και μην εν πόλειτι γένοιτ' αν parle uniquement de la défenſe de la Vie , ou de l'Hon.

όφελος τη πάντ' εθελέση σοιειν υπέρ της ιδίας επιτιμίας, neur : onn'aqu'à voir ce qui précéde.

αδυνατόση δ ένεκα της περί τον υβρισης ισχύος τι γας (4) St. Je'RÔME, dans la vie de Malchus , dit , que ,

εί μετα κάλων αποδήσειεν , ή το τόμια αποφράξειεν, ως depuis que l'Egliſe commença à avoir des Magiſtrats Chréa

μηδε φωνή , ρήξαι δύνασθαι και γένοιτ' άν όφελG- εκ τωνσυν tiens , elle devint bien plus riche & plus puillante , mais

oικέντων και τρόπον γάς τινα ηδε μεν εν πόλει διατρίβεσα, moins vertueuſe : Poſtquam Ecclefia cæpithabere Chriſtia.

κατ' ερημίαν έσιν , ατε βοηθών έρημG- και ( il faut lire 11os Magiſtratus,facta eſt quidem opibus major, Sed virtua

ainſi , 'au lieu d'o ) dè , rar remdels Taçatuy Xcévn , Fão do
tibus minor. Voiez les Decretales , Lib. V. Tit. XII.

εκάσα συναπάμαι ,λέγοιτ' άν δεν διαφέρειντης ενώσει. ] De Homicidio voluntario , Can . X.& Diſtinct. L. Ecclefia .

De Specialib. Legibus ( pag. 788. D.' E. Edit. Parif. ) Nici criminoſi & c. Can . XXXVI. GROTI U S.

GROTIUS. Le paſſage de St. JE'RÔME , qui ſe trouve au commen

$. XIII. ( 1) Tout ce que l'on peut inférer des paro cement de la Lettre citée , eſt un peu autrement conçû

les de Nôtre Seigneur , & de celles de l'Apôtre, c'eſt dans l'Original: Et poſtquam ad Chriſtianos Principes ve

que , quand il s'agit d'une choſe de peu de conſéquen nit [Eccleſia ] potentia quidem & divitiis major ,ſed vir

ce , on ne doit point tuer le Voleur qui veut nous la tutibus minor facta fit. Pag. 255. B. Tom. I. Edit. Ba

prendre, ou qui l'emporte. Mais , lors qu'on trouve fil.

un Voleur dans la Maiſon , on ne ſait pas d'abord s'il ( 5) Nôtre Auteur yeut parler de la liberté qu'ont

Ee 2 euë
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de crimes , mais ſeulement pour ceux quiſont d'une énormité à mériterla mort par

eux -mêmes. Or je trouve très-vraiſemblable l'opinion de Scot , qui ſoûtient qu'il

n'eſt pas permis de condamner qui que ce ſoit au dernier ſupplice , pour ( 1 ) d'autres

Crimes que ceux qui étoient punis (2)de mort par la Loi de Moïse : j'ajoute ſeule

ment , ou pour ceux qui ſont d'uneégale atrocité , à en juger ſainement. En effet , il

femble que, dans uneaffairede fi grande conſéquence, onne ſauroit mieux connoitre

la volonté de DIEU , ſeule capable de mettre la Conſcience en repos , que par

cette fainte Loi , qui certainement ne décernoit point la peine de mort contre un

Larron .

2. De plus , les Loix nedoivent pas donner & ne donnent pas ordinairement aux

Particuliers , le droit de tuer ceux même quiontmérité la mort, à moins qu'il ne s'a

giſſe de Crimes très-atroces; autrement ce ſeroit en vain que l'on auroit établi des Tri

bunaux de Juſtice. Sidoncune Loi permet de tuer un Voleur , elle doit étre cen

fée accorder ſeulement l'impunité , & non pas donner en même tems un ( 3) vrai

droit.

S. XV. De ce que nous avons dit il paroît , qu'il y a deux cas où un Particulier peut

innocemment ſe battre en Combat ſingulier : l’un eſt, lors que l'Aggreſſeur ( 1 ) permet

à l'autre de ſe défendre, bien réſolu autrement de le tuer fans combat: l'autre eſt, quand

un Prince ou un Magiſtrat fait battre enſemble deux hommes qui ont mérité la inort.

En ce dernier cas , il eſt permis à chacun desCriminels de profiter le moien qu'on lui

offre , pour tâcher de ſauver ſa vie : mais celui quiordonne un tel combat, ſemble pé

cher contre ſon devoir ; car s'il croit qu'il ſuffiſe de faire mourir l'un des criminels , il

vaudroit mieux s'en remettre à la (2) déciſion du fort.

S. XVI. 1. Tout ce que nous avons établi juſqu'ici, ſur le droit de ſe défendre

foi-même & ſes biens, regarde principalement les Guerres de Particulier à Particulier :

mais on doit auſli (1) l'appliquer aux Guerres Publiques, avec quelque différence.

Car , prémiérement:dansune Guerre de Particulier à Particulier, le droit de la Défen

ſe ne dure , pour ainſi dire , qu’un moment, & ilfinit auſſi tôt que l'on trouve moien

d'aller en Juſtice. Au lieu qu'une Guerre Publique ne s'élevant qu'entre ceux qui

ne reconnoiſſent point de Juge commun , ou lors que (2) l'exercice de la Juſtice

eſt interrompu ; le droit de ſe défendre a ici quelque durée , & il s'entretient con

tinuellement par les nouveaux dommages - & les nouvelles injures que l'on re

çoit.

2. De plus, dans une Guerre de Particulier à Particulier , on ne conſidére presque

que la ſimple Défenſe : au lieu que les Puiſſances, qui entrent en guerre , ont , avec le

droit

Vous.

enë les Eccléſiaſtiqnes , dans les derniers siécles , de

faire la Guerre & de commander les Armées : au

lieu que , ſelon l'ancienne Diſcipline , ils ne ponvoient

pas même tuer quelcun , en ſe défendant , fans encou

rir les peines portées par les Canons. Voiez Conrar.

RITTERSHUS. Difer. Juris Civil. Canon . Lib. VI.

Cap. VI. & Lib . VII. Cap. XIII. comme aufli les Au

teurs qu'on a citez ci- deſſus , Liv. I. Chap. V. 8.4. No

te 2 .

$ . XIV. ( 1) Mais voicz PUFENDORF , Liv. VIII.

Chap. III. S. 26. du Droit de la Nat. Sades Gens.

( 2) Voiez , au ſujet des Loix qui puniſſent de mort

an Paiſan pour avoir été à la Chaffe , GREGOIRE

de Tours , Lib. X. Cap . X. JEAN DE SARISBERY , Po

licratic. Lib.I. Cap . IV. Pierre de Blois , Epiſt.CXXIX .

GROTIUS.

( 3 ) Elle donne un vrai droit , dans tous les cas où

la Loi Naturelle & les Régles de la Charité , bien en

tenduës , le permettent.

S. XV. ( 1 ) Quelques Interprétes de notre Auteur ſe

battent ici avec leur ombre , en le réfutant au long ,

comme s'il vouloit parler des Duels, proprement ainſi

nommez : au lieu qu'il ne traite manifeſtement que de

ce qu'on appelle Rencontre , ou du cas auquel on eft at

taqué fans qu'on l'aît prévû , & fans aucun rendez

( 2) Voiez ce que j'ai dit dans mon Diſcours sur la

nature du SORT , S. 20.

S. XVI. (1 ) AMMIEN MARCELLIN dit , que c'eſt

une Loi générale &perpétuelle , qu'il eſt permis de ſe

défendre de toute forte de maniéres , lors qn'on eft

attaqué par un Ennenni étranger ; fans que la Coûtu

me puiſſe nous ôter ce droit : Ita demum hæc jini

lia contemni oportere firmantes , quin irruentibzıs armi ex

ternis lex una ſit & perpetua : ſalutemomni ratione defex

dere , nihil renitente viInoris. Lib. XXIII. (Cap. I.) Voi.

ci de quelle maniere l'Empereur Alexandre Sénére par.

loit là -deffus à fes Soldats : » Celui qui infulte les

» ads
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droit de ſe défendre , celui de venger& de punir les injures. D'où vient qu'il leur

elt permis de prévenir une inſulte qui paroît les menacer même de loin ; non pas

directement à la vérité ( car nous avons fait voir ci -deſſus que cela eſt injuſte) mais

indirectement , en puniſlant un crime qui n'eſt que commencé ; de quoi nous trai

terons (4) ailleurs en ſon lieu .

S. XVII. Mais on ne doit nullement admettre ce qu'enſeignent quelques Au

teurs , (a ) que, ſelon le Droit des Gens , il eſt permis de prendre les armes , pour (a) Alberic.

affoiblir un Prince ou un Etat , dont la ( 1 ) puiſſance croît de jour en jour ; depeur Cap.XIV.

que , ſi on la laiſſe monter trop haut, elle ne le mette en état de nous nuire dans

Boccafion. J'avouë que , quand il s'agit de délibérer ſi on doit faire la Guerre ou

non , cette conſidération y peut entrer pour quelque choſe , non pas comme une

raiſon juſtificative , mais comme un motif d'intérêt; en ſorte que, ſi l'on a d'ailleurs

un juſte ſujet de prendre les armes contre quelcun , la vuë de ſon aggrandiſſement

donne lieu de juger qu'il y a de la prudence, auſſi bien que de la juſtice, à lui décla

rer la Guerre ; & c'eſt tout ce que veulent dire les (b) Auteurs que l'on cite là -deſſus. . (b) Bald .

Mais que l'on ait droit d'attaquer quelcun , par cette ſeule raiſon qu'il eſt en état Deresun dia

denousfaire lui-même du mal, c'eit une choſe contraire à toutes les régles de l'E- viſ.

quité. Telle eſt la Conſtitution de la Vie Humaine, qu'on ne s'y trouve jamais

dans une fûreté parfaite. Ce n'eſt pas dans les voies de la Force , mais dans la pro

tection de la Providence , & dans les précautions innocentes , que l'on doit cher

cher des reſſources contre une crainte incertaine.

S. XVIII. r . Je n'approuve pas davantage une autre maxime de ces Auteurs,

ſavoir ; (a) que ceux méme qui ont donné juſte ſujet de prendre les armes contr'eux, (a) Alberic .

ne font point de mal en ſe défendant; parce, dit-on, qu'il y a peu degens qui ſe Goptik Lib.I.

contentent de tirer une vengeance proportionnée à l'injure. Mais cette crainte d'u- Cotr.Lib. V.

ne choſe incertaine ne peutpas plus donner droit d'oppoſer la force à une juſte at

de Juſtitia.

taque , quela crainte d’être puni trop rigoureuſement ne donne droit àun Crimi

nel de ſe défendre contre les Miniſtres publics de la Juſtice, qui veulent le prendre

par ordre du Magiſtrat.

2. Celui quia offenſé quelcun , ( 1 ) doit d'abord lui offrir ſatisfaction , au jugement

équitable d'un Arbitre ; après quoi il pourra en conſcience fe défendre. C'eſt ainſi que

( a) Sancherib , Roi d'Alyrie , s'étant mis en campagne contre Ezechias , pour venger (a) II.Rois,

-l'infractionde l'Alliance quefes Prédéceſſeurs avoient faite avec lui; Ezechias avoüa ſa XVIII,7

faute , & ſe remit à la diſcrétion de ce Prince pour une amende qu'il vouloit bien lui

paier. Le Roi d'Allyrie n’aiant pas laiſſé de continuer à lui faire la guerre , il ſe mit

alors

14 , & XIX .

an

99 autres le prémier , ſe reproche à lui-même ſon in

» juftice : mais quand on repouſſe les inſultes, la per

» ſuaſion où l'on eſt de la bonté de ſa cauſe donne de

la confiance , & l'on eſpére un bon fuccès , par cette

raiſon qu'on ne fait que ſe défendre : Kai to peèv ap

χειν αδίκων έργων , εκ ευγνώμονα έχει την πρόκλησιν το

δε τεςοχλώντας αποσείεσθαι , εκ τε της αγαθής συνειδή ,

σεως έχει το θαρράλεον , και εκ τε μεν αδικείν ,

aucóras fet , unchamec To's enz . He'RODIEN , Lib . VI.

(Cap. III. num . 8, 9. Edit. Boecler. ) GROTIUS.

A la fin du paſſage d'AMMIEN MARCELLIN , cité

dans cette Note , l'Edition d'ADRIEN DE Valois por

te , nihil REMITTENTE vi moris , ſelon un ancien MS.

Mais la leçon ordinaire, ſuivie par notre Auteur , pa

roit meilleure : & le paſſage a été expliqué très-bien par

le Savant JAQUES GODEFROI , dans la derniére page

du Tome V. de fon Commentaire ſur le Code The'odo

SIEN , où il rapporte ce vi moris à la coûtume ſu

perftitieuſe qu'on avoit, de ne point entreprendre d'Ex

pédition Militaire , fans avoir conſulté les Auſpices.

Il eſt ſurprenant que le dernier Editeur n'ait rien dit

là -deſſus , ni renvoié du moins à la remarque du Ju

risconſulte.

(2) Ubi ceffant judicia. L'Auteur veut parler des

Guerres Civiles.

( 3 ) Voiez ci- deſſous , Liv. II. Chap. XX. §. 8.

( 4) C'eſt au même endroit , qui vient d'être cité ,

S. 39.

8. XVII. ( 1 ) Voiez ci-deſſous , Liv. II. Chap. XXII.

S. 5. & PUFENDORF , Liv . II. Chap. V. §. 6. Liv .

VIII . Chap. VI. §. 5. Au reſte, BOECLER remarque,

qu'ALBERIC GENTIL , à qui nôtre Auteur en veut ici,

comme il paroît par la citation marginale , eſt au fond

de même ſentiment , que lui .

S. XVIII . ( 1 ) Voiez PUFENDORF, Liv . I. Chap.

V. S. 19. & Liv. V. Chap. XIII. S. 1. du Droit de la

Nat. des Gens.

( 2 )Ēe 3
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tius ,

alors en état de défenſe , & éprouva la faveur de Dieu. Voici ce que dit Posta

Général des Samnites, lors qu'ils eurent rendu aux Romains ce qui leur avoit été

pris, & qu'ils eurent auſſi livré l'Auteur de la Guerre: (2 ) Ne vos imaginez pas que

nòtre Ambaſſade ait été inutile : n012 avons par là expié la violation du Traité , ég prévenu

tout ce que nous avionsà craindre de la colére du Ciel. Je ſuis aſſuré, que les Dieux , qui

ont voulu que 1101s fuſions réduits à la néceſſité de rendre ce que l'on nous redemandoit en

vertu de nos engagemens , n'ont pas voidu pour cela
que les Romains rejettallent ſi fiérement

la ſatisfaction que nous leier avons offerte. ..... Que te dois- je encore , Romain ? Que dois

je faire , pour réparer l'infraction de l'Alliance, & pour appaiſer les Dieux , qui en ont été

les témoins & les garants ? Au jugeinent de que dois-je me follmettre , pour une punition

capable de ſatisfaire ton reſſentiinent , et d'expier le crime de mon infidélité ? Il n'y a ni

Perple , ni Particulier , que je récuſefier ce ſujet. C'eſt ainſi encore que les Thébains (3)

aiant offert aux Lacédémoniens toute ſorte de ſatisfaction raiſonnable , & ceux - ci ne

s'en étant pas contentez , ARISTIDE dit , que la bonne cauſe ( 4 ) paſſa alors du

parti des derniers à celui des prémiers.

CHAPITRE II.

Des DROITS COMMUNS à tous les HOMME S.

1. Combien de choſes il y a , qui peuvent être appellées NÔTRES. II. Origine du droit

dePROPRIET E', ſuites de ſon établiſſement. III. Qu'il y a des choſes qui ne ſont

pas ſuſceptibles de propriété , comme la Mer , ou priſe dans toute ſon étenduë, ou dans

Jes principales parties. Raiſon de cela . IV. Que les Terres , qui n'ontpoint de mai

tre , ſont au PREMIER OCCUPANT ; à moins qu’un Peuple ne s'en ſoit emparé en

gros. V. Quie les Bêtes Sauvages , les Poiſſons, les Oiſeaux, ſont auji au pré

mier occupunt; tant qu'il n'y a point de Loi , qui le défende. VI. Que, dans 102 cas

de néceſJité , chación a droit de ſe ſervir des choſes appartenantes à autrui. Fondeinent de

VII. Qu'il n'a lieu , que quand on ne trouve point d'autre reſource : VIII.

Et lors que le Propriétaire n'eſt pas réduit à la même néceſſité : IX . Et enfin avec cet

te condition , de reſtituer , dès qu'on le pouvra. X. Exemple de l'uſage de ce droit ,

duis la Guerre. XI. Qu'il eſt permis de ſe ſervir du bien d'autrui, lors qu'on peut

en tirer quelque utilité , ſans qu'il en coite rien au Propriétaire. XII. Exemple

de

ce droit.

( 2) Ne nihil altun , inquit [Caius Pontius , Impera

tor ] hac legatione cenſeatis : expiatum eſt quidquid ex fe

dere rupto irarum in nos cæleſtium fuit. Satis fcio , qui.

buſcumque Diis cordi fuit , fubigi nos ad necellitatem de

dendi res , quæ à nobis ex fædere repetitæ fuerant ; iis non

fuijſe cordi, tam fuperbè ab Romanis fæderis expiationem

Spretain.... Quid ultra tibi , Romane , quid fæderi,

quid Diis arbitrisfæderis debeo ? quem tibi tuarum ira

rum , quem meorum fuppliciorum judicem feram , nemi.

meni neque populum , neque privatum fugio. Tir. Liv .

Lib. IX. Cap. I. num . 3 , 4 , 7, 8.

( 3 ) L'Anteur change ici les perſonnages, & attribuë

aux Thébains ce que l'Orateur Grec dit des Lacédémo

sriens. D'ailleurs , ARISTIDE ne dit pas même que les

Lacédémoniens euſſent offert une ſatisfaction raiſonna

ble aux Thébains ; mais ſeulement que ceux - ci l'a

voient euë par la victoire de Leuctres ; car il s'agit du

fecours que les Lacédémoniens envoiérent demander aux

Athéniens, lors que les Thébains , après cette victoire,

vouloient achever de détruire les Vaincus : 'Erudi gaię

τυχόντες των δικαίων , ών προϊσαντο σπουδάζειν έχισαύον

ται [οι Θηβαίοι) , σαρεισιν εις το των Λακεδαιμονίων έγ

κλημα αυτοί οι οδε δικαίας , και μετελήλυθενη τε πολέ

με τρόφασις , δι ήν επ' εκείνες τότ' έλθειν έδει . ου γα

ών πεπόνθασιν αμύνονται αλλ ' α κατωρθωκασι μειζονο

Snegro coiñoad. Orat. Leuctric. I. pag. 93. Tom .II.

Edit. Paul. Steph. Voiez X &NOPHON , Hift. Gr £c .

Lib . VI. Cap. V. S. 33, & feqq . Ed. Oxon.

(4) Voiez ce que dit ZONARE ( Tom . In . ) du Prin

ce de Chalep (ou Alep ) qui avoit offert à l'Empereur Ro

MAIN Argyropole , de demeurer en repos , & de lui

paier les arréragesdu tribut qu'il lui devoit. MAR

TIN CROMER , Hiſt. Polon . Lib. XVII. rapporte quel.

que choſe d'approchant , au ſujet des Croiſez ( pag. 393.

Ellit. Bafil. 1555.) & PHILIPPE DE COMMINES, Liv.

VII. de les Níémoires, touchant les Suilles, qui avoient

offert ſatisfaction à Charles , le Hardi,Duc de Bourgo

gne , pour une charretée de peaux de brebis , qui avoit

été priſe à des Marchands. GROTIUS.

Dans le dernier exemple , il y a encore une inad

yer
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de cela , dans les Eaux courantes . XIII. Du droit de Paſſage fier les Terres a les Riviés

res appartenantes à autrui. XIV. Sil'onpeutfaire paier quelque choſe pour le paſſage des

Marchandiſes.? XV. Du droit de ſéjourner quelque tems en Pais étranger. XVI. Du

droit de s'établir dans un autre Païs, apres avoir été chaſſé du fien. XVII. Come

ment on peut occuper les lieux deſerts qui s'y trouvent. XVIII. Du droit qu'on a de

faire certaines choſes que demandent les néceſſitez de la Vie: XIX. Comme, d'ucheter ce

qui eſt néceſſaire pour ſubſifter. XX. Si l'on peut exiger que lesautres achétent de nous ?

XXI. Ou qu'ils nous permettent de chercher femme chez eux?XXII. Du droit de faire

ce qui eſt perinis à tous les Etrangers fans diſtinction. XXIII. Que ce droit a lieu ena

inatiére de choſes qui ſont permiſes comme devant l’être en vertu du Droit Naturel,

non pas à l'égard des choſes permiſes par pure faveur. XXIV. Si l'on peut innocemment

faire un Contruct , par lequel on exige d’un Peuple qu'il ne vende ſes denrées à d'autres

qu'à nous.

S. I 1 . Vous avons traité des injures dont on eſt menacé, entant qu'elles four

niſſent un juſte ſujet de Guerre. Paſſons maintenant aux INJURES DE'

JA REÇUES ; & premiérement à celles qui regardent ce qui eſt notre.

2. Il y a des choſes qui ſont NÔTRES en vertu .d'un droit commun à tous les

Hommes ; & d'autres , qui le font par un droit particulier.

3. Le droit commun à tous les Hommes , a pour objet ou directement certaines

Choſes Corporelles , ou bien certaines actions, que l'on exige d'autrui.

4. Les Choſes Corporelles ou ſont ſuns maître , ou appartiemment en propre à quelcun.

Les premiéres ou ne ſont pas ſuſceptiblesde propriété, ou le font. Pourmieux enten

dre cela , il faut ſavoir quelle eſt l'origine ( 1 ) de la PROPRIETE ' , ou du Do

maine, comme parlent les Juriſconſultes.

S. II. 1. Dieu , immédiatement après la Création (a) du Monde, donna au Genre , (a) Genés.

1, 29.
Humain en général un droit ſur toutes les choſes de la Terre , & il renouvella cette

conceſſion ( b ) dans le renouvellement du Monde , après le Déluge. Torit étoit alors ( b) Ibid.

common , ainſi que parle ( 1 ) Justin , chacın en jouiſſoit par indivis, comme s'il n'y, IX , 2 , 3 .

eit eu qu’uoi ſeul Patrimoine. En vertu de cela chacun pouvoit prendre ce qu'il vou

loit, pour s'en ſervir , & méme pour conſumer ce qui étoit de nature à l'être.L'uſage

que l'on faiſoit ainſi du droit commun à tous les Hommes , tenoit lieu alors de Proprié

té : car , dès que quelcun avoitpris une choſe de cette maniére, aucun autre ne pou

voit la lui ôter fans injuſtice. CicE'Ron emploie une comparaiſon très-propre à faire
.

com

3

vertence de notre Auteur. Ce ne furent pas les Suiſſes

qui arrétérent le Chariot de peaux ; , mais ce fut le

Comte de Romont qui le prit à un Suille , en paſſant par

ſe terre , comme le dit COMMINES, Liv. V. pag.

368. Edit. de Genéve 1615. Et lors qu'il ajoûte un peu

plus bas : vů les offres qui lui uvoient été faites ; cela re

garde ce qui eſt rapporté an commencement du Livre,

pag. 363. que les Suiles , fentans fi près d'eux le Duc de

Bourgogne , qui étoit de retour de la conquête du Du

ché de Lorraine , lui envoierent par deux fois des Am

baſſadeurs , pour lui offrir , entr'autres choſes , de rene

dre ce qu'ils avoient pris du Seigneur de Romont , qui ,

comme Vallal du Duc , le follicitoit de le venir ſécourir

en perfome. Ainſi l'enlévement du Chariot, plein de

peaux de mouton , fut la cauſe de la Guerre des Sui;

Ses avec le Comte de Romont , & par conſéquent de la

Gaerre que le Duc de Bourgogne vint leur faire enpar

tie fous ce prétexte. Au reſte , nôtre Auteur avoit lû

ceci non dans l'Original , mais dans la Verſion Latine

& abrégée de S BIDAN , pag. 66, 67. Edit. Wech.

comme il paroit de ce qu'il cite le Liv. VII. au lieu

que c'eſt le V. du François. Le Traducteur cependant

ne lui a point donné occaſion de faire la faute , que

l'on vient de remarqner.

CHA P. II. §. I. ( 1) Voiez PUFENDORF , Droit de

la Nat. & des Gens , Liv. IV. Chap. IV. avec lesNotes

de la ſeconde Edition ; où cette matiére eſt traitée plus

au long , & plus exactement.

§ . II. ( 1) Oucorum [Aboriginum ]Rex Saturnus tantæ

juſtitiæ fuiſſe truditur , ut neque fervierit fub illo quif

quain , neque quidquam privatæ rei habuerit ; fed omnia

communia & indiviſu omnibus fuerint , veluti unum cun

Etis patrimonium ejjet. JUSTIN . Lib. XLIII. Cap. I.

nuin . 3. Il s'agit là , comme on voit , du régne de Sa

turne. Auffi ſe conſerva-t-il quelque trace de cette an

cienne communauté dans la Féte des Bacchanales ; com

me le remarquoit ici nôtre Auteur. Et l'Hiſtorien qu'on

vient de citer , le dit lui-même immédiatement après ;

Ob cujus exempli memoriam cautum eft , ut Saturnalibus,

exæquato omnium jure , pajjim in conviviis Servi cuns

donninis recumbant. Num . 4.

(2)
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comprendre ceci : (2) Un Théatre', dit-il, eſt commun : cependant chaque Place eſt à ce

lui qui l'occupe.

2. Les choſes feroient ſans doute demeurées dans cet état , fi les Hommes euf

ſent continué à vivre dans une grande fimplicité, ou qu'ils euſſent vécu tous en

ſemble dans une grande amitié. Le premier paroît par l'exemple de quelques Peu

ples de l'Amérique, chez qui , depuis pluſieurs ſiécles, tout demeure commun ,

lans qu'ils y trouvent aucun inconvénient; parce ( 3) qu'ils vivent toûjours d'une

maniere très-ſimple. L'autre moien d'entretenir la communauté des biens , je veux

dire , l'amitié avec laquelle on vit les uns avec les autres , ſe voit , parmi les an

ciens Juifs, dans la Secte des EjJéniens ( 4 ) ; & parmi les Chrétiens, dans les premiers

qu'il y eut à Jéruſalein. Nous en avons encore aujourd'hui un grand nombre d'e

xemples , dans les Sociétez Religieuſes.

3. Or que les prémiers Hommes ( 5) aient été créez dansun état de ſimplicité , cela

paroît par leur nudité. Ils ignoroient le Vice , plûtôt qu'ils ne connoiſloient la Ver

tu ,

ay d'après .

9)

( 2 ) Sed quemadmodum , Theatrum quum commune fit, pleins de ſentimens d'amitié les uns pour les autres : de

rectè tamen dici poteſt , ejus elle eum locum , quem quiſ même , fi le Genre Humain fût demeuré dans ſa pré

gule occuparit : fic in Urbe Mundove cominuni non ad miére innocence , aufli bien que dans ſa prémiere fim

verfatur ju!, quominus ſuum quidque cujufque fit . De plicité , rien n'auroit obligé les Hommes à établir la Pro

finib . Bon . & Mal. Lib. Ill . Cap. XX. SENE'QUE dit priété des biens . C'eſt , à non avis , tout ce que notre

la même choſe de l'endroit d'un Amphithéatre , qui Auteur veut dire ; & les Commentateurs , qui le

étoit reſervé aux Chevaliers Romains : Equeſtria omnium critiquent là- deſſus , chicanent ici , comme en bien

Equitum Romanorum funt : in illis tamen locus meusfit d'autres endroits , faute d'entrer dans ſon but.

proprius, quem occupavi. De Bencfic. Lib . VII. Cap. ( 5) Alam étoit un type du Genre Humain. Voiez

XII . GROTIU S. ORIGENE , contra Cell . On peut rapporter encore ici

( 3 ) Voici ce que dit HORACE , des Scythes & des les paroles ſuivantes de TERTULLIEN : Naturale enim

Gétes : Ils ont avec eux des Chariots , qui traînent rationale credendum eſt , quod animæ à primordio fit inge

leurs Maiſons portatives par tout où ils veulent al nitum , à rationali videlicet auctore. Quid enim non ra

ler. Ils ne ſavent ce que c'eſt que de compter les tionale , quod Deus juu quoque ediderit , nedum id quod

Arpens , & de féparer la Terre par des bornes: les propriè adflatu ſuo emi/erit ? Irrationale autern poſterius

Fruits & les Grains qu'elle produit, ne ſont pas plus intelligendum eſt , ut quod acciderit ex ferpentis inftinétu,

» pour les uns , que pour les autres : ils ſe font fait
ipſum illud transgrelfionis admilim , atqueexinde inoleve

,, unc Loi de ne labourer la Terre que chacun leur rit , & coadoleverit in anima adinftar jam naturalitatis :

2 année : celui qui a fini fon tems , donne avec joie ſa quia ſtatim in primordio naturæ accidit. Ce qui eſt

» place à un autre , & la reprend de même l'année raiſonnable , doit être regardé comme naturel , &

», comme produit dans nos Ames dès le commencement

Campeſtres melius Scythæ , de leur exiſtence , par un Créateur qui eſt Pui-méme

Quorum planſtra vagas ritè trahunt domos, raiſonnable. Car ce que DIEU a produit par ſon

Vivunt , Grigidi Getæ ; ſimple commandement, & à plus forte raiſon ce qu'il

Immetata quibus jugera liberas produit par fon ſouffle propre , ne ſeroit- il pas rai.

Fruges & Cererem ferunt ; ſonnable ? Il faut donc concevoir ce qui eſt déraiſon

Nec cultura placet longior annuà : nable , ou le Péché , comme venant après , comme

Defunctumque laboribus „ un effet des ſollicitations du Serpent ; de forte que

Equali recreat forte vicarius. ce Péché aiant depuis pris des racines dans l'Ame,

(Lib. III . Od. XXIV. verf. 9, o ſeqq. GROTIUS. „ y eſt devenu comme naturel , parce que la tranſ

Dans cet exemple , auſſi bien que dans quelques au „ greſſion eſt arrivée dans le commencement même

tres , il n'y a pas une parfaite communauté. Mais il de la Nature. De Anima ( Cap. 16. ) GRO.

fuffit , pour le but de notre Auteur; que les choſes

fuſſent communes juſqu'à un certain point, & qu'elles Je ne vois pas ce que fait au ſujet le paſſage obſcur,

ne l'aient pas été de cette maniére , dans les tems & que je viens de traduire comme j'ai pû . Il me ſemble,

parmi les Peuples où l'on a vécu moins fimplement. que l'on n'en peut inférer autre choſe , ſi ce n'eſt que

(4) Et dans les Pythagoriciens , qui fortirent de l'E l'Homme étoit innocent , en ſortant des mains du Créa

cole de ceux - ci. Voicz PORPHYRE ( de Vit. Pythag. teur.

pum . 20. Edit. Kuſter. ) DIOGE'NE LAERCE ( Lib. (6) Tanto plus in illis proficit vitiorum ignoratio , quàm

VIII . S. 10. ) AULU-ĠELLE , Noct. Attic. Lib . I. in his cognitio virtutis. Lib. II. Cap. II. num . 15 .

Cap. IX . GROTIUS. (7) Vetuſtiſ :mi mortalium , nullâ adhuc mali libidine,

Notre Auteur a allégué, dans une de ſes Lettres, fine probro , fcelere , eoque ſine pænaaut coërcitionibus

1. Párt. Epiſt. DLII. les raiſons ſur leſquelles il fon agebant. Annal. Lib. III . Cap. XXVI, num . 1 .

de fa conjecture, que la Secte des Ejéniens a ſervi de ( 8) SENE'QUE foậtient , que les prémiers Hommes

modéle à Pythagore. Que cela ſoit vrai , ou non , il vivoient dans l'innocence , à cauſe de l'ignorance où

ne fait rien au ſujet. Il vaut mieux remarquer , que ils étoient : Quid ergo ? Ignorantia rerum, innocentes

cet exemple , & les autres ſemblables , font alléguez ici erant. Epift. XC. ( Jib fin . ) Enſuite , après avoir dit,

à dellein de montrer , que, comme ceux qui ont ainſi qu'ils n'étoient douez ni de Juſtice , ni de Prudence, ni

mis tous leurs biens en commun , n'auroient pû vivre de Tempérance , ni de Force d'ame, il ajoûte , que leur

de cette maniére , s'ils n'euſſent été désintérefTez & Vie groſſiére avoit quelque choſe qui reſſembloit àces

))
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tu , comme le dit JUSTIN ( 6 ) au ſujet des anciens Scythes. TACITE ( 7) poſe en

fait , que les premiers Hoinnes n'étant ( 8 ) encore agitez d'aucun mauvais déſir , vi

voient dans l'innocence , ſans commettre aucun crime ni aucune action deshomėte ; ©

qu'ainſi oil n'avoit que faire de les retenir dans leier devoir par la crainte des peines.

MACROBE (9 ) , & l’Apótre ( 10 ) St. Paul, oppoſent la ruſe & l'artifice à cette

fmplicité , qu'un fage Juif ſemble déſigner par le mot ( 11 ) d'intégrité. En effet, les

premiers Honunes n'avoientd'autre foin que celui de ſervir Dieu; culte , dont (c ) , (c) Voiez

l'Arbre de vie (12 ) étoitle Symbole, ſelon l'explication des anciens Docteurs Juifs, Proverb. III,

confirmée par un paſſagede (d) PAPOCALYPSE. Et ils vivoient à leur aiſe , des cho- ( ) Chap.

ſes que (13) la Terre produiſoit d'elle-même, ſans aucun travail.
XXII , 2 .

4. Mais , avec le tenis , les Hommes , las de cette vie ſimple & innocente , s'adon

nérent à divers Arts , dont ( 14) le Symbole étoit l'Arbre de la ſcience du Bien die

Mal, c'eſt-à -dire, de la connoiſſance des choſes dont on peut bien ou mal uſer ; ce

que Philon , Jiuif , appelle ( 15) une Prudence moieume. C'eſt ce que SALOMON

ti

.

a

Vertus : Deerat illis Juſtitia , deerat Prudentia , deerat

Temperantia , ac Fortitudo : omnihu: his virtutibus habebat

femia quadam rudis vita. JOSEPH , l'Hiſtorien Juif ,

parlant de l'état d'innocence , nous repréſente Adam &

Eve comme vivant alors fans ſouci & fans inquiétude :

Μηδεμία ξενζόμενοι την ψυχήν φροντίδι. (Αntig. Jud.

Lib. I. Cap. Ii. pag. 6. A. ) GROTIUS.

( 9) Sitque primum inter eos mali nejcin , & adhuc aſtu

tie inexperta fimplicitas , quæ nomen auri in primis ſæculis

præftat. In Soinn. Scip . Lib. II . Cap. X.

( 10) llarsgrios . Arrótas. II . CORINTH . Chap. XI,

3. Mais notre Auteur lui-même, dans les Notes fier le

NOUVEAU TESTAMENT , j'attache pas tout-à -fait la

méme idée au mot de ſimplicité. Car il entend par là

une pureté de doctrine & de conduite , digne du Chrif

tianiſme.

( 11) A q.9appia . SAPIENT. SALOM, Cap. II. verf.23.

St. Paul emploie ce mot , dans l'Epitre aux E.He's.

VI , 24. Et il ſe ſert ailleurs d'un autre terme appro

chant , dic 0.5opic , Epitre à Tite , Chap. II. verf. 7.

GROTIUS.

Ici encore nôtre Auteur expliqueautrement les ter

mes dont il s'agit , dans ſes Notes ſur le Vieux & le

NOUVEAU TESTAMENT. Par « ofdpoia , Incorruption

ou Incorruptibilité , il entend , dans le paſſage du Livre

de la SAPIENCE , attribué à SALOMON , l'état d'Im

mortalité dans lequel l'Homme avoit été créé : & cet

te explication convient mieux à la ſuite du diſcours ;

car il eſt dit immédiatement après , que la Mort entra

dans le Monde , par l'envie du Diable : O'To ó Osis ér

τισε τον Ανθρωπον επ' αφθαρσία , και εικόνα της ιδιες ιδιό

τητG- εποίησεν αυτόν φθόνο δε Διαβόλο θάνατG- είσ

în con sis toy xéopov. verf. 23 , 24. Pour ce qui eſt des

paſſages de l'Apôtre , cofopria & ádizo.opic , y fi

gnifient , ſelon nôtre Auteur , une probité ou une in

tégrité à toute épreuve ; & ainſi ce n'eſt point-là eet

te fimplicité chancelante , qui avoit pour principe l'i

gnorance du Vice , plutôt que la connoiſtance de la

Vertu .

( 12 ) PHILON , dans ſon Traité de la Création du Mon

de , dit que l'Arbre de Vie repréſente la Piété , qui eſt la

plus excellente des Vertius : Δια δε τα δενδρα της ζωής ,

την μεγίςην των αρετών Θεοσέβειαν [αινίττεται.] ( Pag. 35.

D. ) 'Les Rabbins appellent cela la Sainteté Supérieure ; &

ABETHAS , ſur l'APOCALYPSE , BFQ codice , une

Sagelle divine. Voiez , au ſujetdu Paradis Terreſtre ,

VECCLE'SIASTIQUE , Chap. XL, 17. & touchant les

quatre Fleuves de ce Paradis , le même Livre , XXIV,

25, ſuiv . GROTIUS.

( 13 ) Voiez là - deffus un beau paſſage de DICE'AR

Το Ν. Ι .

QUE , cité par VARRON , de Re Ruſtica , Lib. I. ( Cap.

II . pag. 9. Edit. 3. 11. Steph. 1581. ) On peut y joindre

ce que PORPHYR E dit , après le même Auteur , De non

eſu Animal. ( Lib. IV. pag. 342 , & feqq. Ed. Lugd . 1620.)

GROTIUS.

Dans le Recueil des anciens Géographes Grecs , publié par

Mr. HUDSON , Tom. II . il y a , au devant du fragment

de DiCE'ARQUE , des parolesde St. JE'RÔME, où le paf

fage de cet ancieu Auteur Grec eit cité d'une maniére qui

contient plus expreflément le fait dont il s'agit : DICÆ

ARCHUS , in Libris Antiquitatum & defcriptionım Græ

ciæ refert , ſub Saturno ,id eſt , in aureo ſaculo ,quum

omniahumusfunderet , nullum comedile carnes ; Sed uni

verſos vixille fructihus& pomis , quæ fponte terra gignebat.

Lib . II. adverſus JOVINIAN. Tom . II. pag. 78. C. Edit.

Bafil. 1537

(14) JOSEPH dit , que c'étoit un Arbre , dont le fruit

donnoit de la pénétration & de l'intelligence:Tayugpuro ,

o &urnta si darnias uniñoXEv. ( Antiq . Jud. Lib . I. Cap.

I. pag. 5. ř. ) Télémaque , pour marquer qu'il n'étoit

plus Enfant , dit , qu'il fait tout , le bon & le maya ,

vais :

" Ήδη γαρ νοέω και είδα έκασα ,

Εσθλάτε και τα χέρειασάροςδ' έτι νήπιο- ήα.

Homer. ( Odyll. XX , 309 , 310.)

ZENON définiſſoit la Prudence , la connoiſſance des

choſes bonnes & mauvaiſes & de celles qui ne ſont

ni run ni Γ'autre : Και την μεν Φρόνησιν είναι επισήμων

( Lib. VII. $. 92. Edit. Amft. ) PLUTARQUE , dans ſon

Traité contre les Stoïciens , raiſonne ainſi : Quel in

convénient y auroit - il , qu'il n'y eût point de Mal,

» & en même tems point de Prudence ? mais qu'à la

» place de cette vertu on s'en fît une autre , qui con

liſtât uniquement dans la connoiſſance du Bien ?

Ει δε δή πάντως δεϊ , την φρόνησιν αγαθών είναι και κακών

επισήμην , τιδεινόν, εί , των κακών αναιρεθέντωνκαι

φρόνησις. ετέρανδ' αντ' εκείνης αρετην εξομεν , εκ αγαθών

και κακών και άλλα αγαθών μόνον επισήμην έσαν. De com

mun notit. adverſus Stoic. ( Tom . II. pag. 1067. A. Ed .

Wech . ) GROTIUS.

( 15 ) En allégoriſant ſur l'hiſtoire des premiers Cha

pitres de la Gene'se , il dit , que par la ſcience dų Bien

Sdu Mal il faut entendre la Prudence moienne , par la

quelle on diſtingue les choſes contraires de leur natu

re : Δια δε τε καλών και τονηρών γνωστικά και φρόνησιν την

μέσην , και διακρίνεται ταναντια φύσει. De Mundi Opi

'fic . pag. 35. E. Edit. Pariſ. _Je remarque , qu'il ap

pelle ailleurs , dans le même Traité , un Hummemoien ,

ou un Eſprit moien , celui qui n'eſt nivicieux , ni ver

tueux,

ere .

8X ESA
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VII , 29.

(e) Eccts. a en vuë , lors qu'il dit : (e) Dieu a créé l'Hoinme droit, c'eſt-à-dire , ſimple , mais

ils ont cherché bien des penſées, ou, coinme s'exprime encore PHILON , ( 16 ) ils font

devenus rulez. Dion de Pruſe parlant de ceux qui vinrent après les premiers Hommes ,

dit , que (17) leıır finelle, leur adreſſe à irventer & à faire bien des choſes ( 18 ) polu

l'uſage de la Vie , ne fiet pas fort avantageuſe ; parce que les Hommes firent ſervir lelor

eſprit leur habileté à ſe procurer du plaiſir , plutôt qu'à ſe diſtinguer par des actes de

Valeur et de Jiytice.

5. Les plus anciens de tous les Arts, ſont l’Agriculture & le métier de Berger : on

les voit exercezpar les premiers Fréres, en ſorte qu'il y avoit entr'eux quelque partage

de biens. La diverſité des inclinations produiſit dès lorsla Jalouſie , & puis le Meur

tre. Enfin , les Honnêtes gens s'étant auſli inſenſiblement corrompus par le commer

ce des Méchans, on vêcut à ( 19) la maniére des Geants, c'eſt-à -dire, en uſant de

toute forte de violence , comme ceux que les Grecs appellent (20) Gens à tout

faire.

6. A cette vie farouche ſuccéda , après le Déluge , (21 ) l'attachement aux Plaiſirs;

(22) à quoi ſervit l'uſage du Vin nouvellementinventé : & de là naquirent auſli les A

mours illicites. Mais ce qui contribua le plus à désunir les Hommes , ce fut un vice

( F ) Genéf. plus noble, je veux dire , l'Ambition , (23) dont ( f) la Tour de Babylone eſt un

Cap X XI.

ligne. Ils s'en allérent enſuite les uns d'un côté , les autres de l'autre , & partagé

rent ainſi les Terres entr'eux.

7. Il reſta néanmoins depuis cela , entreceux qui étoient voiſins, une communau

(g) Genés. té , non pas de Bétail , mais de (g) Pâturages;parce que l'étenduë des Terres étoit

encore ſi grande à proportion du petit nombre d'Hommes , qu'elle pouvoit ſuffire aux

beſoins de plufieurs , fans qu'ils s'incommodaſſent les uns les autres. il ( 24 ) j'étoit

pas permis alors , conuine le dit VIRGILE , de diſtinguer les Pollellious, de niet

tre des bornes mix Champs. Mais le Genre Humain s'étant fort multiplié, auſſi bien que

le Bétail , on s'aviſa enfin d'aſſigner une portion de Terres à chaque Famille , au lieu

qu'au

XIII.

1

ce

tueux , & il l'oppoſe à celui qui eſt parfait ; ajoûtant, que

le dernier n'a pas beſoil , comme le premier, d'inſtruc

tions & d'avertiſemens , pour être porté à la Vertu & dé

tourne du Vice: Η δε παραίνεσις , προς τον μέσον και των

μήτε φαύλον, » . μήτε σπουδαιον. έτε γας αμαρτάνει ως α

παγοξεύειν άν τινα αυτώ , ότε κατορθοί κατα την τέ ος

9 λόγο σεόσαξιν' αλλά χρείαν έχει παραινέσεις , της

απέχειν μεν των φαύλων διδασκέσης σεοτρεπέσης δεέφι

κέσθαι των ασείων . τω μεν εν τελείως και κατ' εικόνα ,

προσάττειν ή απαγορεύειν ουχί δεί ' έδενός γας ο τέλειο

dsitas. • . εικότως έντο γαίνω νού , μήτε φαύλω όν

τι , μήτε σπουδαίω , αλα μέσω , τανύν εντέλλεται και

Tagasvei. Pag.5ż. E.58. A. On peut voir par là ,

que le Philofophe Juif entend par la Prudence moienne;

épithéte dont on ne comprendroit pas autrement la rai

fon .

( 16 ) Il parle là du péché des prémiers Hommes ; &

ainli cela ne fait rien au fujet : sis de eids per scar uè

τρός σανεργίαν , οσιοτητα δε και πανεργίας ολιγωρασαν

.. Quyanuffy x T8 Ila do ic &c. Pag: 35. E.

(17) Αλά τηνπανεργιαν τους υπερον , και το πολύ ευαί

σκειν και μηχανάθαι προς τον βίον, και πάνυ τι συνενεγ

xely ågos , oços ardgeiro , dixaneryumu, xenofan

τη σοφία της ανθρώπους αλα προς ηδονήν. Οrat. VΙ.

* ( 18 ) On peut voir cela expliqué au long dans SENE'.

QUE, Epiſt .XC. & dans les paſſages de DICE'ARQUE ,

rapportez par les Auteurs qu'on a citez ci-deſſus ( Note

13.) GROTIUS.

(19) SENE'QUE , parlant du Déluge , qui devoit ar.

river , ſelon les idées de la Phyſique des Stoïciens, dit,qu'a

lors le Genre Humain périra , & en même tems les Bêtes

farouches , dont les Hommes avoientrevêtu le naturel :

Sed pera &to exitio Generis humani , exſtinctiſque pariter fe

ris, in quarum homines ingenia tranferant. Natural. Quæft.

Lib. III. Cap. XXX. GROTIU S.

Voiez le Commentaire de Mr. LE CLERC , fur la Gk

Nese , VI , 4. où il explique le mot de Néphilim , que l'on

traduit ordinairement par celuide Géant.

(2) Xipodira .. Voiez Hesiode, Oper. & Dier.verf.

189. & là -deſſus les Interprètes.

( 21) Le Philoſophe SENE'QUE, dans l'endroit cité ci

deſſus , clit , que l'innocence des Hommes , qu'il ſuppoſe

devoir être produits de nouveau après le Déluge , ne dure

ra que pendant qu'ils ſeront encore nouveaux : Sed illis

quoqueinnocentia non durabit , niſi dum novifimt. Quæft.

Nat. III , 30. GROTIUS.

(22) SENE'QUE dit , au même endroit , que l'Impu

reté eſt le grand fruit de l'Yvrognerie: Premiumque

fumimum ebrietatis libido portentoſa , ac jucundum nefas.
GROTIUS.

L'Auteur trompé apparemment par fa mémoire , ci

te ici un Ecrivain pour un autre . Ce paſſage eſt de

PLINE , Hift. Natur. Lib . XIV . Cap. XXII. pag. 164.

Ed. Hack .

( 23 ) Il y a lieu de douter , ſi l’Ambition fut le prin

cipe qui porta les Hommes à conſtruire la Tour de Babel.

On peut voir là -deſſus les Origines Babylonicæ de feu Mr.

PE'RIZONIUS.

(2+)
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XXI.

qu'auparavant elles n'étoient partagées que par Nations. Et comme les Puits , choſe

fort néceſſaire dans un Païs ſec , ne ſuffiſoientpas ( h ) à l'uſage de pluſieurs , (25 ) cha- (n ) Genés.

cun s'appropria ceux dont il pût s'emparer.

8. Voilà ce que nous apprenons de l'Hiſtoire Sainte , aſſez d'accord ici avec ce que

les Philoſophes& les Poëtes ontdit de la Communauté primitive , & du partage des

biens qui fut fait enſuite. Nous en avons allégué ( i ) ailleurs quantité de témoi-. (i) Mar. lie

gnages.

ber. Cap. V.

9. La cauſe donc pourquoion renonça àl'ancienne communauté , & prémiérement à

celle des Choſes Mobiliaires , puis à celle des Immeubles; ce fut que les Hommes ne

ſe contentantplus, (26) pour leur nourriture , dece que la Terre produit d'elle -méme;

n'étant plus d’hunieur de demeurer dans les Cavernes, d'aller tout nuds , ou couverts

ſeulement d'écorces d'Arbres ou de peaux de Bétes ; voulurent vivre d'unemaniére plus

commode & plus agréable: car il fallut pour cela du travail & de l'induſtrie, quel'un

emploioit à une choſe, l'autreà une autre. Et il n'y avoit pas moien alors demettre

en commun les revenus, prémiérement à cauſe de la diſtance des lieux , dans leſquels

chacun s'étoit établi ; & enſuite à cauſe du manque d'équité & d'amitié, qui faiſoit

qu'on n'auroit pas gardé une juſte égalité ni dans le travail , ni dans la conſomption des

fruits & des revenus.

10. De là auſſi il paroît , queles Choſes n'ont pas commencé à paſſer en propriété

par un ſimple acte intérieur de l'Ame , puis que les autres ne pouvoientpas déviner ce

que l'on vouloit s'approprier , pour s'en abſtenireux-mêmes ; & qued'ailleurs pluſieurs

auroient pů vouloir en même tems une même choſe : mais cela s'eſt fait par une (27 )

convention , ou expreſſe, comme lors qu'on partageoit des choſes qui étoientaupara

vant en commun ; ou tacite , (28) comme quand on s'en emparoit. Car du moment

qu'on ne voulut plus laiſſer les choſes en commun , tous les Hommes furent cenſez &

dúrentétre cenfez avoir (29) conſenti , que chacun s'appropriât , par droit de premier

Occupant, ce qui n'auroit pas été partagé. Il est permis à chacui, au jugement de (30 )

CI

re.

commu

Voiez ce que

( 24 ) Nec fignare quidem aut partiri limite campur
CHRYSIPPE , Philofophe Stoïcien , qui difoit

Fas erat que , quand on court dans la Lice, on peut bien faire de

Georgic. Lib. I. verf. 126. ſon mieux pour emporter le prix, mais on ne doit pas

(25) Les Puits étoient communs à pluſieurs , dans le donner du croc en jambe à fon Concurrant: [ lui ſta

pais d'Oaſe en Egypte ; comme le témoigneOLYMPIODO dium currit , eniti & contenderedebet , quàm maximè pof

RE , dans l'Extrait que Photius a donné de ſon Hiſtoi- fit, ut vincat : Supplantare eun , quicum certet , artma

GROTIUS. 114 depellere , nullo modo debet.) Le Scholiafte d'HORA

(26) C'eſt ainſi que vivoient les Scritofinniens , dont CE ( in Art. Poët. verſ. 128.) remarque, qu'une Maiſon

PROCOPE fait une exacte deſcription ; Gothic. Lib . II. ou une Terre , qui n'a point de Maitre , eft commune ;

(Cap . XV.) Voiez auffi PLINE , Hiſt. Nat. Lib. XII. mais que , quand quelcun l'occupe , elle devient propre :

Procem . & 'VITRUVB , Architect. Lib . II. Cap. I. Gro Quemadmodum Domus , aut Ager , fine domino,

TIUS. nis eft ; occupatus vero , jam proprius fit. ( Pag. 127.

(27) Il n'étoit beſoin d'aucune convention , pour Edit. Cruq.) Dans un Fragment de VARRON , il eſt

fonder le droit du Prémier Occupant. dit , qu'anciennement les Terres furent affignées à tels

j'ai dit dans mes Notes ſur PUFENDORF , Droit de la ou tels en particulier , pour les cultiver ; & que c'eſt

Nat. des Gens , Liv . IV . Chap. IV . S. 4 , ainſi que l'Etrurie, par exemple , échût aux Thufciens ;

Suiv .
le païs de Samnium , aux Sebelliens : TERRA , culture

( 28) Voiez les paſſages du TALMUD , & de l'Alco cauſa , adtributa oliin particulatim hominibus , ut Etruria

BAN , qui ont été citez là-deſſus par Selden , l'honneur Thuſcis , Samnium Sabellis. In Age modo. Gro

de l'Angleterre ; dans fon Livre ſur l'Empire de la Mer (ou TIUS.

Mare claufum , Lib. I. Cap. IV. pag. 24. Ed. Londin. Ce paſſage de VARRON , où il y avoit un mot de

1636. ) GROTIUS. fauté , nous a été conſervé par PHYLARGYRIUS, ancien

(29) CICERON dit , que , depuis que les choſes qui Grammairien , & Commentateur de VIRGILE : fur ces

étoient naturellement communes ont commencé d'ap mots , Pubemque Sabellem , du II. Livre des Géorgiques ,

partenir à tel ou tel en particulier , chacun a droit de verf. 167.

conferver ce qui lui eſt échủ : Ex quo , quia fuum cujuf ( 30) Nam , fibi ut quiſque malit , quod ad ufum vite

que fit , eorum quæ natura fuerant communia ; quod cuique pertineut , quàm ulteri , adquirere , conceilum eſt , non repue

obtigit, id quiſque teneat. (De Offic. Lib. I. Cap. VII. ) gnante natura. De Offic. Lib. III. Cap. y.

Il éclaircit cela ( Lib. III. Cap. X. ) par une comparaiſon,

Ffa (31 )
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CICE'R ON , d'aimer mieux ( 31 ) aquérir pour ſoi , quepour autrui , les choſes

qui ſont d'uſage dans la vie ; la Nature n’y répugne pas. S'il eſt ainſi établı , dit

( 32) QUINTILIEN, que tout ce qui est échée à tue perfommepour ſon uſage , lui

appartient en propre ; tout ce que l'on poſſède à titre légitime , ne peut certainement nous

étre ôté Saiis injiijiice. Lors que les Anciens ont donné à Cérès l'épithéte de Législa

(5)Macrob. trice ; (k) & à une Féte célébrée en fon honneur, le nom de Theſiophories : ils

Saturu. III, ont fait entendre par là , ( 33 ) que le partage des Terres a produit une nouvelle

forte de Droit.

S. III . 1. Cela poſé, je dis , que la Mer , ou priſe dans toute ſon étenduë , ou

conſidérée à l'égard de ſes principales parties , ne peut point paſſer en propriété. Quel

ques -uns en tonbent d'accord, pour ce quiregarde les Particuliers : mais ils prétendent

que les Peuples peuvent s'approprier certains endroits de la Mer. Je prouve le contrai

re , prémiérement, par une raiſon morale , c'eſt que la ( 1 ) cauſe pourquoi on a re

noncé à la communauté des biens , n'a point de lieu ici : car la Mer eſt d'une ſi gran

de

(31 ) Il dít aillenrs , qu'on ne doit point blåmer une

perfonite de ce qu'elle cherche à augmenter fon bien , fans

faire tort à perſonne ; mais qu'il faut toujours ſe garder de

commettre aucune injnſtice : Nec vero rei familiaris am

plifcatio , nemini
11000115 , vituperanıla : fed fugiendoſemper

injuria eſt. Lib . I. Cap. VIII. Voici encore là- deſſus une

ſentence de SOLON :

Χρήματα διμείρω μεν έχειν , αδίκως δε σεσασθαι

Ουκ έθέλω

» Je voudrois bien être riche ; mais je neveux pas aqué

rir des richeſſes injuſtement. ( Ex Eleg. verſ. 7 , 8. )

GROTIUS.

( 32) Il parle en particulier des Abeilles : Si vero hæc

conditio eſt , ut quidquid ex his animalibres in ufum homini

cellit , proprium fit habentis : profectoquidquid jure pollide

tur , injuria aufertur &c. Declam . XIII. Cap. VIII. pag.

281. Edit. Burm .

(33) SERVIUS le remarque , ſur le IV . Livre de l'E

nerde (verſ. 53. ) LEGIFERÆ CERERI ] Leges eniin ipfa

dicitur invenille. Nam & Sacra ipfius Theſmophoria , id

eſt , legum latio , vocantur. Sed hoc ideo fingitur , quia

ante inventum fruinentum à Cerere , paffim homines fine

lege vagabuntur : quæ feritas interrupta eft , invento ufu

froumentorum , poftquam ex agrorum diſcretione nata funt

jura. GROTIUS.

S. III. ( 1 ) Quoi que la raiſon pourquoi on introdui

fit la Propriété des biens , fût la multiplication du

Genre Humain , qui ne laiſſoit plus par tout degnoi

fournir fuffiſamment aux beſoins de chacun ; il ne s'en

fuit point de là , que , pendant la communauté primi

tive ; chacun ne pût pas s'emparer légitimement de

tout autant qu'il vouloit des choſes communes qui

étoient de telle nature , qn'il en reſtoit toûjours affez

aux antres : car , par cette raifon même , perſon

ne ne ponvoit s'en formaliſer. La rétorſion eſt ſans

replique ; & je m'appergois avec plaiſir qu'elle a été

emploiée par nn Savant Jurisconſulte Allemand dilu Sié

cle paſſé , nommé JEAN STRAUCHIUS , dans nue

Differtation Académique De Imperio Maris , (Cap. II.

$ . 8. ) qui m'eſt tombée entre les mains depuis peu. Ain

ti , qnelque fuffiſante que foit une choſe pour les be

foius de tout le monde , rien n'empêche qu'on ne puiſſe

ſe l'approprier , autant qu'elle peut être poſſédée ; ſur quoi

voicz ce que j'ai dit ſur PUFENDORF , Droit de la Nat.

Ides Gens , Liv. IV . Chap. V. S. 3 , 4. dans les Notes

de la feconde Edition : & fut l'Abrégé des Devoirs de

?Hornse& du Citoien , Liv . I. Chap. XII. S. 4, dans les

derniéres Editions,

( 3 ) Cela n'eſt pas vrai à tous égards , ni par rapport

à toutes les parties de la Mer. Voiez le Savant Sel

DEN , Mareclauf. Lib. I. Cap. XXII. & PUFENDORF ,

$. ? , 8. du Chapitre , que je viens de citer dans la Note

precedente.

( 3 ) Mais de cela même il s'enſuivroit , que l'on ne

pourroit empêcher perſonne , non ſeulement de paſſer

par les grands Chemins, mais encore d'entrer dans les

Fonds qu'il voudroit. Car enfin , ſi l'Air , entant qu'Air,

n'eſt pas de nature à entrer en propriété , & qu'il n'y ait

pourtaut pas moien d'en jouir fans être poſté ſur la ſurfa

ce de la Terre ; il faut auſſi que la ſurface de la Terre ſoit

demeurée commune par tout : autrement cette prétenluë

communauté de l'Air eſt fort inutile. D'ailleurs , il y a

des cas , où l'on peut ſe ſervir de l'Air qui répond à

un Fonds d'autrui, fans appuier ſur le Sol ; comme

quand on bâtit en faillie , ou qu'on fait un Balcon qui

donne ſur la Cour d'une Maiſon voiſine. Cependant,

ſelon le Droit Romain , cela n'eſt point permis , à

moins qu'il n'y ait un droit de Servitude, proji

ciendi , protegendive ) attaché au Bâtiment. Prenve

qne l'on regarde l’Air comme entrant en propriété par

lui-même.

(4) Tel eſt anſli le droit d'habitution . Le Jurisconſul

te POMPONIUS dit , que , fi quelcun a fait , de vive force

ou en cachette , un ouvrage nouveau , dans le Fonds ou

au préjudice d'autrui ; il faut meſurer le Ciel, ou l'Air ,

auſſi bien que le Sol ou le terrein . In opere 110vo , tam fo

li , quàm cæli ,menſiera facienda eſt. DIGFst. Lib.XLIII.

Tit. XXIV .Quod vi aut clam , Leg. XXI. $. 2 . Voiez

auſſi Lib. XVII. Tit. II . Pro Socio , Leg. 83. GRO

TIUS.

La prémiére de cesLoix confirme ce que je viens de di

re , à la fin de la Note precedente ; & ainſi elle fait

contre nôtre Auteur, plutôt qu'elle ne ſert à confir

mer ſon principe. Car on y décide, qu'il faut voir

non ſeulement combien celui qui a bâti a occupé de

Sol dans le Fonds d'autrui , mais encore s'il a bâti

quelque chofe , qui , fans porter ſur le Sol , avançat

dans l’Air qui y répond . Pour ce qui eſt de l'autre

Loi , voici le cas. Il s'agit d'un Arbre , qui eſt né de

lui-même dans les confins de deux Champs , ou d'u

ne groſſe Pierre qui s'y eſt formée ( on entendoit par

les Confins , Confinium , un eſpace de cinq ou fix pieds

qui devoit étre laiſſé entre deux Champs voiſins , &

qui n'appartenoit pas plusà l'un des Propriétaires qu'à

l'autre ; en forte qu'aucun d'eux ne pouvoit y rien plan

ter , ni y rien mettre ) Le Jurisconfulte PAUL deinan

de , li lors qu'on a coupé l'Arbre , on été la P erre ,

ces Corps doivent être communs par indivis aux Pro

priétaires des deux Champs voiſins , dans la terr : def

quels ils s'étendoient, en forte que , s'ils ne Vulent

pas

1
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de étenduë , qu'elle ſuffit pour tous les (2) uſages que les Peuples peuvent en re

tirer, ſoit qu'ils veuillenty puiſer de l'Eau , ou y pécher , ou y naviger. Il en eſt

de méme des Bancs de Sable , où il n'y a rien qui foit ſuſceptible de culture, & qui

ne ſervent qu'à fournir du Sable , mais d'où tout le monde peut en tirer fans qu'il

en manque à perſonne. ļlfaudroit direaulli la même choſe de l’Air, s'il avoit quel

que uſage (3) pour lequel on n'eût pas beſoin d'être poſté ſur la ſurface de la Ter

re; faute dequoi la Challe ( 4 ) aux Oiſeaux , par exemple, n'eſt permiſe qu'autant

qu'il plaît au Maître de chaque Païs.

2. Il y a auſſi une raiſon naturelle , qui empêche que la Mer , conſidérée de la ma

niére quenous avons dit, ne puiſſe être poſſédéeen propre ; c'eſt quela priſe de pof

ſellion (5)n'a lieu qu'en matiére de chofes bornées : d'où vient que Thucydide ap

pelle un Païs déſert , une (6 ) Terre ſans limites ; & Isocrate parlant du Païs que

les Atheniens occupoient , dit que c'étoit celui où ils ( 7) avoient planté des bornes.

Or tout Liquide n'aiant point de bornes propres , ſelon la remarque (8) d'ARISTO

TE,

EX

ÆDIBUS TUIS IN

SIBI

pas les poſſéder en commun , l'un ou l'autre les garde

tout entiers, en paiant à l'autre la valeur de ſa part ;

ou bien fi chacun peut prendre ſa part , à proportion

de ce que les racines de l'Arbre, ou le côté de la Pier

re , s'étendoient dans ſon Champ ? On décide , pour le

dernier. Illud quarendum est , Arbor , quæ in confinio

wata eſ , item Lapis , qui per utrunque fundum extendi

tur , an , quum fucciſa Arbor eſt , vel Lapis exemptus,

( il y a ici quelques mots , qui ne font qu'une gloſe

fourrée mal-a-propos dans le Texte , comme le remar

que A COSTA , ſur les INSTITUTES , Lib. II. Tit. I.

De diviſione rerum &c. S. 31. ) pro ea quoque parte ſingu .

lorus ejfe debeat, pro qua parte in fundo fuerat : an qua

ratione , duabus mollis duorum dominorum conflatis , tota

mala communis eſt , itr Arbor , hoc ipſo quo separatur

à Solo , propriamque fubſtantiam in unum corpus redactam

eccipit , multo magis pro indiviſo communis fit , quàm

maja ? Sed naturali convenit rationi , poſtea tantam

partem utrumque habere , tam in Lapide , quum in Arbo

re , quantum & in terra habebat. Je n’examine pas les

fubtilitez , qui font le fondement de cette queſtion , fur

quoi méme le ſavant Commentateur , que je viens de ci

ter , avouë que lesJuriſconſultes Romains ne s'accordent

pas bien enſemble. Il me fuffit de remarquer , que,

pour trouver dans la Loi , dont il s'agit , quelque choſe

qui faſſe au ſujet , il faut ſuppoſer , que les branches de

T'Arbre donnentſur les deux Champs voiſins: or il

peut arriver qu'elles ne donnent ni ſur l'un ni ſur l'au

tre , ſi l'Arbre eſt petit ; ou qu'elles ne donnent que

fur l'un des deux ; & les Jurisconſultes ne fuppoſent

point la prémiére de ces trois choſes, quoi qu'en diſe

SELDEN , après quelques Interprétes , Mar. Claus. Lib.

I. Cap. XXI. pag. 155. Ed . Lond. 1636. En ce cas-là

même , les Jurisconſultes Romains n'ont aucun égard

à l'eſpace que les branches occupent dans l'air qui ré

pond au Sol , mais uniquement à l'étenduë des racines

dans la terre ; de même qu'à l'égard de la Pierre née

dans les Confins , ils ſuppoſent qu'elle ſoit entrée de

côté & d'autre dans la terre des Champs voiſins , com

me il arrive ordinairement. Voiez les Interprêtes ſur

le $ . 31. du Titre des INSTITUTES , qui vient d'ê

tre cité. Pour ce qui eſt de la queſtion , ſi un Arbre

qui ne s'etend ſur le Champ voiſin que par ſes bran

ches , devient par là commun aux deux Propriétaires ?

ſur quoi il n'y a rien , que je ſache, dans le Droit

Romain : fi les Jurisconſultes raiſonnoient conféquem

ment , ils devoient la décider d'une maniére qui ſup

pofát la propriété de l'Air , comme fait le DROIT

SAXON , ſelon lequel, au rapport de Mr. THOMA

SIUS , ( Not. ad Huberi Prælečtion. in INSTITUT. Lib.

II . Tit. I. §. 5. ) les branches , & le fruit qu'elles por

tent , font au Maître du Champ voiſin , ſur lequel el

les donnent. Car , outre que les déciſions des anciens

Juriſconſultes ſur quelques Servitudes font fondées là

deſſus ; ils veulent encore , que , quand un Arbre don

ne ſur une Maiſon voiſine , le Propriétaire de cette

Maiſon puiſſe couper l'Arbre , & ſe l'approprier , ſi le

Maître du Fonds voiſin nele coupe lui-même à la ré.

quiſition de l'autre . Ait Prætor : QUÆ ARBOR

ÆDES ILLIUS IMPENDET , SI

PER TE STAT , QUO MINUS EAM ADIMAS ; TUNC

QUO MINUS ILLI EAM ARBOREM ADIMERE ,

QUE HABERE LICEAT , VIM FIERI vero . Digeft.

Lib. XLIII. Tit . XXVII. De Arboribus cadendis , Leg.

I. princ. Si l'Air n'eſt point ſuſceptible de proprieté

par lui-même, celui , dans le Fonds duquel eſt l'Arbre

avec toutes ſes racines , peut très bien dire , qu'il ne

fait que ſe ſervir de l'air commun à tous les Hommes ;

& qu'ainſi le Voiſin n'a aucun droit de toucher aux

branches de fon Arbre , ni d'empécher qu'elles ne s'é

tendent bien avant ſur ſa Maiſon .

( 5 ) De là vient qu'Horace parlant de terres qui ne

ſont point poſſédées en propre , les appelle des terres

qui ne ſont diſtinguées par aucunes bornes :

Immetata quibus jugera liberas

Fruges Cererem ferunt.

(Lib. III . Od. XXIV. verſ. 12 , 13.) GROTIUS.

( 6 ) 'Etixxx.VTIS iniciar ( c'eſt ainſi qu'il faut lie

au lieu de ez épp a cour , comme le remarque HEN .

RI ETIENNE dans les Notes ſur SOPHOCLE , pag. 82. )

Μεγαρεύσι της γης της ιεράς , και της αορίσs & c. Lib. Ι .

Cap. 139. Ed. Oxon. Il s'agit là , comme le remarque

très-bien le Scholiaſte , d'un eſpace de terre ſitué entre

le pais d'Athénes , & celui de Mégare ; lequel eſpace

étoit conſacré à quelque Divinité , & devoit demeurer

inculte , comme pour ſervir de limites. Voiez De

MOSTHENE, Orat. de Repub. ordinand . pag. 71. C.

Edit. Bafil . 1572. & HARPOCRATION , au mot

'Opaces , comine auſſi POLLUX , Lib. I. S. 10. avec

les Interprétes de ces Auteurs.

(7) C'eſt dans ſon Panegyrique, où le mot , dont il

fe fert, peut auſſi bien être traduit par celui daßigné,

qu’emploie l'Interprete Latin : 'Ougas autos edeuxtw

μένα , χώραν διακινδυνεύειν , αλ' εις την υφ' ημών 'ΑΦΟ

ΡΙΣΘΕΙΣΑΝ, εις ταύτην οικείν όντας. Pag. 48. Α .

Edit. H. Steph.

( 8) Ygår de, so opisov oixtio ope . De Generat. &

Corrupt. Lib . II. Cap. II. pag. šas:' D .

1

re ,

Ff 3
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Te , ne peut être (9) poſſédé qu'autant qu'il eſt renfermé dans une autre choſe. Et

c'elt ainſi qu'on poſſéde les Lacs & les Etangs, comme auſſi les Riviéres , dont les

Eaux ſont arrétées par les bords. Mais la Mer étant auſſi grande, ou ( 10 ) plus

grandemême que la Terre , n'eſt point renterniée dans la Terre : au contraire ( 11 )

les Anciens ont dit , que la Terre étoit renfermée dans la Mer.

3. Et il n'y a pas lieu de ſuppoſer ici ( 12) un partage : car , quand on commença

à partager les Terres , la plus grande partie de la Mer étoit inconnuë ; & ainſi on

ne fauroit concevoir comment des Peuples ſi éloignez auroient pû convenir en

tr'eux que les uns ſeroient maîtres de tel ou tel eſpace de Mer, les autres d'un au

tre. C'eſt pourquoi les choſes qui étoient en commun à tous les Hommes, & qui

ne ſont point entrées dans le premier partage , commencent aujourd'hui à apparte

nir à quelqın, non en vertu d'un partage , mais par droit de Prémier Occupant,

& elles ne ſont partagées qu'après étre devenuës un bien propre .

S. IV. 1. VENONS maintenant aux choſes qui ſont ſuſceptibles de propriété,

mais qui n'appartiennent encore à perſonne. Il faut mettre en ce rang pluſieurs

(a) Voiez Terres (a) encore déſertes & incultes, certaines ( 1 ) Iles qui ſe trouvent quelque

ftor. Lib. vi. fois dans la Mer , les Bétes Sauvages , les Poiſſons , les Oifeaux.

2. Sur quoi il y a deux remarques à faire. L'une eſt, que l'on ( 2) s'empare d'u

ne Contrée en deux maniéres, ou en gros , ou par parties. Le premier ſe fait ordi

nairement par un Peuple en corps , ou par le Souverain qui le gouverne. L'autre fe

fait enſuite par les Particuliers , dont le Peuple eſt compoſé, en ſorte néanmoins qu'il

eit plus ordinaire d’alligner à chacun fa part, que de laiſſer chaque portion au pré

mier occupant. Que li, dans un Pais occupé en gros , il reſte quelque choſe qui

n'ait été alligné à perſonne en particulier, on ne doit pas pour cela le regarder com

me vacant ; car il appartient toujours à celui qui s'eſt le premier rendu maître du

Païs , je veux dire , au Peuple ou au Roi. Telle eſt ordinairement la propriété

des Riviéres, des Lacs, des Etangs, des Foréts, des Montagnies eſcarpées incultes.

(a) Covar
S. V. Pour ce qui eſt des Betes Sauvages , des Poiſſons , & des Oiſeaux , ( 1 ) il faut

ſavoir (c'eſt l'autre choſe à remarquer ici) , Que (a) celui qui a la Souveraineté des

Part. II. S. 8. Ter

yuvias, C.

Peccatum .

αυτη έχει .

(9) Cette raiſon n'eſt nullement ſolide. Il n'ya point

ici d'autre obſtacle phyſique , que l'impoſſibilité de la

poſſeſſion. Or rien n'empêche qu'on ne poſſéde , du

moins en partie , une choſe renfermée dans une autre,

ſans poſſéder en même tems ce qui l'environne. Ainſi,

quoi qu'il n'y aît pas moien de poſſéder toute l'éten

duë de l'Océan ; pourquoi ne pourroit-on pas ſe ren

dre maître de quelques-unes de ſes parties juſqu'à une

certaine diſtance ? A l'égard des bornes , il y a toû.

jours , d'un côté , les Rivages ; & , de l'autre , plu

ſieurs maniéres de limiter l'étenduë de Mer que l'on

pofféde ; comme SELDE N le inontre au long , Mar.

Claul. Lib . I. Cap. XXII. Voiez auſſi PUFENDORF,

Droit de la Nat. des Gens, Liv. IV. Chap. V. S. 3 ,

& Juiv . avec les Notes de la 2. Edition ; comme aufli

Mr. DE BY NCKERSHOEK , dans ſa Diſſertation

de Doininio Maris , Cap. IX.

( 10) C'étoit l'opinion de Jarchas, un des Sages des

Indes ; comme le rapporte PHILOS TRATE, Vit.

Apollon .Iyan. Lib . III. Cap. XI. ( Eilit. Morel. Cap ,

XXXVII. Edit. Lips. Olenr. ) GROTIUS.

Cc Sage fait la Mer plus ou moins grande que la

Terre , à divers égards . Il dit , que , ſi on compare

la Terre avec la Mer , c'eft-à-dire , à mon avis , la

ſurface de l'une avec la ſurface de l'autre ; la Terre eſt

plus grande , puis qu'elle renferme la Mer : mais que

I l'on compare la Terre avec toute la ſubſtance humide

on liquide , c'eſt-à-dire , la maſſe de la Terre , avec la

mafle des Eaux de l'Océan , la Terre eſt plus petite ,

puis que les Eaux la portent , ou qu'elle nage dans

les Eaux. ο δε Ιάρχας, ει μεν προς την Θάλατταν ,

η Γη εξετάζοιτο , μειζων έςαι , την γας Θάλατταν

ει δε προς πάσαν την υγεαν ουσιαν θεωροίτο,

ήτω την Γην αποφαινοίμεθα αν , και γας εκείνην το υδως

Qipeb . Le Savant Auteur de la dernière & belle Edi

tion , feu Mr. O L E'ARIUS, entend par izpad stic ,

tout l'Ether ou le grand Tourbillon de la Terre : Mais

le Philofophe Indien s'explique affez lui-même, daus

les paroles ſuivantes , où cwp eſt viſiblement la méme

choſe que impee curice. Or il diſtinguoit entre lwp &

aigne , comme il paroit par le Chap. XXXIV . Autre

chole eſt de dire , ſi l'opinion de Jarchas eft folide

en elle -même , & appuiée de bonnes raiſons. C'eſt de .

quoi je ne dois pas m'embarraſſer , puis que cela ne

fait rien au ſujet , par la raiſon alléguée ci -deſſus dans

CITS APOLLONIUS de Tyane diſoit , que l'Océan eft

une eſpéce de lien , qui environne la Terre : Dari ry

τον Ωκεανον , δεσμά ένεκα και τη Γη περιβεβλήσθαι. PHI

LOSTRAS. Vit. ' Apoll . Tyan. Lib.' VII. Cap. XII.

(Edit. Morell. Cap . XXVI. El. Olear. ) AULU -GELLE

rapporte une remarque de Suipice Apollinaire, qui , pour

prouver que ces mots d'un paſſage de CICERON , ( III.

in Verr. Cap. LXXXIX . ) intra Oceanum , ne fignifient

pas
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Innocent, &

Terres & des Eaux, peut défendre de prendre ces fortes d'Animaux, & empêcher

ainſi qu'on ne les aquiére en les prenant. Les Etrangers même (b) font tenus d'o (b ) Voiez

béïr àune telle Loi: & la raiſon en eſt , que , pourpouvoir gouverner un Peuple, für Cot. Lib.

il eſt moralement néceſſaire que ceux qui s'y mêlent, quoique ce ne ſoit que pour I. Tit. I. De

un tems, comme on fait enentrant dans ſon Territoire , ſe conforment à ſes Loix, funina Tri
nit. Leg. I.

auſſi bien que les Naturels du païs.

2. En vain objecteroit -on une maxime qui ſe lit ſouvent dans ( 2) les Fragmens des Panoronit,in

Jurisconſultes Romains, c'eſt que , par le Droit de la Nature, ou desGens, comme cretal. Lib. V.

ils parlent, ileſt permis de prendre ces ſortes d’Animaux. Carcela n'eſt vrai, qu'en Tit.XXXIX .

ſuppoſant qu'il n'y ait point de Loi Civile qui le défende: de ſorte qu'ici, comme excoming

en matiére de pluſieurs autres choſes, les Loix Romaines laiſſoient la liberté des pré

miers tems , ſans préjudice du droit que les autres Peuples ont crû avoir d'en diſpoſer

autrement, comme nous voions aulli qu'ils l'ont fait. * (c) Or quand une Loi Civile ( c ) Covar

régle autrement leschoſes, le Droit mémede Nature veut qu'on l'obſerve : car ,ruv.ubifupr.

quoi que les Loix Civiles ne puiſſent rien commander, qui ſoit défendu par le Droit

Naturel, ni rien défendre qui ſoit commandé par ce même Droit ; elles peuvent

néanmoins reſſerrer la liberté naturelle, & défendre ce qui naturellement étoit permis.

Ainſi leurs défenſes ont lavertud'empêcher qu'on n'aquiére à juſte titre une cho

ſe , dont la propriété auroit été fans cela naturellement aquiſe.

S. VI. 1. Voions enſuite , fi les Hommes peuvent avoir un droit commun ſur cer

taines choſes, qui appartiennent déja à quelques-uns en particulier ? La queſtion paroîtra

peut-être d'abord étrange, puis que l'établiſſement de la Propriété ſemble avoir éteint

tout le droit que donnoit l'état de Communauté. Mais cela n'eſt point: & pour

convenir du contraire , il ne fautque conſidérer l'intention de ceux quiles prémiers ont

introduit la Propriété des biens. On a tout lieu de ſuppoſer qu'ils n'ont voulu s'éloigner

que le moins qu'il a été poſſible, des régles de l'Equité Naturelle : & ainſi c'eſt avec

cette reſtriction queles droits des Propriétaires ont été établis.Car ſi les Loix même écri.

tes doivent être ainfi expliquées, autant qu'il ſe peut; à plus forte raiſon doit-on donner

cette interprétation favorable aux choſes introduites par une Coûtume non -écrite , &

dont

pas citra Oceanum ou en deçà de Océan , dit , que

I'Océan environne toute la Terre : Quid enim poteſt di

ci citra Oceanum elle , quum undique Oceanus circumſcri

bat omnes terras o ambiat? nam citra quod eſt , id extra

eft. Sed fi ex una tantum parte Orbis Oceanus foret ,

tum quæ terra ad eam partem foret , citra Oceanum elle

dici poflet, vel ante Oceanum : quum vero omnes terras

omnifarian & undique verſum circumfluat , nibil citra

eum eft ; ſed , undarum illius ambitu terris omnibus coil

pallatis , in medio ejus funt omnia , quæ intra oras ejre

incluſa ſunt. Noct. Attic . Lib. XII. Cap. XIII. Dans

TITE LIVE , le Conſul Manius Acilius Glabrio repré

ſente l'Océan comme embraſſant toutes les Terres & leur

fervant de bornes : Oceano finesterminemas,qui orbem ter

rarun amplexu finit. (Lib . XXXVI. Cap. XVII. num . 15. )

SENE'QUE, le Pére , appelle l'Océan , le lien & le rem

part detoute la Terre : Totius orbisvinculum , terrarum .

que cuſtodia. Suafor. (I. pag. 2. Edit. Elzevir. 1672. )

Ét LUCAIN , une eau quiborne & environne le Monde :

Mundumque coërcens

Monſtriferos agit unda finus

Pharſal. Lib. V. verf. 619, 620.) GROTIU S.

( 12 ) Il n'eſt pas non plus néceſſaire de le fuppofer.

Il fuffit qu'à meſure qiie les parties de la Mer venoient

à étre connuës, on ſe foit emparé tôt ou tard de quel

ques-unes , juſqu'à un certain endroit. Le prémier par .

tage des biens, que notre Auteur conçoit comme an

térieur à l'aquiſition par droit de premier occupant , eſt

auſſi une chimére. Voiez ce que j'ai dit fur PUFEN .

DORF , Droit de la Nat. & des Gens , Liv. IV . Chap.

IV. S. 4. Note 4. & S. 9. Note 3. de la 2. Edition.

S. IV. ( 1 ) Comme les Echinades , qu'Alcméon s'ap

propria par droit de premier occupant , ainſi que le rap

porte THUCYDIDE, Lib. II. in fin. GROTIUS.

Ce n'eſt pas des Iles ainſi nommées , que l'Hiſtorien

dit qu'Alcméon s'empara ; puis qu'il les repréſente

un peu plus haut comme encore déſertes. Mais il veut

parler des environs de la Ville d'Oeniades , qui s'étoient

formez de quelcune des petites Iles voiſines , jointes à

la terre ferme par le charroi du fleuve Achélois : & il

dit expreſſément, qu'Alcméon appella ce païs , où 1

régna , Acarnanie , du nom de fon Fils. Cap. CII.

Edit. Oxon. Nôtre Auteur, dans ſon Florum fparfio ad

Jres Juſtin, met les Echinades an nombre des Iles qui

ont paru tout d'un coup dans la Mer , & dont il done

ne pluſieurs autres exemples , pag.28. Edit. Amſtel. i

( 2 ) Voiez PUFENDORF , liv . IV. Chap. VI. S. 3 ,

4. du Droit de la Nat. c des Gens.

S. V. ( 1) Voiez encore PUFENDORF , au mêmeen

droit que je viens de citer , S. 4 , 5, 6, 7. avec les

Notes ; comme auſſi ſur l’Abrégé des Devoirs de l'Hops

me @ du Citoien , Liv. I. Chap. XII. § . 6. Note 2 .

de la 3. & 4. Edition .

(2) Il ſuffit d'alléguer ce qui eft dit dans les INSTI

TU .
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que

dont par conſéquent l'étenduë n'eſt point déterminée par la fignification des termes.

2. De là il s'enſuit, que , dans un cas ( 1 ) d'extrême néceſlité , le droit ancien de

ſe ſervir des choſes qui le préſentent revit en quelque maniére , tout de même que

fi elles étoient encore communes: parce que ces ſortes de cas ſemblent exceptez

dans toutes les Loix Humaines, & par conſéquent auſſi dans celle qui a établi la

Propriété des biens. Ainſi lors , par exemple , qu'on eſt ſur mer , & que (2) les

Vivres viennent à manquer , chacun doit mettre en commun ce qui lui en reſte.

Dans un Incendie il eit permis d'abbattre la Maiſon de (3) fon Voiſin , pour ſe ga

rantir foi -même du feu . Si un Vaiſſeau ſe trouve embaraſſé dans ( 4 ) les Cables d'un

autre Vaiſſeau , ou dans des Filets de Pêcheurs , on peut couper ces Cables & ces

Filets , lors qu'il n'y a pas moien de le dégager autrement. Tout cela n'elt point

introduit par les Loix Civiles : elles ne font qu'expliquer par de tels réglemens les

maximes de l'Equité Naturelle , & y prêter leur autorité.

3. Parmi les Théologiens même c'eſt un ſentiment commun , (a ) que ſi, dans une

mas, Secund.telle néceſlité, quelcun prend du bien d'autrui ce dont il a beſoin pour conſerver ſa

LXVI, 7. Co- vie , il ne conimet pointde véritable Larcin . Cette déciſion n'eſt pas fondée ſur ce

Parrupo que, comme le difent quelques -uns, ( b) le Propriétaire eſt tenu par les Régles dela

tum . P. 2.8.1 . Charité de donner de ſon bien à ceux qui en ont beſoin : mais ſur ce que la Pro

(1 ) Soto, priété des biens eſt cenſée n'avoir été établie qu'avec cette exception favorable,

Lib . V.Quæſt.

rentreroit en ces cas-là dans les droits de la Communauté primitive. Car ſi l'on

eút demandé à ceux qui ont fait le prémier partage des biens communs , ce qu'ils pen

foient là-deſſus ; ils auroient répondu ce que nous diſons ici. La ( 5 ) NécelJité , cette

grande raiſon qui est la reſſource de la foible ſebumaine , l'emporte, ſelon Sene'que le Pére,

Jux toitte Loi , (c'eſt-à-dire , ſur toute LoiHumaine, ou faite à la maniére & dans l'ef

prit des Loix Humaines) elle jijiitie toutes les actions auxquelles elle contraint. Cice'ron

parlant de l'entrée de Calfius en Syrie, dit , (6 ) qu'à la vérité cette Province auroit été à

un autre , ſi en ce tems-là on eit obſervé les Loix écrites ; mais que , ces Loix étant foulées aux

pieds, la Province étoit devenuë fienne en vertu de la Loi de Nature. C'eſt une ſenten

се

(a) T10

Ill. Art. 4 .

TUTES : Feræ igitur beſtiæ , volucres , & pifces, id

eft , omnia animalia , quæ mari , cælo , & terra naſcuntur,

fimulatque ab aliquo captafuerint, Jure Gentium ftatim

illius ejfe incipiunt. Lib. II. Tit. I. De rerum diviſione,

S. 12. Voicz ci-deſſous , Chap. VIII. de ce Livre , S.

2 , Juiv.

S. VI. ( 1 ) Voicz , ſur cette matiére , PUFEN

DORF , Droit de la Nat. des Gens , Liv. II . Chap.

VI. S. 5 , 6, 7.

( 2) Eo magis , quòd , fi quando ea (cibaria] defecerint

in navigationem , quod quiſque haberet , in cominune_con

ferret. DIGEST. Lib. XIV. Tit. II. Ad Leg . Rhod .

de Jaétu , Leg. II. S. 2.

(3 ) Si, defendendi mei caufa , vicini ædificium , orto

incendio , dillipoverim .... quuni , defendendaruin mea

rum ædium caufa fecerim , utique dolo careo.... nec...

injuria hoc fecit , qui ſe tuerivoluit ,quumaliàs non posa

Set. DIGEST. Lib. XLVII. Tit. IX . De incendio & c.

Leg. III . S. 7.

( 4 ) Itein LABEO ſcribit, fi , quum vi ventorum navis

impulſa ellet in funes anchorarum alterius , [ Q ] nautæ

finnes præcidijſent ,fi nullo alio modo , nifi præcilis funibus,

explicare ſe potuit , nullam actionem dandam. Idemque

LABEO Ý PROCULUS , & circa retia piſcatorum , in que

navis (pifcatorum ] inciderat , æſtimaverunt. DIGEST.

Lib. IX. Tit. II . Ad Leg. Aquil. Leg. XXIX. S. 3. Il

faut remarquer , avec le Juriſconſulte U. PIEN , que

tout cela n'a lieu , que quand il s'agit d'une choſe

conſidérable & dans une preſſante nécellité. Il allégue

immédiatement après l'exemple d'une Maiſon abbattuë

pour arréter le feu : Quodnon aliter procedere debet , nifi

ex magna & fatis neceſaria caulla . ... Ex alia ex

ceptio.... ut , puta , fi , incendii caujlà , vicini cdes in

tercili &c. Digest. Lib. XLIII. Tit. XXIV. Quod vi

aut clam , Leg. VII . S. 3, 4. GROTIU S.

(5) Neceſitas , magnum humana imbecillitatis patroci

nium eſt. ... quæ , quidquid coëgit , defendit. Lib. IV.

Controv. XXVII. Le même Auteur éclaircit ailleurs

cette maxime , par l'exemple des Marchandiſes que l'on

jette dans la Mer ,pour éviter un naufrage ; & par

celui des Maiſons démolies pour arrêter un incendie :

iveceſitas eſt , quæ navigia jačtu exonerat : neceſſitas eft,

quæ ruinis incendia opprisnit. Necellitus eſt lex temporis.

Excerpt. Controv. Lib. IV. Contr. IV. THEODORE

PRISCIEN , ancien Médecin , autoriſe auſſi par un de

ces exemples , la néceſſité où l'on ſe trouve quelque

fois de faire périr le fruit d'une Femme enceinte , pour

la ſauver elle-même : Expedit prægnantibus, in vita di

Scriinine conſtitutis , ſub unins partisfæpe jactura ſalutem

mercari certifimam : ficut arboribus creſcentius ramoriin

adcommodatur Salutaris abfcilio ; & naves preifa onere,

quum gravi tenspeftate jactantur , foluen babent ex damse

remediun. Les premières paroles de ce paſſage regar.

dent l'uſage d'un inſtrument , nommé par les Grecs

’ E deBouo.fnasus , dont on trouve la deſcription dans

GALIEN , & dans CELSUS , ( Cap. XXIX. ) mot qu'il

faut par conſéquent rétablir dans un paſſage de Ter

TULLIEN , de Anima. GROTIU s.

Le
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ce de (7) QUINTE -Curce , Que , duis un malheur public , chaciun penſe à foi ,

derche fortime.

S. VII . 1. Mais il y a ici quelques précautions à obſerver , pour ne pas étendre

trop loin les priviléges de la Nécellité.

2. La premiére eit, qu'il faut auparavant tenter toute autre forte de voie pour ſe ti

rer d'affaires, implorer, par exemple , le ſecours du Magiſtrat , ou eflaier même d'ob

tenir par priéres du Maitrede la choſe dont on a beſoin , qu'il nous en permette l'uſa

ge. PLATON ( 1 ) ne donne permiſſion de prendre de l'Eau dans le Puits d'un Voi

lin , que quand on a creuſé inutilement dans ſon propre Fonds, pour en trouver , juf

qu'à la Craie : & Solon fixoit la profondeur à quarante coudées ; ſur quoi PLUTÁR

QUE ( 2 ) remarque , que ce Législateur vouloit fordager la néceſſité , mais 31on pas fa

voriſer la pareſe. XE'NOPHON , répondantaux Députez de Sirope , (3 ) déclare, que,

dans la retraite , par tout où il ne trouvoit pas des vivres à acheter pour ſon Armée, ſoit

en Pais de Barbares , ou en Païs de Grecs , il prenoit ce dont il avoit befoin , non pour

s'approprier infolemment le bien d'autrui, mais pour ſubvenir à ſa néceſJité.

S. VIII. EN SECOND_lieu , il n'eſt pas permis de prendre le bien d'autrui, pour

s'en ſervir , lors que le Poſſeſſeur ſe trouve dans la même néceſſité : car , toutes choſes

égales , le (1) Pollefleur a l'avantage. Lors qu’un homme, diſoit autrefois LACTAN

CE , (2) ſe trouvant plus fort qu’ul autre qui s'est ſaiſi d'ure Planche, dans un Naufra

ge , ne la lui ôte point , pour le ſauver lui-même ; ou que rencontrart ſur ſon chemin u

hoinnebleſé, qui eſt à cheval, il ne le lui prend point, pour fuir plus vite ; ce n'eſt pas

une folie , puis qu'en s'abſtenant de pareilles choſes , il s'abſtient de faire du mal à autrui,

ce qui eſt un Péché ; il eſt de la Sagele, de s'abſtenir de pécher.

CICERON pro

poſe cette queſtion : ( 3) Si u Homme Sage , ſe voiant ſur le point de mourir de faim,

Derit prendre de lui-inėme quelques vivres à une perſonne qui n'ejt d'aucune utilité ? Et il

répond , que non ; parce, dit-il, que la conſervation
de notre vie ne nous eſt pas plus

utile , qu’une diſpoſition d'eſprit qui empêche de s'accommoder
ſoi-même aux dépens

d'autrui. QUINTE -CURCE établit pour maxime, ( 4 ) Que celui qui ne veut pas done

nere

Le paſſage de TERTULLIEN ſe trouve au Chapitre C. D. Tom. I. Ed. IVech.

XXV . de ce Traité : Eſt etiam anen Spiculum , quo ju ( 3) όποι ' ανέλθόντες αγορών μη έχωμεν, άν τε εις

gulatio ipfa dirigitur ,cæco latrocinio, iußquorexty (d'au βάρβαρον γην , αν τε εις Ελληνίδα , έκ βρει , αλ' α

tres liſent , tuBgvos Paxto ) adpellant , de infanticidii of yoyun, no u Borojev tú ÉAITAdElct. Expedit. Cyr. Lib .

ficio , utique viventis infantis peremptorium .La correction, V. Cap. V. 8. 9. Edit. Oxon.

que notre Auteur propoſe , fe_trouvoit déja dans le S. VIII. ( i ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nature

Tréſor de la Langue Gréque , Tom. I. pag. 796. où Eg des Gens , Liv. II. Chap. VI. §. 6. Note 3. de la ſe

HENRI ETIENNE dit même , que pluſieurs avoient conde Edition .

déja remarqué , que ce paſſage doit être ainſi ( 2 ) Voici le paſſage , dont notre Auteur exprime le

lú . ſens,plûtôt que les paroles ; quoi qu'il l'ait mis en carac

(6 ) Huic igitur Legi paruitCaſſius , quum eſt in Syriam tére İtalique : Quod fi eſt veriſimum , manifeſtum eft ,

profećtus , clienam provincian ,fi homines Legibus fcriptis eum , qui aut naufrago tabulam , aut equum faucio non

utcrentur ; bris vero opprelis, Juanı , Lege Nature. Orat. ademerit , ſtultum non effe : quia hæc facere , peccatums

Philippic. XI. Cap. XII . pag. 844. eſt , à quo fe Sapiens abſtinet . Lib. V. Cap. XVII. num .
(7) in communi calamitaie , Sivas quesnque habere for 27. Edit. Cellar.

tunam . Lib. VI . Cap. IV. S. 11. ( 3) Forfitan quiſpiam dixerit : Nonne igitur Sapiens , le

5. VΙΙ. ( 1 ) Αυδρία δε εί τισι τόποις ξύμφυτG- εκ fame ipſe conficiatur , abſtulerit cibum alteri , homini ad

χης τα κ Διός ιοντα αποσέγει νάματα , και έλείπει των nullam rem utili ? Minime vero. Non enim mihi eſi vita

αναγκαίων τομάτων δευτλέτω μεν εν τω αυτά χωρία και mea utilior , quum animi talis adfećtio , ireminem ut vio

μέχρι τηςκεραμίτιδα γης εαν δι ' εν τέτω τω βάθει lem commodimeigratia. De Offic. Lib. III . Cap. VI. Ce

ogortuykár , gopa rão, 7817ów udpeve pallage contient une déciſion également outrée , & mai

έστω , μέχρι τα αναγκαίε ττόματου εκάςοις των οικετών. appliquée au ſujet dont nôtre Auteur traite . Car l'O.

De Legib . Lib . VIII. pag. 844. B. Tom. II . Edit. H. rateur Romain ne ſuppoſe point qne la perſonne quin'eſt

Steph . d'aucune utilité , ſe trouve dans la même néceſſité, que

(2 ) Εαν δε δείξαντες οργυιών δέκα βά9Ο παρ' εαυτούς, le Sage.

μη εύρεσι , τότε λαμβάνεις παρά το γείτονα ,εξάχαν (4) Niſi quod melior eftcauffaficum non tradentis , quàm

υδρίαν δις εκάσης ημέρας πληγέντας. αποξίαγας ώετο δείν poſcentis alienum . Lib. VII. Cap. I. num . 33 .

Borseñv , šx deyecey ipododbleix. Lui Vit. Solon . pug. 91.
Tom. I. S.IX.

μηδαμώς υδατι

Gg
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ner ce qui lui appartient , a tonjours meilleure cauſe , que celui qui demande le bien

d'mitrui.

S. IX. Enfin , il faut reſtituer , auſſi tôt qu'on peut, ce que l'on a pris. Quelques

(a) Alrian. uns à la vérité (a) n'en conviennent pas, & ils ſefondent ſur ce qu'on n'eſt tenu à au

quod lib . I.

Art. 2. col . 3 . cune reſtitution , ( 1) quand on ne fait qu’uſer de fon droit. Il eſt néanmoins plus vrai

Covarruvim ," de dire , que le droit qu'on a dans le cas dont il s'agit n'eſt pasun droit plein & entier

mbi ſupra .

mais accompagné de cette reſtriction , que, la néceſſité ceſſant, on ſera obligé de

reſtituer. Car il fuffit qu'il aille juſques-là, & pas plus loin , pourmaintenir lesLoix

de l’Equité Naturelle contre la rigueur des droitsd'un Propriétaire.

S. X. De ce que nous avons établi, on peutinférer, comment il eſt permis , dans

une Guerre juſte', de s'emparer de quelque Place ſituée en païs neutre. " ( 1 ) Car on

voit bien , qu'une terreur panique ne ſuffit pas pour autoriſer une choſe comme celle

là , mais qu'il doit y avoir toutlieu de craindre que l'Ennemi ne ſe jette dans cette Place,

& ne nous cauſe par là des maux irreparables. De plus , ilne faut rien prendreque

ce qui eſt néceſſaire pournotre ſûreté , c'eſt-à-dire, la garde ſeule de la Place , laillant

au véritable Propriétairelajurisdiction & les revenus. Enfin , on ne doit en venir là ,

qu'avec intention de ſe deſfaiſirde la gardemême de la Place , auſſitôt qu'on n'aura

plus rien à appréhender de ce côté-là. Tite Live (2) parlant de ce que firent les Roinains,

lors qu'ils gardérent la Ville d'Enna en Sicile ,témoigne douter ſi cefut une a tion mauvaiſe,

ou une néceſſité. En effet, il n'y a point de milieu: tout ce que l'on faitici ſans y être ré

duit par la néceſſité, quelque peu qu'il s'en faille , eftniauvais& illicite. Les Grecs, qui

( a)Expedit. étoient avec Xeľnophon , (a) aiant abſolument beſoin de Vaiſſeaux pour ſe fauver &

Car. Lib . V. s'en retourner chez eux , en prirent, par l'avis même de Xénophon, de ceux qui pal
Cap. L.

ſoient, mais en ſorte qu'ils ne touchérent point aux Marchandiſes de la cargaiſon , &

qu'ils paiérent non ſeulement le fret , mais encore donnérent des vivres aux Ma

telots.

S. XI. Voila pour le droit de la Néceſſité , qui eſt le premier deceux qui reſtent

del'ancienne Communauté , depuis l'établiſſement de la Propriété des biens. Il y en a

uneautre, qui conſiſte à tirer dubien d'autrui (1)une utilité imocente. Car, comme

le dit CICERON , (2) pourquoi eſt-ce qu'on refiferoit de faire part aux autres des cho

fes en quoi on peut leur rendre ſervice, ſans en être ſoi - meine incommode ? C'eſt pour

quoi Sene'que ſoutient, que ce n'eſt point un Bienfait, proprement ainſi nommé,

de

S. IX. ( 1 ) Cette difficulté eſt très bien fondée , dans

les principes denôtre Auteur : mais elle tombe , quand on

poſe, comme il le faut, que la néceſſité donne droit feu

lement de fe fervir du bien d'autrui , & qu'elle ne fait

pas revivre le droit de l'ancienne communauté. Voiez

PUFENDORF , Liv . II. Chap. VI. S. 6. du Droit de la

Nat. & des Gens.

9. X. ( 1 ) On trouvera cette queſtion traitée , & un

peu plus exactement, dans PUFENDORF , au dernier pa

ragraphe du Chapitre qui vient d'être cité dans la Note pré

cédente.

( 2 ) Ita Enna , "aut malo , aut neceſſario facinore retenta.

Lib . XXIV . Cap. XXXIX . num . 7. Mais il s'agit là du

maſſacre qu'un Gouverneur Romain fit faire des Habitans

de cette Ville ,aiant ſû qu'ils vouloient ſe révolter. Ainſi

l'exemple nefait pas au ſujet.

S. XI. ( 1 ) Voiez , ſur ces offices d'une utilité innocen

te , PUPENDORF, Droit de la Nat. & des Gens , Liv. III.

Chap. III. $. 3 , 4 .

( 2) Le paſſage , quoi que mis en caractére Italique,

eft rapporté peu exactement pour les paroles ; & mé

me le Savant GRONOVIUS y trouve un barbariſme.

Voici ce que dit véritablement l'Orateur Romain : U.

na ex re fatis præcipit [ ENNIUS], ut quidquid fine detri

mento pollit commodari , id tribuatur vel ignoto. Ex quo

Sunt illa communia ; Non prohibere aqua profluente ; Pati

ab igne ignem capere , fi quis velit ; Conſilium fidele deli

beranti dare ; quæ funt iis utilia , qui accipiunt , danti non

moleſta. De Offic. Lib. I. Cap. XVI.

( 3 ) Ni dedonner à un Pauvre un morceau de pain , ou

unepetite pièce de monnoie : buis beneficium dixit, quiz

dram panis, autftipem æris abjecti , aut ignis accendendi fa

Etam poteftatem De Benefic. Lib. IV. Cap.XXIX .

(4) ουτε γας τροφήν αφανιζειν ίσιον αυτες άδην έχον

έτε νάματα , εμφιεηθέντας,πηγήν αποτυφλώνκαι

αποκρύπλειν ' έτε πλε σημεία και οδε διαφθείρειν , κξη

σαμμένες άλ” έαν και απολείπειν τα χρήσιμα τοις δέησο.

KÉPOCS LesIncês Sympoliac. Lib. VII. Quajt. IV .

S. XII. ( 1) C'eſt -à -dire, à la conſidérer en groscom

meun amas d'eau , qui coule dans un certain lit. Voiez

la Note ſuivante.

( 2 ) A l'égard de chacune des parties d'eau qui s'é

coulent à chaque moment. Mais cette diſtinction n'eſt

pas bien fondée , con me le remarque PuFENDORF ,

Droit de la Nat. és des Gens, Liv . VIII. Chap. III. S. 4.

Voiez ce que j'ai dit ſur l'Abrégé des Devoirs de l'Horta

TAS



tous les Hornmes. Liv. II. CH. II. 235

de permettre ſeulement que (3) quelcun allume du feu au nótre. C'eſt mal fuit, ſelon

( 4 ) PLUTARQUE , de gâter ou di Jiper les Vimides qui rejtent, après qu'on est raſaſıé;

de boncher ou cacher mme Source , après qu'on a allez bit ; d'ôter les Baliſes qui marquent

les endroits dangereux de la Mer , ou les Mains qui montrent les Chemins ſur terre, après

s'en étre ſervi ſoi-même pour le conduire.

S. XII. Ainsi une Riviére , entant que ( 1 ) Riviére , appartient au Peuple dans les

terres de qui elle coule , ou à celui ſous la domination de qui eſt le Peuple ; en for

te qu'il peut y faire des Ecluſes , & s'approprier ce qui naît. Mais cette même Rivié

re , conſidérée (2) comme une Eau courante, eſt dunombre des choſes qui ſont de

meurées en commun , c'eſt-à-dire , que chacun peut y boire & y puiſer autant qu'il en

a beſoin . Y a - t -il quelcun , ( 3 ) dit Ovide , qui ne verille pas laiſſer allumer une Chan

delle à la ſienne , ou qui garde étroitement les Eaux de la Mer, pour empêcher qu'on n'en

preime ? Il dit ailleurs , ( 4) que l'uſage des Eaux est commun ; & il les appelle ( 5) un

préſent ou un bien public, c'eſt-à -dire, commun à tous lesHommes; prenant le mot

de public dans un ſens impropre , de la même maniére que certaines choſes ſont appel

lées publiques par le Droit (6 ) des Gens. VIRGILE (7 ) dit , dans le même ſens , que

l’ulige de l'Eau , ayſibien que de l'Air , doit être libre à tout le monde.

S. XIII. 1. On eſt auſli tenu de laiſſer paſſer librement par les Terres, les Fleuves ,

& les endroits de la Mer qui peuvent nous appartenir , ceux qui veulent aller ailleurs

pour de juſtes cauſes ; comme (a) ſi , étant chaſſez de leur Païs, ils cherchentà s'éta- ( a ) Bald.

blir dans quelques Terres inhabitées ;ou s'ils vont trafiquer avec un Peuple éloigné;ou

s'ils ont entrepris une Guerre juſte , pour ſe faire rendre ce qu'on leur doit. La raiſon

en eſt la même, que nous avons appliquée ci-deſſus, c'eſt que le droit de Propriété

aiant pú étre établi avec reſerve d'un teluſage, ( 1 ) d'où les uns tirent quelque profit,

en coûte rien aux autres ; les Auteurs de cet établiſſement doivent être cenſez

l'avoir fait ſur ce pié - là.

2. Nous trouvons un exemple remarquable de l'uſage du droit dont il s'agit , dans

l'hiſtoire ( b) de Moïſe , qui aiant à paſſer ſur les terres de quelques Peuples, propoſa (6) Nom

les conditions ſuivantes, prémiérement aux Iduméens , & enluite aux Amorrhéens : XXI.

Qu'il ſuivroit le grand Chemin , ſans s'écarter & fans entrer dans les Poſſeſſions des Par

ticuliers; & que, s'il avoit beſoin de quelque choſe qui leurappartînt , il le leur paie

roit à un prix raiſonnable. Ces propoſitions aiant été rejettées, (2) il entra juſtement

III. Confil.

293.

ſans qu'il

en

me & du Citoien , Liv. I. Chap. XII. S. 6. Note 2. de la

3 , & 4. Edition .

( 3) Quis vetet adpoſito lumen de lumine Sumi,

Quisvecavo vaftas in mare ſervet aquas ?

Art . amat. Lib . III. verſ. 93 , 94.

(4) Quid prohibetis aquis ? 1 /2s communis aquarum .

Metamorph. Lib. VI. verſ. 349.

( 5) Nec folem proprium Natura , nec tëra fecit ,

Nectenues undas : ad publica munera veni.

Ibid. verf. 350 , 351.

(6) Voiez le Chapitreſuivant , $. 9. Note 5.

(7) Litufque rogamus

Innocuum , cunctis undamque auramque patentem ,

Æn. VII , 230.

$. XIII. ( 1) Servius , ſur le paſſage de l'Eneide,

qui vient d'être cité dans la Note précédente , expli

quant l'épithéte d'innocuum , dit que ceux qui veulent

aborder ſur le rivage de la Mer , demandent une choſe

qui ne peut nuire à perſonne : INNOCUUM ] Non quod
nulli noceat : ſed cujus vindicatio nulli polit nocere. Ali.

ter Serpentes innocuos dicimus. GROTIUS.

L'Auteur corrige ce paſſage , ſans dire mot : car il

y a dans les Editions , que j'ai vuës , cui vindicato

mullues pollit nocere . Et la correction paroît bien fondée.

Pour ce qui eſt de la choſe en elle-même , il ſuppoſe

gratuitement, que la liberté de paſſer ſur les Terres ou

les Eaux qui appartiennent à autrui , eſt toûjours une

choſe d'une utilité innocente. Ou trouvera le contraj.

re fortement prouvé dans PUPENDORF , Droit de la

Nat. Cu des Gens , Liv. III. Chap. III. S. s. avec les

Notes. Et après tout , lors méme qu'on n'a rien à

craindre de la part de ceux qui demandent le paſſage,

on n'eſt pas pour cela tenu à la rigueur de le leur ac

corder. C'eſt une ſuite néceſſaire du droit de Proprié.

té , que le Propriétaire peut refuſer à autruil'uſage de

ſon bien . L'Humanité demande , à la vérité , qu'il

accorde cet uſage à ceux qui en ont beſoin , quand il

le peut fans s'incommoder ſoi-même conſidérablement :

mais fi alors même il le leur refuſe , quoi qu'il péche

contre fon devoir , il ne leur fait pour cela aucun tort,

proprement ainſi nommé ; à moins qu'ils ne ſe trous

vent dans un cas de cette extrêmenéceſſité , qui eft fu

périeure aux régles communes. Ce n'eſt que juſques

là que s'étend & peuts'étendre la reſerve , dont on con

çoit que l'établiſſement de la Propriété des biens fut ac

compagné.

(2) C'eſt ainſi qu'Hercule tua Amyntor , Roi d'Or

choméne , qui vouloit l'empêcher de paſſer ſur ſes ter

G g 2 res ;
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con . pag. 211 .

C.

en guerre pour ce ſujet avec les Amorrhéens. Car , comme le remarque Sr. AUGUS

TIN, (3) on refuſoit injitement aux Ifraëlites ume choſe qui'on devoit leur accorder par les

régles de l'Equité les plus conformes au droit de la Société Hlunaine , puis qu'ils vouloient

paller fams faire ancıoi mal.

3. L'Hiſtoire Profane nous fournit auſſi bien des exemples fur ce ſujet. Voici com

ment les ( 4 ) Grecs, qui étoient avec Cléarque, parlérent à Tillaplserve : Nous ne voli

lons que retourner chez 110145 paiſiblement , pourvil que performelle nous inquiéte ,

110145 ne ferous du mal à performe. Mais ſi on nous attaqile , 10145 t.icheros, avec l'aide

( c )Plutarch. du Ciel , de nous défendre. Ageſilas, à ſon retour d'Aſie, (c) étant arrivé dans la

Apopht. Lan (5) Troade, demanda aux gens de ce Pais-là , s'ils vouloient qu'il paſſat en Ami, ou

en Ennemi? Et Lyſandre (d) ; en pareil cas , diſoit auxBeotiens , s'il paſſeroit la pique

( ) Idem , haute , ou la piqueballe ? Les anciens Battves (6 ) déclarérent à ceux de Bonne , gile ,

con. p.:29.c. fi performene les empêchoit, ils puſeroient ſans coinettre arcim défordre; mais que ,

Et Vit.Ty ſi on prenoit les arines pour s'oppoſer à leur paſſage, ils ſe l'ouvriroient l'épée à la main.

Cimon , Général des Athéniens, allant au ſecours des Lucédémoniens , conduiſit les

Troupes par les Terres de Corinthe , ſans en avoir donné avis à l'Etat. Les Corinthiens

lui en firent des reproches , & lui dirent , (7) Que, quand on vouloit entrer chez quel

cim , on beurtoit à la porte , & on attendoit d'avoir lu periniſJion : Fort-bien , leur répon

dit-il; mais vous - inėmes avez - vous beurté à la porte des Cléoniens 3 des Néga

riens ? Ne l'avez -v014 pas enfoncée, volt imaginant que tout doit être ouvert me plus

fort ?

4. Le principe , ſur lequel les derniers , dont nous venons de parler , raiſonnoient,

eſt outre , à mon avis . L'opinion veritable eit ici celle qui tientle milieu , c'eft qu'il

faut prémiérement (8) demander paſlage; mais que , ſi le Maître du Païs le refuſe , on

(e)Plutarch. peutalors le forcer. C'eſt ainſi (e) qu'Agėjilas , à fon retour d'Aſie, envoia prier le

Roi de Macédoine de permettre qu'il paflát par ſes Etats. Celui-ci répondit, qu'il y

Apopht. pag. penſeroit. Alors Ageſilas dit : Eb bien , qu'il y penſe , nous paſſerons cependant.

Sandr.pag.

445. D.

in ejus Vit.

201. D.
5. En

res ; comme le rapporte APOLLODORE ( Biblioth. Lib. II.

Cap. 7. S. 7. ) Le Scholiafte d'Horace dit , ſur l'Ode

contre Caninia ( Epod. XVII, 8.) que les Grecs firent la

Guerre à Téléphe, Roi de Myjie ,parce qu'il refuſa de les

laiſſer paſſer par ſon Pais , pour aller à Troie. Voiez auſſi

les Loix des LOMBARDS , Lib . II. Tit. LIV. Cap. II.

GROTIUS.

Touchant Téléphe , voiez Dictes de Créte , Lib. II.

Cap. I. & feqq.

( 3 ) Notundum eſt fane , quemadmodum juſta bella gere

bantur à filiis Ifrael contra Amorrhæos. Innoxius eriin

tranfitu denegabatur : qui jure humana Societatis aquiſi.

mo putere debebat. In NUMER . Cap. XX. Quæſt. XLIV .

Ce paffage fe tronve cité dans le DROIT CANONIQUE

Cauf. XXIII. Quæſt. II . Cap. III. Mais , n'en déplaiſe

à St. AUGUSTIN on ne peut tirer alcune conſequen

ce de cet exemple. Car 1. Sichon , Roi des Amorrhéens,

ne ſe contenta pas de refufer le paſſage aux Ifraèlia

tes : il leur alla au devant , dans le Déſert , juf

qu'à Jahata , avec une Armée , & les réduilit ainſi à

la néceflité de le battre , pour ſe défendre , plutôt que

pour forcer le paſſage. 2. Il eſt vrai que , d'une ma

niére ou d'autre , les Ifraëlites auroient ſans doute vou

lu paſſer : mais la donation que Dieu leur avoit faite

de la Terre de Chanaan , & l'ordre exprès qu'ils a

voient d'exterminer non ſeulement les fept Peuples

maudits , mais encore de repouſſer tont ce qui s'oppo

feroit à l'exécution des defieins du Ciel ; cela , dis- je ,

forme un cas tout extraordinaire , ſur legnel on ne ſau

roit raiſonnablement fonder de regle générale , pour

décider la queſtion dont il s'agit.

( 4 ) Πορευουμεθα δε αν οίκαδε , εί τις ημάς μη λυποίη.

αδικάντα μέν τοι σειξασόμεθα και συν τοις Θεοίς , αμο

y@ ofco. De Expedit. Cyri , Lib. II. Cap. III. S.12. Ed.

Oxon . Voiez auſſi ce que dit Chériſopbe à Mithridate ,

Lib . III . Cap . III . S. 3 .

( 5 ) Ou plutôt dans le Païs des Tralliens, Team.is,

commePLUTARQUE lui-même les appelle , dans la vie

d'Agéfilas, Tom. I. pag. 604.

(6) Si nemo obfiſieret , innoxium iter fore: fin arınaoc

currant , ferro vium inventuros. TACIT. Hift. Lib. IV.

Cap. XX. num . 2 .

( 7 ) Ενεκάλει ΛάχαρτG- αυτώ , πριν έντυχεϊν τοίς πε

λίταις , εισαγάγοντι το τράτευμα, και γας θύραν κε

ψαντας αλλοτρίαν , εκ εισιέναι πρότερον ή τον κύριον κε

λεύσαι . Και ο Κίμων , Α' έχ υμεις , ειπεν , ώ Λά

χαρτε , τας Κλεωναίων και Μεγαρέων Ψύξας κόψαντες ,

ana xaTuo X.IO AVT!5 , $itebiál 6.5 (il y å ici une faute

d'impreſlion, qui n'étoit pas dans l'Édition d'HENRI

ΕΤΙΕΝ « Ε , εισεβιάζεσθαι. ) μετα των όπλων , αξιέντες

ανεωγένει πάντα τοις μειζον δυναμένοις. PLUTARCH. 18

Cirron. pag. 489. C. Tom . I. Ed.' Iech.

( 8 ) ARISTOPHANE introduit quelcun , qui dit, que,

quand les Athéniensvouloient aller à Delphes , ils deman

doient prémiérement le pallage aux Béotiens :

Ε..9 ' ώσπες ήμεϊς , ήν ιέναι βελωμεθα

ΓΙνθώδε , Βοιωτες δίοδον αιτήμεθα. &c.

Avib . (verf. 188 , 189.)

Sur quoi le Scholiaſte remarque , qu'on ne demandoit

pallage que pour une Aimee : Tórs jos nórov diode (n

5856,
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en un exem

Lib . II .

( 8) Plu

tarch . in Den

metr. p. 912
où l'on peut E.

5. En vain voudroit-on ſe diſpenſer de donner paſſage, à cauſe du grand nombre,

qui nous fait appréhender quelque choſe de la part de ceux qui le demandent. Car nó

tre crainte ne diminuë rien de (9) leur droit ; d'autant plus qu'il y a des moiens de ſe

précautionner, en faiſant, par exemple , paſſer les Troupes par petites bandes ſépa

rées , ou ( 10) fans armes, ainſi que ceux de Cologie ( 11) l'exigeoient autrefois des

Germuns, & comme cela ſe pratiquoit dans le Païs des (12) Eleens. On peut aulli

avoir des Garniſons ou des Troupes , entretenuës aux dépens de celui qui veut paf

ſer ; ou lui demander des ( f ) Otages , comme fit Selericus à Démétrius , avant que de (f) Voiez

lui accorder la permiſſion de demeurer quelque tems dans les Etats (g). ple dans Pro.

6. Pour ce que l'on a à craindre de la part de celui contre qui marche l'autre qui cope, Perfic.

nous demande pailage, cela ne fuffit pas non plus pour nous autoriſer à le lui re

fuſer , s'il ( 13 ) a un juíte ſujet de faire la Guerre.

7. Il ne ſerviroit pas plus de dire , qu'il y a d'autres chemins , par

paller. Car chacun en pourroit dire autant; & ainſi le droit de Pallage (14 ) ſe ré

duiroit à rien. Il ſuffit que l'on ne trouve point d'autre chemin plus court , ni

plus commode , & que l'on demande à paſſer fans aucun mauvais deſſein .

8. Mais ſi celui qui veut paller , marche pour aller faire une Guerre injuſte , ou

s'il méne avec ſoi (15) des gens qui font nos Ennemis; on peut lui refuſer le pal

fage: car , en ce cas-là, il feroit permis de lui aller au devant dans ſon propre Païs

pour l'empêcher d'aller plus loin .

9. On doit laiſſer paſſer non ſeulement les Perfomes , mais encore les Marchandiſes ;

parcequ'aucun n'a droit d'empêcher une Nation(16) de trafiqueravec toute autre Na

tion éloignée. L'intérêt de la Société Humaine demande cette liberté du Commerce,

& il n'en revientdu dommage à perſonne : car on ne doit pas tenir pour dommage la

perte d'un gain auquel on s'attendoit, mais qui n'étoit nullementdû. J'ai allégué (17)

ailleurs là -deſſus bon nombre d'autoritez: ajoûtons-en ici quelques autres. Sous uz

bon Gouvernement , dit ( 18) PHILON Juif , les Vaiſeauxmarchands font voile en fureté

par

τέσιο και όταν τράτευμαδιάγη . Les Vinifiens laifferent

paffer les Allemands ,& les François , qui ſe diſputoient

la ville de Marano. PAUL PARUTA , Hift. Venet. Lib.

XI. Les Allemands s'étant plaints de ce qu'on avoit

donné paſſage à leurs Ennemis , les Vénitiens , pour

s'excufer , dirent , qu'ils n'auroient pû l'empêcher qu'en

prenant les armes ; & que ce n'étoit pas leur coûtume

d'en venir là , à moins qu'ils n'euſſent à faire à des

Ennemis déclarez . Ibid. Le Pape eut recours à la mê.

me excuſe : Lib. XII. ejusdem . GROTIU S.

( 9 ) C'eft fuppofer ce qui eft en queſtion .

(10) On en trouve un exemple , dans les Excerpta

Legationum , XII. & dans Bembe , Hift. Ital. Lib . VII.

Voiez auſfi des Traitez remarquables pour le paſſage ,

entre Frideric Barberoulle , Empereur d'Allemagne , &

Iſaac l’Ange , Emperenr de Conſtantinople ; dansquelques

endroits de NICE'TAS , Lib . II. De Vit. Ifacii . ( Cap.

IV. & VII. ) Dans l'Empire d'Allemagne , celui qui de

manıle paſſage , donne des ſûretez pour la réparation

da dommage qu'il pourra cauſer. Voiez ALBERT

KRANTZIUS, Saxonic. Lib . X. & MENDOZA,

in Belgicis. Les anciens Suilles demandant à paſſer par

la Province Romaine , Jules Céſar le leur refuſa , dans

la penſée que des gens comme ceux-là , qui ne vouloient

pas du bien à la République , ne pourroient guéres s'em

pécherde faire quelqne déſordre . De Bell. Gall. Lib . I.

( Cap. VII. VIII.) GROTIU S.

Notre Auteur , ou les Imprimeurs , ont oublié le

nom de l'Hiſtorien , d'où font tirez les Excerpta Lega

timum , qu'il cite au commencement de cette Note :

& je n'ai pas fous ma mais tous ceux de qui il nous

refte des Extraits fous ce titre , pour trouver l'endroit

dont il s'agit.

( 11 ) Sint tranſitus incuſtoditi , sed diurni , & inermes.

Tacit. Hiftor. Lib . IV . Cap. LXV. nnm , 6 .

(12) On leur remettoit les armes , & ils les ren

doient au fortir du Pais : Και τες δι αυτής της χώρας

όντας τρατοπέδων και τα όπλα παραδόντας και απολαμβάνειν

BET@ Tập ix Tập 220v x 3dG19. Geograph. Lib. VIII.

pag. 548. C. Eil. Amſt. ( 358. Paris. )

( 13) Mais quelque juſte ſujet qu'il ait de faire la

Guerre (ſur quoi il n'eſt pas toujours facile de pronon

cer ) on n'eſt pas pour cela plus obligé de s'expoſer, er

lui donnant palſage , aux effets de la vengeance de ſon

Ennemi , que de ſecourir une perſonne , lors qu'on ne

ſe ſent pasallez fort pour l'entreprendre.

( 14) C'eſt ſuppoſer encore ce qui eſt en queſtion.

( 15 ) C'eſt ſur cc prétexte que les Francs , qui étoient

dans le Pais de Veniſe , refuſérent autrefois le paſſage

à Narſès, qui avoit dans ſon Armée quelques Lombards.

[ Procop. ] Gothic. Lib. IV. ( feu lliſcell. Hiſt . Cap.

XXVI. ) Voiez d'autres exemples du paſſage refuſé par

cette raiſon , dans Bembe , Italic. Lib. VII. & dans

PAUL PARUTA , Hiſt. Venet. Lib. V. & VI . GROTIUS.

(16) C'eſt-à -dire, ou médiatement , ou immédiate

Voiez ce que j'ai dit ſur PUFENDORF , Droit

de la Nat. So des Gens , Liv. III. Chap. III . S. 6. Note

On trouvera auſſi dans ce paragraphe , & dans les

Notes qui l'accompagnent , de quoi rectifier les idées de

nôtre Auteur ſur cette matiére.

(17) Dans le Traité, intitulé Mare Liberuin , Cap. VIII.

(18) Μεγιση δε και άριστη ποσών εσίν η ηγεμονία και οι

ment.

I.
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par toute la Mer , pour le Commerce, (19) à la faveur duquel les Peuples des divers Païs

Je communiquent , par un effet du déſir naturel de Société , les biens qui manquent à l'un ,

dont l'autre a de reſte. Car l'Envie n'a jamais gagné tout le Monde , ni meme alcune

de ſes grandes parties toute entiére. Selon PLUTARQUE , (20) la Vie Humaine au

roit été Sauvage groſſiére, il n'y auroit eu aicion con merce entre les Hommes, ſans la

Mer , qui leur fournit le moien de ſuppléer naturellement à leurs beſoins, o de former ei

tr'eux , par les échanges qu'ils font , des connoiſſances des liaiſons d'amitié. L 1 B A

NIUS (21) dit, que le Commerce des Marchandiſes a été introduit par un effet

de la Providence Divine, pour ſuppléer à l'inégale diſtribution de ſes préfens dans

les divers Païs , & afin que par ce moien chacun pût avoir de ce qui croît par tout

ailleurs. EURIPIDE (22 ) auſſi introduit Théſée, qui , pour cette raiſon , met la

Navigation au nombre des choſes que l'Eſprit Humain à inventées pour le bien

commun de tous les Hommes. Et FLORUS (23 ) dit , que troubler le Commerce ,

c'eſt rompre la Société du Genre Huinain .

S. XIV. 1. Mais on demande, ſi le Souverain du Païs (1) peut mettre quelque

impôt ſur les Marchandiſes qui paſſent ainſi par ſes Etats , ſoit ſur terre , ou ſur une

Riviére , ou ſur quelque partie de la Mer qui eſtcomme un acceſſoire de ſes Terres ?

Ici il eſt certain , que l'Equité ne permet nullement d'exiger de ceux qui tranſpor

tent ces Marchandiſes , quelque chargeou contribution qui n'y aît aucun rapport:

de même qu'il ſeroit injuſte de faire paier aux Etrangers, qui ne font que paffer ,

une Capitation impoſée aux Citoiens, pour ſoûtenir les dépenſes de l'Etat.

2. Mais ſi l'on eſt obligéde faire quelque dépenſe ( 2) ou tout exprès & uniquement

pour la ſûreté du tranſport des Marchandiſes, ou entr'autres choſespour cet uſage; on

peut,

ής πάσα μεν και αγαθή και βαθεία πεδιάς τε και ορεινή

γεωργείται , σασα δε θαλατία φορτηγούς ολκάσιν ακινδύ

νως διαπλείται , κατά τας αντιδόσεις ών αλήλαις αγα

θών αντεκτίνεσιν αι χώρα, κοινωνίας μέρα, και τα μεν εν

δέοντα λαμβάνεσαι , ών δε άγκσι περισσίαν αντιπέεπεσαι;

Φθόνος γας έδεποτε πάσαν την οικειμένην εκράτησεν , αλλ

εδε τας μεγάλης αυτής αποτομας και όλην Ευρώπης και η

amu 'Acio. &c. De Legat. ad Cajum , pag. 998, 999.

Ed. Pariſ.

( 19) Le Commentateur SERVIUS dit , que le Négo

ce eft la cauſe de la Navigation : OMNIS FERET omnia

Tellus ] Navigatio enim ex mercimonii ratione defcendit.

In Eclog. IV. Virgil. ( verf. 37. ) Et ailleurs il remarque,

que c'eſt la néceſſité dechercher dans les autres pais de

quoi ſe pourvoir des choſes néceſſaires à la Vie , qui a

fait inventer aux Hommes la Navigation : Et in eo ,

quod dicit , Nautam Stellis numeros & nomina feciſſe,

Jignificat , neceſſitate quærendarum rerum , quæ ante ſpon

te fuâ cunctis proveniebant , bomines navigandi peritiam

& ſtudium reperiſe. In Georgic. Lib . I. ( verf. 137.)

St. AMBROISE parlant de l'utilité de la Mer , dit, qu'el.

le eſt non ſeulement le réceptacle des Riviéres , mais

encore qu'elle ſert à tranſporter les proviſions, & à lier

ainſi les Peupleséloignez les uns des autres : Bonum ma

te , tamquam hofpitium fluviorum , fons imbrium , deriva .

tio aliuvionum , invećtio commeatuum , quo fibi diſtantes po

puli copulantur. De Creatione ( Hexdëmer. III. 5.) Penſée

priſe de St. BASILE, Hexdëmer. IV. THE'ODORET appel.

le élégamment la Mer , le Marché du Monde ; & les Iles,

autant de ſtations dans la Mer . De Provident. Lib . II.

Ajoûtons les paroles ſuivantes de St. CHRYSOSTOME :

. Peut-on affez exprimer la grande facilitéque nousavons

29 de commercer enſemble ? Car afin que l'on ne fut pas

rebutté par la longueur du chemin , Dieu nous a

fourni une route plus courte , je veux -dire , la Mer,

» qui eſt voiſine de tout pais. Ainſi le Monde n'étant

, que comme une ſeule Maiſon , nous pouvons nous

» viſiter ſouvent les uns les autres , & nous commu

,, niquer réciproqnement , ſans beaucoup de peine , ce

„ que l'un a quine ſe trouve pas chez l'autre . De for

9 te que chacun habitant dans un petit coin de la Ter

„ re , jouït des biens qui naiſſent par tout , de même

„ que s'il étoit maître de tout. Et comme ſi l'on étoit

» tous à une même Table , bien fournie , on n'a qu'à

étendre la main pour donner de ce que l'on a de

„ vant ſoi , à ceux qui font à un autre bout de Ta

ble , & recevoir d'eux à ſon tour de ce qu'ils ont

devant eux. Τι αν τις έισοι την προς τας επιμιξίας

ευκολίαν γενομένην ημϊν και ένα γας μητης οδοιπορίαςτο μη

κGν αποτροπή γίγνοιτο της συνεσίας της προς αλλήλες .

επιτομωτέραν οδον την θάλασίαν αν κη σανταχύ της γης

ο Θεός ινα , ώσπες οικον ένα και την οικεμένην οικδντες ,

έτω θα μινα προς αλλήλες βαδιζωμεν , και των παρ' εαυ

τα έκανε το πλησίον μεταδιδες , ευκόλως αντιλαμβάνει

τα παρ' εκείνες και μικρον της γης μέρG- κατέχουν , ωσ

πες απάσης κύρι ών των απανταχύ γινομένων απολαύη

καλών και νυν έξεσι , καθαπες επι τραπέζης πλεσίας )

έκαςον των δαιτυμόνων το παρατεθείμενον αυτα δόντα τα

τόχρωθεν κατακειμενωκαι το παρακείμενον αντιλαβείν , την
xsicce Hérco éxtSivata . Ad Stelechium . GROTIUS.

Dans le dernier paſſage de SERVIUS , l'Auteur met

toit à la fin tout d'une ſuite , & en caractére Italique,

les paroles ſuivantes, qui ne s'y trouvent point: Coin

mune bonum erat , patêre commercium maris. Elles ſont

de SENE'QUE , de Benefic. Lib. I. Cap. VIII.

(20) "Αγριον εκ ημών όντα και ασύμβολον τον βίον ,

τέτο το στοιχείου συνήψε , και τέλειον εποίησε , διορθούμε

νον ταϊς παρ' αλήλων επικεσίαις , και αντιδόσεσι κοινω

vixy torya Sopeevor xej Qiríay. DeAquæ ° & Ignis comparat.
pag. 957. A. Tom . II . Ed. IVech.

( ) ' ου μέν τοι πάντα γε σασιν ένειμε μέρεσιν , αλ

λο διήρε τα δώρα κατα της χώρας , είς κοινωνίας τες αν

Opas
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peut , pour s'en dédommager , lever quelque droit ſur ces Marchandiſes étrange

res , pourvû qu'il n'aille pas au delà de ce que demande la raiſon , pourquoi on

l'exige: car de la dépend la juſtice ( 3 ) & des Impôts , & des Tributs. C'eſt ainſi

quele Roi Salomon (a) avoit établi un Péage pour les Chevaux &les Toiles qui 8,2).

(a) 1. Rris,

paſſoient par l'Iſthme de Syrie. Comme on ne pouvoit tranſporter l'Encens de l'A

rabie Heureuſe dansd'autres païs , que par les terres des Guébanites, le Roi de ceux -ci

en tiroit un droit , au rapport de (4) Pline. Les Marſeillois s'enrichirent par ( s ) le

péage qu'ils exigeoient des Vaiſſeaux qui montoient ou deſcendoient ſur le Canal,

que Marius avoit fait faire depuis le Rhöre juſqu'à la Mer. STRABON , qui nous

apprend cela, dit ailleurs , (6 ) que les Corinthiens, depuis les tems les plus anciens,

levoient un impôt ſur les Marchandiſes que l'on tranſportoit par terred'une Mer à

l'autre, pour éviter le détour du Cap de Malée. Les (7) Romains ſe faiſoient paier

quelque choſe pour le paſſage du Rhein . Sen e'QUE ( 8) dit , qu'il y a des Péages

aux Ponts. Et les Livres des Juriſconſultes (b) Modernes ſont pleins de Queſtions (b) Chop

touchant les Péages des Riviéres.

pin. de Do

man. Regni

3. Il arrive ſouvent néanmoins , que l'on ne ſe tient pas ici dans les bornes de Franc. Lib.I.

la Juſtice & de l'Equité. STRABO n en accuſe (9) les Phylarques, (ou Chefs des Tit.18, ?c.

diverſes Nations des Arabes ) : Il eſt difficile, ajoûte-t- il, que des gens comme celu , qui Fiſci,Cap. I.

Sont pauvres, d'ailleurs brutmix ,réglent les impôts ſur unpié qui neſoit pas trop oné- num . 33. Ammo

reux aux Négocians.

gel. .

199. Zabar.

S. XV. 1. Il doit être auſſi permis à ceux qui paſſent, ſoit par terre ou par eau, Confil.zs.

de reſter quelque tems dans le païs , pour rétablir leur ſanté , ou pour quelque autre rai- Tract
. de Ga

ſon légitime; car c'eſt- là auſli ( 1) une utilité innocente. (a) C'eſtpourquoi Virgile (2) bell.

intro
(a ) Franc.

Victoria, de

Indis , Relect .

II. num. I.

θρώπες άγων τη παρ' αλήλων κρεία . και φαίνει δη τας τες αναπλέοντας , και της καταγομένες . STRA B. Lib .

εμπορίας , όπως των παρ' ενίοις φυoμένων κοινών εις άπαν IV . pag. 279. B. El. Amſtel. (183. Ed. Paris.)

τας εγκη την απόλαυσιν . Notre Auteur ne donne all (6) 'Αγαπητόν εν εκατέροις ήν , τοίς τε εκ της Ασίας,

cun indice, d'où l'on puiſſe conjecturer , de quel en και τοίς εκ της Ιταλίας εμπόρους αφείσει τον επί Μαλέας

droit de L IBANIU S il a tiré ces paroles. αλεν εις Κόρινθον κατάγεσθαι τον Φόρτον αυτόθι

(22 ) Πόντε τη ναυτολή μια.9 ' , ώς διαλαγας

raha

σεζή δε των εκκομιζομένων εκ της Πελοποννήσε , και των

"Εχοιμεν αλλήλοισιν , ών σένοιτο γή. εισαγομένων και έπιπτε τα τέλη τοίς τα κλειθεα έχεσι.

Supplic. verſ. 209, 210 . Lib . VIII. pag. 580. B. Ed. Amft. (378. Parif. ).

(23) Sublatiſque commerciis , rupto fædere generis hu (7 ) L'Auteur cite ici en marge Tacite, Hiſt. Lib.

mani , fic maria bello , quafi tempeftate , præcluferant. IV . Voici apparemment l'endroit d'où il a inféré le fait

Lib. III. Cap. VI. num . I. dont il eſt queſtion ; car je ne trouve rien de plus pré

S. XIV . ( 1) Voiez PUFENDORF , Droitde la Nat. & cis , ni dans ce Livre , ni dans aucun autre. Les Tence

des Gens , Liv . III. Chap. III. §. 7. avec les Notes. tériens , qui habitoient en deçà ou Rhein , aiant envoié

(?) Cette raiſon , & autres ſemblables , ne font que des Députez à ceux de Cologne , qui demeuroient au

rendre plus juſte la levée des impôts. Mais indépen delà de ce fleuve , pour les folliciter à ſecouer le joug

damment de tout cela, on peutexiger quelque choſe des Romains , on leur répondit entr'autres choſes , qu'on

pour la ſimple permiſſion de paſſer que l'on n'étoit vouloit bien abolir en leur faveur, les péages & les all

pas obligé d'accorder à la rigueur. Il eſt libre à tout tres charges du Commerce: Vectigal & onera commer

Propriétaire , par une ſuite dn Droit même de Proprié ciorum reſolvimus. Cap. LXV. num . 6 .

té , de n'accorder à antrui que moiennant un certain (8) Cogitans in pontibus quibuſdam pro tranſitu dan

prix l'uſage de fon bien. ri. De Conſtant. Sap. Cap. XIV.

(3 ) Voiez les Loix des LOMBARDS , Lib. II. Tit. (9) Οι γας παροικώντες εκατέρωθεν τον ποταμών Φύλαρ

XXXI. & la Lettre des Evêques au Roi Louis , la
χοι , χώραν εκ εύπορον έχοντες, ήτιον δε άπορον νεμόμε

quelle ſe trouve parmi les CAPITULAIRES de Char νοι , δυνασείαν έκαςον ίδια παραβεβλημένο , ιδιον και

LES le Chauve , Cap. XIV . GROTIU S. τελώνιον έχει και τότε μέτριον - χαλεπόν γας εν τοίς του

(4) Evebi non poteſt ( Thus] niſi per Gebanitas : ita σέτοις , και τοϊς αυθάδεσι, κοινών αφορισθήναι μέτρον , το

que horum Regi penditur vectigal. Hiſt. Natur. Lib . Tû gurópa dugitenés. Geograph. Lib. XVI. pag. 1085.

XII. Cap. XIV. On trouve quelque choſe de fembla B: Ed. Amft. ( 748. Pariſ. )

ble dans le Voiage de LE'on d'Afrique, vers le com S. XV. ( 1 ) Cela n'a pas toujours lieu . Voiez Pu.

mencement. ARISTOPHANE , dans ſa Comédie des FENDORF , Liv. III . Chap. III. S. 8. du Droit de la

Oiſeaux , (verſ. 190, & Segg .) fait alluſion à ces for Nat. E des Gens.

tes d'impofitions, lors qu'il veutque l'ou ferme le paſ (2) Quod genus hoc hominum , quæve bunc tam bara

fage de l'Air, afin que les Dieux foient obligez depaier hara inorem

quelque impót pour la fumée de la graiſſe des Vixi Permittit patria ? hofpitio prohibemur arenæ .

mes. GROTIUS. Bella cient, prinzâque vetant conſiſtere terrå .

G) 'Εξ και πλάτος ανέγκαντο πολυτελή , τρατζόμενοι Si genus humanum & mortalia temnitis arnia ;
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introduit Iliorée oſant bien prendre à témoin les Dieux de ce qu'on ne vouloit pas lui

permettre , & aux autres Troieiis, de le rafraichir en Afrique. Les Méguriens s'étant

plaints, que les Athéniers leur avoient défendu l'entrée de leurs Ports, contre ( 3 ) le

Droit des Gens , ainſi que PLUTARQUE s'exprime; les Grecs trouvérent leurgrief

(b) Thucyd. très-bien fondé , & (b ) les Lacedemoniens regardérent cela comme un des plus jultes

Lib. I. Cap. ſujets de Guerre.
67. Diod. Sic.

Lib . XII.Cap. 2. D'où il s'enſuit , qu'on ne doit pas empêcher lesne doit pas empêcher les Etrangers , qui paſſent, de

39.pag. 305, dreſler , ſur le Rivage de la Mer , par exemple , fuppofé ménie que le Peuple ſe le

307. Ed. H. ſoit approprié , une Cabane ou une Hutte pourle peu de tems qu'ils y ſéjourneront.
Steph.

Si le Juriſconſulte POMPONIUS ( 4 ) dit, qu'il faut avoir permiilion du Magiſtrat ,

pour pouvoir bátir ſur le Rivage ou dans la Mer même ; cela ne regarde que les

Edifices permanens , tels que ceux dont un Poëte dit , ( ) que les Poijois ſentent la

Mer retrécie par les grandes maſſes de pierre que l'on a jettées dans ſon ſein.

S. XVI. On ne doit pas non plus refuſer une demeure fixe à des Etrangers, qui

étant challez de leur Païs cherchent ailleurs quelque retraite: ( 1 ) bien entendu qu'ils

ſe ſoumettent aux Loix de l'Etat , & qu'ils s'abſtiennent d'ailleurs de tout ce qui

pourroit donner lieu à quelque fédition. C'eſt cette juite restriction qu’un excellent

Poëte a bien obſervée , lors qu'il introduit E ne'e propoſant entr'autres choſes cet

article de la Paix avec les Latins : (2) Le Roi Latinus, devenu alors inon Be.nu -pére ,

conſervera toujours l'Autorité Souveraine , dans la Guerre, dans la Paix . Litius

lui-même, au rapportde ( 3) Denys d'Halicarnaſſe , reconnoît , qu'Enée avoit eu

un jułte ſujet d'entrer dans les Etats , s'il y étoit venu pour chercher où s'établir.

(a) Herodot. C'eſt ainſi que les Eoliens reçurent chez eux (a) les Colophoniens ; les Rhodiens , ( b )

150. Pauw. Phorbas & ſes Compagnons ; les Curiens, ceux de Mélos ; les (c) Lacedemoniens, les

Almens; les (d) Comécis, d'autres Peuples. E r ATOSTHEN E diſoit , ( 4 ) qu'il
Cap. II .

(1) Diod. n'appartient qu'à des Barbares, de challer les Etrangers: & les Lacédémoniens , ( 5)

Sic. Lib. V. qui en uſoient ainſi, n'ont pas été louez à cet égard . Selon St. AMBROISE

Cap. 58. pag. aulli, (6 ) on ne doit nullement approuver la conduite de ceux qui chaſſent de leur

(C) Herodot.Ville les Etrangers. Mais HERODOT E dit très-bien , en parlant des Minyeris ,

Lib. IV. Cap. qui demandoient une partie du Gouvernement dans le Païs où on leur donna re

) Ores. traite , qu'ils ( 7) agirent infolemment contre tout droit & raiſon : Et (8) V A L E'R E

MAXIME, qu'ils rendirent le mal pour le bien ,

S. XVII.

Lib. VII.

145.

Lib. VII.

At ſperate Deos , miennores fandi atque rzefandi.

Éneid . Lib . I. verf. 543 , o jeqq .

Sur quoi Servius remarque , que , ſelon le Droit des

Gens , le Rivage étoit commun , & au prémier occu

pant ; de ſorte que c'étoit une cruauté , d'empêcher

qu'on n'y abordat: LITUSQUE ROGAMUS INNOCUUM ]

Titus enim , Jure Gentium , commusie omnibus fuit , &

occupantis folebat ejus elle pollegio. .... Unde oſtendun

tar crudeles, qui etiam à communibus prohibeant. Le mê

me Cominentateur dit , ( in vers. 619. ) qu'Hercule tua

Laomedon , parce qu'il ne vouloit pas le laiſſer entrer

dans le port de Troie. GROTIUS.

(3 ) Il y joint la foi donnée avec ſerinent : Xunta vxor

δε τοίς Κορινθίους , και κατηγορίσι των Αθηναίων έν Λα

κεδαίμονι καικαι προσεγένοντο Μεγαρείς , αιτιώμενοι πάσης μεν

αγοράς , πάντων δε λιμένων, ων Αθηναίοι κρατέστιν , ειρ

γεσθαι και απελαύνεσθαι, παρά τα κοινά δικαια και τας

27EVuEVgs pX85 Tois Enciv. In Vit. Pericl. prg.168.

B. Tom . I. El. Wech. Mais THUCYDIDE ne parle que

de l'infraction des Traitez: Ménisu do , aquívoy te pop

யார் a isçãs, faça tas oAoyda's . Lib . I. Cap. 67. EL Oxon.

D'ailleurs, il s'agit- là de la liberté du Commerce ; &

non pas ſimplement de la permiſſion d'aborder , pour

ſe rafraîchir, on pour quelque autre ſujetde cette nature.

(4) Quamvis quod in litore publico , vel iu mari , ex

ſtruxerimus , noftrun fiat : tamen decretiein Prætori: (ou ,

comme d'autres liſent, Principis )adhibendum est , ut

id facere liceat. Digest. Lib. XLI. Tit. I. De ad

quir. rerum dominio , Leg. L. Voiez le Chapitre ſui

vant , S. 9.

( 5 ) Contratta pifces æquora ſentiunt,

Jaétis in altum molibus

HOR AT. Lib. III. Od. I. verf. 33 , 34.

S. XVI. ( 1 ) Voicz , fur ceci , PUFENDORF, Droit

de la Nat. c des Geils , Liv. III. Chap. III . S. 10.

(2) Socer arma Latinues habeto,

Imperium folenne Socer

Æneid. Lib. XII. verf. 192 , 193.

(3 ) Σώζεσθαί τε υμάς περί του και αν ποιησαί μεν , ει

μοι δηλοι γένοισθε οικήσεως δεομενοι ήκειν. DioN HA

LICARN . Antiq. Roman. Lib . I. Cap. LVIII. pag. 47.

(4) Cet Auteur ne dit pas qu'il n'appartienne qu'à

des Barbares , de chaſſer les Etrangers : mais il rap

por
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§. XVII. Que s'il y a , dans l'enceinte des Etats d'un Peuple , quelques Terres dé

fertes & ſtériles, il doit les donner aux Etrangers qui les demandent; ou même ceux

ci peuvent légitimement s'en emparer , ( 1 ) parce que ce qui n'eſt point cultivé n'eſt

cenfe occupé qu'à l'égard de la Jurisdiction, qui demeure à l'ancien Peuple. Les La

tins Aborigènes donnérent aux Troiens ſept cens arpens de méchante terre en friche ;

comme le remarque (2) Servius , ſur la foi deCATON , deSISENNA, & d'au

tres anciens Auteurs. Dion de Pruſe , dit , ( 3 ) qu'on ne fait point de mal, en ſe met

tmt à cultiver un endroit du Puïs qui est inculte. Les Anfibariens ſe récrioient autrefois

contre les Romains , qui leur refuſoient une pareille choſe : ( 4 ) La Terre, diſoient-ils,

est le partage des Hommes, comme le Ciel le domicile des Dieux ; ce qui n'ejt poré

dé de perſonne , appartient à tout le monde. Puis ſe tournant vers le Soleil es les A

tres , ils leur demandoient, comme s'ils ent ſent été préſens, s'ils pouvoient ſouffrir de voir

ces terres inhabitées, s'ils ne feroient pas plutôt inonder la Mer pour engloutir ceux

qui vouloient empêcher que d'autres ne s'y établiſſent. Ces maximes générales ſont très

raiſonnables : mais les Ainſibariensles appliquoient nal; car les Terres , dont il s'agif

ſoit , n'étoient pas entierenient vacantes , elles ſervoientà faire paítre les Troupeaux de

gros & de menu bétail des Soldats qui étoient en garniſon tout auprès ; ainſi les Ro

mains avoient-là unjuſte ſujet de ne pas permettre que d'autres s'en emparaſſent. C'eſt

avec autant de raiſon que les Romains , long temsauparavant, demandoient aux Giu

lois Sénionois , ( 5 ) s'il étoit juſte de vouloir , à quelque prix que ce fut, que les Poſejleurs lé

gitimes des Terres les leur cédafſent , 3 , faute de cela , de les menacer d'en venir con

tr'eux aux armes ?

S. XVIII. 1. Outre le droit comniun , dont nous venons de parler , qui a pour

objet les Choſes, les Hommes ont auſſi un droit commun à certaines actions ; & cela

ou purement ſimplement, ou par ſuppoſition . ( 1 )

2. Le droit commun pur ſimple regarde (2 ) certains actes par lesquels on aquiert

les

porte cela hiſtoriquement , cothme une coûtume requë

chez tous les Barbares , c'eſt- à -dire , chez tous les Peu

ples qui n'étoient pas Grecs. Orci o Eguroativas , souver

μιεν είναι τοϊς Βαρβάροις πάσιν έ9G- , την ξενηλασίαν..

STRABO , Geograph. Lib. XVII. pag. 1154. B. Ed. Amft.

(802. Pariſ.)

( 5 ) Voiez là-deſſus le Traité de NICOLAS CRAGIUS ,

De Repub. Lacedæmon. Lib. III. Tab . III . Inſtitut. 3.

pag . 210 , o ſegg.

(6) Sed illi, qui peregrinos urbe prohibent , nequa

quam probandi. De Offic . Lib. III. Cap. VII. init.

(7 ) Χρόνε δε ο σολ & διεξελθόντG- , αυτίκα οι Μινύαι

εξύβρισανκαι της τε βασιληίης μεταιτέοντες , και άλλα στοιέ

ortis oriu. Lib. IV. Cap. 146 .

(8 ) Sed hoc tantum beneficium [Minyæ ] in injuriam be

ne meritæ urbis , regnum alfectantes , verterunt. Lib. IV.

Cap. VI. extern. num . 3 .

§ . XVII. ( 1 ) Ils ne le peuvent point, à mon avis ;

& la raiſon , que nôtre Auteur allégue , n'eſt pas fo

lide. Tout ce qui ſe trouve dans l'enceinte des Etats

du Peuple , eſt véritablement occupé ; quoi qu'il ne

ſoit ni cultivé , ni aſſigné à aucune perſonne en parti

culier : c'eſt au Corps du Peuple qu'il appartient. L'Au

teur raiſonne ici ſur une fauſſe idée dela nature de la

priſe de poſſeſſion. Il a pourtant lui-même reconnu ci

deſſus , S. 4. que non ſeulement les Riviéres les

Lacs , les Etangs, les Forêts , mais encore les Mon

tagnes eſcarpées & incultes (Montes afperi) , appartien

nent (manent in dominio ) au Peuple , ou au Roi , qui

s'eſt le prémier emparé du Pais. Il ne diſtingue point

là la Jurisdiction , d'avec la Propriété ; & cette diſtinc

tion eſt ici également mal fondée , & ſujette à de fâ

Tom. I.

cheux inconvéniens. Les inondations de tant de Peuples

Barbares , qui, fous prétexte d'aller chercher à s'établir

dans des Pais incultes , ont chaffé les Habitans naturels ,

ou ſe font emparez dlu Gouvernement, en ſont une bonne

preuve. Voiez PUFENDORF, Liv . III. Chap. III. S. 10 .

du Droit de la Nat. S des Gens.

( 2 ) Unde ſequenda eſt potius Livı SISENNÆ CA

'Tonis auctoritas : 110m pænè omnes antiqu.e hiſtoriæ Scri

ptores in hoc conſentiunt. Caro enim , in Originibus, die

cit , Trojanos à Latino accepille agrum , qui eſt inter

Laurentum caftra Trojana. Hic etiam modum agri com .

meinorat, & dicit eum habuijle jugera DCC. Ad Æneid. XI,

316.

( 3 ) ουδεν αδικίσιν οι την άργην της χώρας εργαζόμενοι.

Orat . VII.

(4) Sicut Cælum Diis : ita Terras generi mortalium da

tas : quæque vacuæ , eafdem publicas cire. Solem deinde re

fpiciens [ Bojocalus ,dux Anſibariorum ] g cetera fidera

vocans , quaficoram interrogabat , vellent-ne contueri ina

ne folum ; potius marc fuperfunderent adverſus terrarum

ereptores . Annal. Lib . XIII . Cap. LV. num . 4,5.

( 5 ) Quodnam idjus ejlet , agrum à polcloribus petere ,

aut minari arma ? Tit. Liv. Lib. V. Cap. XXXVI.

num . 5 .

S. XVIII. ( 1 ) C'eſt-à-dire , ſuppoſé qu'on ait une fois

accordé à tous généralement la liberté defaire telle ou tel

le choſe.

(2 ) L'Auteur entend par là les Contracts de Vente,

d'Echange , ou telles autres Conventions en conſéquen

ce defquelles on ſe pourvoit dans un Pais étranger ,

des choſes néceſſaires à la Vie. Voiez , fur ceci , Pu .

FENDORF , Droit de la Nature & des Gens, Liv. III.

Hh Chap.
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les choſes fans quoi on ne ſauroit vivre commodément. Je dis, commodément : car

il ne faut pas ici une néceſſité comme celle qui autoriſe à prendre le bien d'autrui, par

ce qu'il ne s'agit pas de faire quelque choſe ſans le conſentement du Propriétaire , mais

d'aquérir d'une certaine manière ce dont on a beſoin , avec le conſentement des Pof

feſſeurs légitimes ; & cela ſeulement en ſorte qu'on ne puiſſe l'empêcher nipar quelque

Loi , ni par un complot; ce quieſt contraire à la nature de la Société Humaine, lors

qu'on prive ainſi les autres des choſes dont j'ai parlé. C'eſt ce que St. AMBROISE

( 3) appelle , üter ( 4) aux Hommes la communication des biens de leur Mére commune,

refuler à quelcıoi les fruits de la Terre qui naiſent pour tous, détruire le commerce nécel

faire pour la Vie. En effet, le droit , dontnoustraitons, n'a pas lieu en matiére de choſes

fuperfluës, & qui ne ſervent que pour le plaiſir; mais ſeulementen matiére des choſes

nécellaires à la Vie , comme font les Vivres , les Vêtemens, les Médicamens.

fa ) Covar. S. XIX. Je ſoutiens donc , (a) que tousles Hommes ont droit de prétendre qu'on

tw . Var. Re- leur vende ces fortes de choſes à un prix raiſonnable ; à moins que ceux , de qui on

Cap.Xiv.ibi, veut les acheter , n'en aient beſoin eux -mêmes: car en ce cas-là , il eſt juſte qu'ils les

Tertio. pag. gardent pour eux ; & c'eſt pourquoion fait fort bien de défendre ( 1 ) la vente du Blé ,
270. Edit.

Francof. quand il y en a diſette. On ne peut pourtant pas , méme dans une telle néceſſité , (2 )

chaffer du païs les Etrangers qu'on y aune fois reçus , mais il fautpartager avec eux le

(h)Deoffic.malheur commun ; C'eſt le ſentiment de St. Ambrose , dans (6) l'endroit que j'ai
Lib. III. Cap.

VII.
déja cité.

'S. XX. On n'a pas le même droit ( 1 ) pour vendre ſes propres Marchandiſes , que

(a)Molina,pour acheter celles d'autrui. ( a) Car il eſt libre à chacun d'aquérir ou de ne pas

gid. Reg.de aquérir ce que bon lui ſemble. Ainſi les anciens Belges (b) ne laiſſoient point entrer

act. Supernat. de Vin dans leur païs, ni autres Marchandiſes étrangeres. Parmi les Nabatbéens (2)

Dub: 11. m.m.Peuple d’Arabie, il y avoit des ( c) choſes qu'il étoit permisde tranſporter dans le

32. païs , & d'autres non.

( b ) Cæfar , §. XXI. 1. Le droit commun àtous les Hommes purement &ſimplement, renfer

Lib. II. Cap. me auſſi la liberté de rechercher de prendre Femme chez les Voiſins, lors, par

XV . exemple , qu'un Peuple , où il ne reſte que des Hommes , ( 1 ) aiant été chaſſé de ſon

(c) Voiez

Alb. Krantz.

Saxonic . Lib.

XI.

Chap. III. S. 11 . mum prodeſſe, cui naſcitur. Var. Lib. I. Epiſt. XXXIV .

(3) Separare à commerciis commimis parentis,fufos omni GROTIUS.

bus partusnegare, initajam confortia vivendi averruncare . (2) Voiez PUPENDORF, Droit de la Nat. & des Gens ,

De Offic. Lib. II. Cap. VII. Liv. III . Chap. III . $. 9. à la fin .

( 4 ). Voiez un paſſagedePLUTARQUE , in Vit. Pericl. 8. XX. ( 1) Conſultez encore ici PUFENDORF, S. 13.

cité ci-deſſus (S. 15. Note 3. ) SENE'QUE , après avoir du Chapitre , qui vient d'être cité dans la Note précé
rapporté deux vers de VIRGILE , où il eſt dit , que dente.

tout ne croit pas par tont païs ; ajoûte , que cela eft ( 2 ) Εισαγώγιμα δ' εςι τα μεν τελέως και τα δι ' εσαν

ainſi établi par la Nature , pour rendre néceſſaire le Teãs. STRAB. Geograph. Lib. XVI. pag. 1130. D. Ed.

commerce entre les Hommes : Vide , ( Georgic . I , 53 , Amſt. (784. Pariſ.)

& fegg. ) . XXI. ( 1 ) Tout le malheur qui reviendroit à ces

Et quid quæque ferat regio , & quid quæque recuſet. Hommes , dece qu'on ne voudroit pas leur donner des

Hic fegetes , illic veniunt felicius ivæ &c. Femmes , c'eſt que , leur race manquant , le Corps ilu

Iſta in regiones deferiptu funt , ut neceſſarium mortalibus Peuple s'éteindroitbientôt. Mais il n'eft pas néceſſaire

let inter ipsos commercium ,li invicemi aliru ab alio ali que tout Corps de Peuple foit éternel ; ni par conſéquent

quid peteret. Epift. LXXXVII. ( pag. 377. ) Ailleurs il que , pour empêcher qu'un Peuple ne s'éteigne , on perde

fait regarder comme une des merveilles de la Providen la liberténaturelle qu'on a de ne fe marier qu'avec qui

ce , l'établiſſement & l'étendue du Commerce , qui unit l'on veut, & de ne donner ſes Filles qu'à ceux que l'on

des Peuples fort éloignez : Quid quod omnibus inter eſt bien aiſe d'avoir pour Gendres. D'ailleurs , quelqne

se Populis commerciumdedit ,& gentes dilipatislocis mi peine qu'aient la plậpart des Hommes de ſe paſſer de Fem

ſcuit. Quæft. Natur. Lib. V. cap . XVIII. Voiez les me , ce n'eſt pas un de ces cas de néceſſité extrême , qui

plaintes des Anglois, au ſujet des Eſpagnols , dans l'Hif met en droit de forcer les autres à nous accorder ce dont

toire de Mr. De Thou , Lib . LXXI. ſur l'année 1580. nous avons beſoin . Voiez , au reſte , PUFENDO ? F ,

GROTIUS.
Droit de la Nature des Gens, Liv . III. Chap. III.

S. XIX. ( 1) Cassiodore dit , qu'il eſt juſteque les

Habitans dn païs ſoient les prémiers pourvûs des grains (2) Proinde ne gravarentur homines cum bomin :bu faze

qui y croiſſent: Copia frumentorun debet provinciæ prie guinem & geruus miſcere.Tit. Liv. Lib.l. Cap.IX .1-9.4.

Païs ,

S. 13

( 3 )
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Païs , s'eſt établi dans un autre. Car , quoiquele Célibat ne répugne pas entiérement

à la Nature Humaine , il répugne au naturel dela plupart des Hommes, & il ne con

vient qu'à des Eſpritsau deſſusdu commun. Ainſi on ne doit point empêcher que les

Hommes ne contractent mariage. Sur ce fondement, Romulus (2 ) prioit les Voiſins

de vouloir bien méler leur ſang olier parentage avec ſes Citoiens , qui étoient Hommies

auſſi bien qu'eux. Et Canulėjus, Tribun du Peuple , parloit ainſi aux Sénateurs : ( 3 )

Nous ſouhaitons de pouvoir contracter mariage avec vous, nous vous demandons par

là we choſe qui ne ſe refuſe ni aux Voiſins , ni aux Etrangers. St. AUGUSTIN dit,

( 4 ) que ſi les Romains euſſent pris les urmes contre leurs Voiſins, pour le refus injujte

que ceux - ci leur avoient fait , de leur dommer des Femines, ils auroient på alors en prent

dre juſtement par droit de Guerre.

2. Pour ce qui eſt des Loix Civiles de quelques Peuples, par leſquelles les Maria

ges des Etrangers ſont défendus, ou elles ſont fondées ſur ce que , dans le tems qu'el

les ont été faites, il n'y avoit point de Peuple qui n'eût abondance de Femmes; ou

bien elles ne doivent pas s'entendre de toute forte de Mariages , mais ſeulement de

l'on appelle légitimes , c'eſt -à -dire , qui ont certains (5) effets de Droit

Civil.

§. XXII. Le droit commun à tous les Hommes par ſuppoſitionſeulement , a lieu en

matiére des actions que l'on permet à tous les Etrangers indifféreminent. ( a) Car alors , ( a ) Victos

fi l'on exclut ceux de quelque Peupleen particulier ,on leur fait injure. ( 1 ) S'il eſt per- ria,ubi fupra,

mis , parexemple, aux Etrangers , d'aller à la grande ou à la petite Chaſſe,de pêcher du

Poiſſon, oudes Perles, d'hériter par Teſtament, de commercer de leursdenrées ou leurs

marchandiſes, de contracter mariage ,même ſans qu'ils aient diſette de Femmes; on

ne peut rien défendre de tout cela aux Citoiens d'un certain Peuple , à moins qu'ils ne

s'en ſoient rendusindignes par quelque crime , comme ceux de la Tribu de Benjamin ,

(b) qui, à cauſe de cela , furentexclusdu droit de prendre femme dans les autres Tri-(b) Juges,

bus des Iſraëlites.

S. XXIII. Ce que nous venons de dire , doit être entendu des choſes permiſes com

me en vertu de la liberté naturelle , ( 1 ) en ſorte que cette liberté n'aît été ôtée par au

Kelect. II.

num , 2 , 3.

cune

(3) Altera ( rogatione] connubium petimus, quod finiti §. XXII. ( 1) Mais voiez , ſur ceci , PUPENDORS ,

mis externiſque dari folet. Idem , Lib. IV. Cap. III. Liv. III. Chap. III. S. 14. du Droit de la Nat. Sage des

num , 4 . Gens.

(4) Ce Pére décide là-deſſus avec un peut-être : Aliquo $. XXIII. (1 ) Mais puis que les choſes , dont il s'a .

enim fortaſſejure belli injuſtènegatas ( feminas) juftè viétor git, font telles , que le Souverain peut ôter , à leur

auferret. Þe Civit. Dei,Lib.II. Cap. XVII. Il veutque les égard , la liberté de les faire ; il s'enfuit de là , qu'el

Sabins aient mal fait de refuſer aux Romains leurs Filles ; les ne ſont permiſes qu'autant qu'il lui plaît. Ainſi ,

mais que ceux-ci aient beaucoup plus mal fait de les enle tant qu'il n'y a point de Convention particuliére , en

ver , & qu'à cauſe de cela les Subins aient pris juſtement vertu de laquelle il ſe ſoit engagé de les permettre ,

les armes contr'eux : cependant il ſemble foutenir en mê. c'eſt toûjours une faveur , ſoit qu'il les permette à quel

me tems , que la Guerre eût été juſte de la part des Ro ques Etrangers ſeulement , ou à tous ſans diſtinction.

mains , s'ils n'euſſentpoint enlevé les Filles de leurs Voi Quand même il y auroit uneLoi , qui permettroit ces

fius , & qu'ils ſe fuſſent contentez de venger par les ar . fortes de choſes à tous les Etrangers généralement

mesl'affront du refus qu'on
leur avoit fait : Nam fi iniquè commele Législateur eſt maître d'abolir ou de chans

Sabini facerent , negare poftulatas , quanto fuit iniquius, ger la Loi , il peut ou révoquer la permiſſion par rap

rapere non datas ? Juftius autem bellum cum ea gente port à tous les Etrangers , ou ne la laiſſer ſubſiſter qu'à

geri potuit , quæ filias fuas ad matrimonium corregio. i'égard de tels ou tels. A plus forte raiſon , la per

salibus & confinalibus ſuis negaiſet petitas quàin cum million qui n'eſt que tacite , doit - elle étre regardée

ea quæ repetebat ablatas. Illud ergopotius ibi fieret , ubi comme purement précaire ; de ſorte que, quand un

Mars filium ſuum pugnantem juvaret , ut conjugiorum Souverain , pour des raiſons, dont il n'eſt point obli .

negatorum armis ulciſceretur injuriam , & eo modo ad gé de rendre compte aux Etrangers , vient à exclurre

feminas, quas voluerat, perveniret.
Nullo au

quelques-uns du privilége qu'il ne refuſoit auparavant

tem jure pacis non datas rapuit , & injuſtum bellum cum à perſonne ; il ne fait qu'ufer de fon droit ; & par

earum parentibus , juftè fuccenfentibus , gelit. Tout cela, conſéquent ceux à qui il refuſe déſormais ce qu'il n'é.

comme on voit , ne s'accorde pas trop bien enſem toit tenu de leur accorder qu'autant qu'il vouloit , n'ont

ble. aucun ſujet de prendre cela pour une injure. Autre cho

(5) Voiez ci -deſſous , Chap. V. S. 15, ſe eſt de ſavoir ; qi en cela le Souverain ne peut pas

Hh 2 pécher
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cune Loi ; & non pas des choſes permiſes par faveur à certaines gens, (2) par rapport

auxquels on a relâché de la Loi : car il n'y a point d'injuſtice à refuſer une grace . C'eſt

(a) Diß. ainſi , à mon avis , que l'on peut concilier ( 3 ) ce que remarque (a) MOLINA , avec

les principes de François De Victoria , quoi que le premier aít prétendu établir

quelque choſe de contraire.

S. XXIV. Je me ſouviens , qu'ila été mis en queſtion , ( 1 ) s'il eſt permis à un Peu

ple de faire avec quelque autre un Traité , par lequel celui-ci s'engage de ne vendre

qu'à lui feul certaines fortes de denrées qui ne croiſſent pointailleurs ?Pour moi ,je ne

voit point de mal à cela ; bien entendu que le Peuple , qui aquiert le privilége d'acheter

feul ces fortes de choſes , ſoit tout prêt de les vendre aux autres à un prix raiſonnable:

car , pourvů qu'on puiſle avoir ce dont on a beſoin pour ſatisfaire aux beſoins de la Na

ture, il n'importe d'où on le tire , ni de quion l'achéte. Et chacun peut légitimement

s'emparer le premier du gain qu'il y a à faire ; ſur toutſil'on eft autoriſé à fe l'appro

prier par quelque raiſon particuliére, comme ſi l'on a pris fous ſa protection le Peuple

avec qui l'on fait un tel marché , & qu'il faille pour cela quelque dépenſe. Cette elpé

ce de Monopole, mis en ufage de la maniére & avec l'intention que je viens de dire ,

n'eſt point contraire au Droit Naturel, (2 ) quoi que les Loix Civiles le défendent

quelquefois, pour des raiſons tirées de l'utilité publique.

CHAPITRE III.

De l’AQUISITION PRIMITIVE des choſes ; où il eſt traité de la

maniére dont on s'empare des RIVIERES, & de

quelque partie de la MER.

I. Qile l’AQUISITION PRIMITIVE ſe fait or par un partage , ou pardroit de pré

mier occupant. II. C'eſt ſans raiſon qu’on le figure d'autres maniéres d'aquérir origi

naireiitent une choſe ; comme, pur la conceſſion d'un droit incorporel : III. ' Ou par la

production d'une 1101.velle forme. IV. Qu'il y a deux choſes dont on peut s'E M PA

Rer , Savoir , la Jurisdiction , og la Propriété. Explication de cette diſtinction .

V. Coinment on empêche, par quelque Loi , que perſonne ne s'empare des Choſes No

biliuires , dans im Pais déja occupé d'ailleurs. VI. En vertu dequoi les Enfiuis

les Fouxont quelque droit de Propriété. VII. Commerit on s'empare des Rivie

RES. VIII. Si l'on peut s'emparer de quelque partie de la MER ? IX . Cela n'étoit

pas permis autrefois dans toute l'étenduë de l'Empire Romain . X. On peut néamons,

Jans faire rien de contraire au Droit Naturel , s’approprier par droit de premier Occll

puit ,

pécher contre les Régles de la Prudence. Ici , comme une Aquiſition primitive. Par conſéquent , l'Aquiſition

ailleurs , il faut diſtinguer entre le Droit , & la Po dérivée , c'eſt celle qui fait paſſer d'une perſonne à uire

litique. autre le droit de Propriété dléja établi.

(2 ) Comme quand on exemte d'un péage , ou de tel ( 2) Mais , outre que , quand une Multitude , après

autre impot , quelque Peuple Etranger ; pendant qu'on s'être emparée en gros du Pais , le partage enſuite ; ce

l'exige des autres. partage eft , par rapport à chacun de ceux qui la com

(3) On donte avec raiſon , que cette conciliation pofent, un titre primordial d'aquiſition : outre cela ,

ſoit fuffiſante . Voiez PUFENDORF , Droit de la Nature dis - je , fuppoſons que plufieurs perſonnes , fans aucun

& des Gens , Liv. III . Chap. III. . 9. au quatriline accord entr'elles , abordent en même tems dans uire

linea . Ile déſerte , & qu'avant qne d'y entrer elles convien

$. XXIV. ( 1 ) Voiez ci-deſſus , §. 13. Note 16. nent enſemble , que l'une anra un tel endroit de l'Ile,

(2 ) Nn traitera dle ceci plus au long , dans le Chap. l'autre un autre : en ce cas - là , le partage ne ſera -t-il

XII . S. 16. de ce Livre. pas le fondement de l'Aquiſition primitive & de l'Ile

Chap. III . S. I. ( 1) Lors qu'une choſe,qni n'étoit à per en general , & de chacune de ſes parties en particulier ?

ſonne , commence à appartenir en propre à quelcun , c'eft puisqu'on ne s'en étoit point encore emparé en gros ,
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pont , quelque endroit de la Mer qui eſt comme enclavé dans les terres d'un Païs. XI.

Cominent ſe fait cette priſe de poſelJion , combien elle dure. XII. Qu'elle ne donne

pourtunt pas droit de refiler le paſage à ceux qui ne veulent faire aucıın inal. XIII.

Que l'on peut s'emparer de la jurisdiction Sur quelque partie de la Mer. XIV . Des

PE'A e es qrion exige pour la navigation . XV. Des Traitez , par leſquels un Peuple

s'engage à ne point envoier de Vaiſſeaux audelà de certaines bornes. XVI. Si une Ri

viére , en changeant de cours , change auſi les limites du Territoire ? XVII. Du cas,

où la Riviére change tout-ni- fait de lit. XVIII. Qu'il arrive quelquefois qu'une Riviere

appartient tout entiére à l'un des Peuples qui ont des terres des deux côtez. XIX. Que

les choſes ab.mdomées ſont au premier occupant ; à noins que le Peuple du Païs , où elles

ſe trouvent , n'ait aquis, en l'occupant, un droit de Propriété générale umiverſelle fir

tout ce qui eſt renfermé dans ſon enceinte.

S. I. 1 . Pre's avoir montré , quelles choſes ſont nôtres en vertu d'un droit com

mun à tous les Hommes; il faut maintenant traiter de celles qui le font en

vertu d'un droit particulier. Or celles -ci deviennentnôtres ou par une ( 1) Aquiſition

primitive, ou par une Aquiſition dérivée. Commençons par la prémiére.

2. L'À QUISITION PRIMITIVE, dans le tems que le Genre Humain étoit

encore réduit à un nombre de perſonnes aſſez petit pour pouvoir s'aſſembler en un

même lieu , a pů ſe faire & par droit de premier occupant , & par un purtage , com

me (a) nous l'avons remarqué ci-deſſus. Mais aujourd'hui elle ne peut ( 2 ) ſe faire , (a) Chap.

que par droit de premier occupant.

II. § . 2. num .

S. II. On dira peut-être , que, quand le Maître d'un Fonds accorde à ſon Voi

fin un droit de Servitude, ou quand un Créancier reçoit quelque choſe en gage ,

l'un & l'autre aquiert une eſpéce de droit primitif. Mais , ſi l'on y penſe bien ,

on trouvera que ce droit n'eſt nouveau qu'en apparence ; & qu'il n'y a qu'une mo

dification d'un droit déja établi ; car il étoit ( 1) renfermé virtuellement dans la Pro

priété du Maître du Fonds , & de la choſe engagée.

S. III. Le Juriſconſulte Paul, en parlant des différens tîtres d'Aquiſition , met

dans ce rang , entr’autres, une maniére d'aquérir , qui paroît très-naturelle , (1 ) c'eſt

lors qu'on eſt cauſe qu'une choſe eſt venuë en nature . Mais comme naturellement

rien ne ſe fait que d'une matiére préexiſtente , fi la matiére eſt notre , nous ne fai

fons , en y produiſant une nouvelle forme, que continuer notre droit de Proprié

té. Si elle n'appartient à perſonne, cela ſe rapporte à l'Aquiſition par droit depré

mier occupant. Que fi elle appartient à autrui , elle ne nous eſt pas naturellement

aquiſe à nous ſeuls , à cauſe de la forme que nous y avons produite; comme il pa

roítrapar ce que nous dirons (2) en un autre endroit.

S. IV. 1. Je n'ai donc à traiter ici que de la priſe de poſſeſſion par DROIT DE

PRE

IO .

& qu'on étoit ſeulement à portée de s'en emparer.

L'Auteur raiſonne d'ailleurs ici , comme dans l'endroit

cité en marge, ſur cette fautre ſuppoſition , qne l'éta

bliſſement de la Propriété des biens demandoit un con

ſentement , exprès ou tacite , de tous les Hommes , à

qui ils appartenoient auparavant en commun . Voiez

la Note 12. ſur le paragraphe 3. du Chap. précédent.

$ . II. ( 1) Un Propriétaire , comme tel , peut diſpo

fer de ſon bien ainfi qu'il le juge à propos. Lors donc

qu'il accorde à un Voiſin le droit , par exemple , de

paſſer fur fon Fonds , on y venir puiſer de l'eau! ; il

ne fait que lui communiquer unepartiede ce qui étoit

renferiné dans fon droit de Propriété. De même, lors

qu’un Debiteur donne quelque choſe en gage à ſon

Créancier , pour fureté de la dette : ce n'eſt qu'un def

ſaiſiſſement de la poſſeſſion , & un achéminement à

l'aliénation , en cas que le Débiteur ſoit inſolvable.

S. III. ( 1) Genera poſſeffionum tot ſunt, quot

caillie adquirendi ejus , quod noſtrum non fit ; velut pro

emptore , pro donato , pro legato , pro dote , pro he

rede , pro noxæ dedito , pro fuo. Sicut in his , quæ

terrâ marique , vel ex hoftibus capimus , vel quæ ipſi, ut

in rerum natura ellent, fecimus. Digest. Lib . XLI.

Tit. II. De adquir. vel amittenda pollel one , Leg. III.

On voit bien , que le Juriſconſulte parle là de toute

ſorte d'Aquiſition en général, ſans diſtinguer les Pri

mitives d'avec les Dérivées.

(2 ) Voiez le Chap. VIII. de ce Livre , $. 19, &

Suivans.

Hh 3 S. IV .
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PRE´MIER OCCUPANT ; qui eſt, depuis les premiers ſiècles , dont nous venons de

parler , la ſeule Aquiſition naturelle (1) & primitive. Or à l'égard de ce qui n'appar

tient proprement à perſonne, il y a deux choſes dont on peut s'emparer : ( 2) la

Jurisdiction & le droit de Propriété , entant qu'il eſt diſtinct de la Jurisdiction. Sene's

QUE a fait cette diſtinction : (3) Les Rois , dit- il, ont pouvoir ſur tout ce qui est dans

leurs Etats ; mais cela n'empêche pas que chacun ne ſoit maître de ſon bien. Dion de

Pruſe ( 4) dit la même choſe , en parlant du Corps de l'Etat.

2. La Jurisdiction s'exerce ordinairement ſur deux ſujets : l'un principal, favoir

les perſonnes ; & cela ſuffit quelquefois, comme dans une Armée d'Hommes, de

Femmes, d'Enfans, qui vont chercher à s'établir quelque part : l'autre acceſſoire,

je veux dire , le lieu, qu'on appelle Territoire.

3. On aquiert quelquefoisla jurisdiction & la Propriété tout enſemble, par un ſeul

& même acte. Mais (5) ces deux choſes ne laiſſent pas pour cela d'être diſtinctes. Et

de là vient que la Propriété peut être transférée non ſeulement à des Sujets de l'Etat,

mais encore à ( 6 ) des Etrangers, ſans préjudice de la Jurisdiction du Souverain du

païs. SICULUS FLACCUS nous apprend , que , parmi les anciens Romains,

( 7 ) quand les Terres deſtinées à une Colonie ne lui suffiſoient pas , on prenoit ce qui man

quoit

S. IV. ( 1 ) Il y a ici dans la prémiére Edition, auſſi ſer gliffer la faute dont il s'agit , dans la prémiére Edi

bien que dans les derniéres , Solus eſt naturalis , AN E tion . A l'égard des Imprimeurs , il peut ſe faire que

originarius modus. Mais dans l'Edition de 1632. corri l'Auteur aiant écrit naturalis ac originarius , ils aient

géc par l'Auteur , qui le témoigne lui-même au revers mis an au lieu d'ac. Mais rien n'empêche aufli , que

du titre , il y a ſimplement naturalis & originarius mo l'Auteur , faute d'y regarder de près , ne fe foit véri

dus. Je ne fai comment cet an avoit eté remis depuis tablement exprimé ainli d'abord ; & qu'enſuite y aiant

dans l'Edition de 1642. d'où il paſſa dans les ſuivan mieux penſé , il n'ait changé ſon expreſſion , pour les

tes , juſqu'à celle de 1712. qui a précédé la mienne , raiſons que j'ai alléguées. Depuis cela , un Correc

& d'où on le chaſſa de nouveau. Pour moi , je l'ai teur aiant confronté par hazard cet endroit avec la pré

trouvé ici très-mal placé , & j'ai ſuivi hardiment l'Edi miére Edition , ou quelque autre antérieure à celle de

tion de 1632. Voici ce qui m'y a engagé. Suivant 1632. aura crû là - deſſus faire merveille de rétablir

les autres Éditions , l'Auteur voudroit dire , que la pri le texte d'une maniére qui forme un tout autre ſens.

fe de podelion pur droit de premier occupant eſt , depuis (2 ) Voiez PUFENDORF , Liv. IV. Chap. VI. §. 14 .

les premiers Siécles , dans leſquels la Propriété des biens à la fin ; où il démêle les fauſſes idées que pourroient

s'établit , la ſeule maniére naturelle , & Peut-être la donner ces paroles de notre Auteur.

ſeule maniére primitive d'Aquiſition . Sur ce pié-là 1. il ( 3 ) Ad Reges enim poteſtas omnium pertinet , ad fin .

feroit regarder la priſe de poſſeſlion par droit de pré gulos proprietas. De Benefic. Lib. VII. Cap. IV. Ce

micr occupant, comme la ſeule forte d'Aquiſition natu Philoſophe fait la même diſtinction un peu plus bas :

relle , c'eſt-à-dire , fondée ſur le Droit de Nature , de Sub optinio Rege, ornnia Rex imperio poffidet , foigul do

puis l'établiſſement de la Propriété des biens : & ainſi minio. Cap. V. Cafar omnia babet ; Fifcus ej res priva

il contrediroit ce qu'il enſeigne lui-même ailleurs , que ta tantum , ac ſua : & univerfa in imperio ejus funt,

l'Aliénation , d'où naît une Aquiſition Dérivée , eſt de in patrimonio propria. Cap. VI. SYMMAQUE re

Droit Naturel , depuis l'établiffement de la Propriété. préſente aux Empereurs Théodose & Arcadizes , que ,

Voiez ci-deſſous, Chap. VI. § . 1. num . 2. & le Chap. quoi qu'ils gouvernent tout , ils doivent laiſſer à cha

VII. où il parle d'autres Aquiſitions dérivées , qui ſe font, cun le lien : Omnia regitis : fed fuum cuique Servatis ,

ſelon lui , en vertu du Droit Naturel. 2. L'Auteur plufque apud vos juſtitia , quàm licentia , valet. Lib.

exprimeroit en doutant la ſecondepartie de la propo . X. Epift. LIV . ( pag. 297. Edit. Juret. ) PHILON,

fition , favoir , que la priſe de poſeſion par droit de pré Juif , dit, qu'encore que les Rois ſoient maîtres de

mier occupant eſt aujourd'hui la seule maniére d'Aquili tous les biens qui ſe trouvent dans leurs Etats , fans

tion primitive: or il n'avoit aucun doute là -deſſus, com en excepter les Poffeflions des Particuliers ; cependant

me il paroît par tout ce qu'il dit dans les paragraphes il n'y a que celles qu'ils remettent à des Fermiers
précédens. Mr. DE COURTIN ( ce qui ſoit dit en pal & des Intendais , & dont ils tirent les revenus ,

Jant ) quoi qu'il eût entre les mains , comme il le té qui ſoient regardées comme leur appartenant en pro

moigne dans ſa Préface , l’Edition ,que j'ai ſuivie ici pre : Οι δε αυτοί ξ βασιλείς ] και των κατά την

dans la mienne , & ſur laquelle auſſije tradluis ce paſ χώραν απάντων όντες κτημάτων δεσπόται , και όσον

ſage , en a rendu le ſens encore plus embrouillé. Car επικρατείν οι ιδιώται δοκάσι , μόνα ταύτα έχειν e

n'ententiant point relegance de la particule an , placée μίζονται , άπερ επιτρόπους και επιμεληταίς εγχειρίσεις ,

en cet endroit (il ne faut pas s'en étonner , il bronche αφ' ών και τας ετησίες προσέδες εκλέγεσιν. De planta

dans une infinité d'endroits bien plus faciles ) il fait tione Noë (pag. 222. B. Ed. Pariſ.) PLINE , le Jeu

parler sıôtre Auteur , comme s'il devoit encore exami ne , louë l'Empereur Trajan , de ce que , ſous fon ré

ner cette queſtion dans la fuite : Il eſt donc queſtion de gnea l'Empire du Prince s'étcud plus loin que ſon p3

parler ici de l’Occupation. . Sop de voir aulli ſi c'eſt trimoine : Tandemque imperium Principis , quàm patri

un moyen primitif originel. Je ſens néanmoins, qu'on monium , majus eft. Panegyric. ( Cap. L. num . 2. El

me fera ici une objection . On dira , qu'il ne ſemble Cellar. ) GROTIUS.

pas que ni l'Auteur , ni les Imprimeurs, aient pû laiſ ( 4) H χώρα της πόλεως , αλ' έδεν ήτίον των κεκτη

JÉN
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maniére : Sed jurisdictio
EIS AGRIS

, qui adfignatisiert , PER eos remanfit
& c . La correction

de per eos

en penes eos, eſt
inconteſtable

; & SAU MAIS
E la fit

quoit des Territoires voiſins : mais qu'alors les Magiſtrats de ces Territoires conſervoient la

Jurisdiction sur ce qu'on leur avoit pris. DE'MOST H E'N E emploie (8 ) deux mots

différens, pour diſtinguer les Terres poſſédées par des gens du païs , d'avec celles

qui appartiennent à des Etrangers.

S. V. 1. Nous avons remarqué ( a) ci-deſſus, que , dans un lieu déja occupé pour ( a ) Char.

ce qui regarde la Jurisdiction, les Loix Civiles peuvent empêcher qu'on ne s'empare II.M.S. de
ce Livre.

légitimem
ent

desChoſes Mobiliaires par droit de premier occupant. En effet, le

droit de s'emparer de ces ſortes de choſes ( 1 ) eſt bien fondé ſur la Loi de Nature,

mais ce n'eſt que ſur une Loi de ſimplepermiſſion , & non pas ſur uneLoi qui or

donne de laiſſer toûjours là-deſſus une pleine liberté ; le bien de la Société Humaine

ne demandant pas quecette liberté ne puiſſe jamais étre reſtreinte ou ótée.

2. Si l'on dit, qu'il ſemble que chacun aít , finon par le Droit de Nature, du moins

par le Droit des Gens, la permiſſion de s'emparer des Choſes Mobiliaires qui n'ont

été aſſignées à perſonne en particulier ; je répondrai, que , quand même cela feroit ou

auroitété communément reçu dans quelque partie du Monde, ce ne ſeroit pas un uſa

ge qui eût force de convention entre les Peuples , mais ſeulement une permiſſion du

Droit Civil de pluſieurs Peuples conſidérez en particulier , laquelle chacun d'eux pour

roit

μένον έκαςος κύριός έσι των έαυτά . Οrat. XXXI. five SOLIN . Mais pour celle d'in agris, au lieu d'eis agris,

Rbodiaca.
il s'en faut bien qu'elle ne ſoit ſûre. Feu Mr. VAN

(5) Aufli voions-nous que les Terres d'Arcadie , & DER GOES , Conſeiller dans la Cour Souveraine de

celles de l'Attique, furent autrefois partagées, en ſor Hollande , lequelpublia en 1674. une très -belle Edition

te que toute la Jurisdiction ( xã Tà Xper® ) demeu des Auteurs anciens Rei Agraria , lit ainſi : cis agros.

ra à un ſeul de ceux entre qui le partage ſe faiſoit; Cette conjecture en elle-même approche plus de la le

comme nous le trouvons dans APOLLODORE. [’Agxá çon des MSS. & l'autre forme un fens , qui n'eſt pas

δε. .... εγένοντο παίδες "Ελατών και Αφειδας conforme à la vérité , comme le Savant Commenta

στοι την γήν έμερίσαντο το δε σαν κράτG-είχε "Ελα
teur le fait voir contre SAU MAIS E , qui avoit crû

TG. Bibliothec. Lib. III. Cap. IX . 8. 1. Metà di teling auſſi que le Magiſtrat du Pais voiſin conſervoit la Jurisa

Πανδίωνος τελευτην , οι παίδες αυτέ τρατεύσαντες επ '
diction ſur les Terres ôtées à leurs anciens Poſſeſſeurs.

'Αθηνας, εξεβαλον τες Μητιονίδας , και την αρχην τετρα Mais il eſt clair par d'autres paſſages des Auteurs an

κη διείλον' ειχε δε το παν κράτG- 'Αιγεύς. Ιbid. Cap.
ciens qui ont écrit ſur cette matiére , que , quand on

XIV . S. 6. Édit. Parif. Th . Gal.] GROTIUS. avoit pris dans le voiſinage une certaine étendue de

(6) C'eſt- à -dire , à des Etrangers demeurant même Terres , pour ſuppléer ce qui manquoit à la Colonie ,

chez enx ; comme il paroît par les exemples ſuivans. encore que toute cette étendue eût été meſurée par ar

Voiez ci-deſſous, Chap. VIII. S. 26. Je ne remarque pens , ſi néanmoins on n'en avoit aſſigné qu'une par

rois pas cela , ſi le Savant GRONOVIUs n'avoit enten tie à ceux de la Colonie , le reſte demeuroit du Ter.

du les paroles de nôtre Auteur , d'un Etranger domi ritoire & de la Jurisdiction de ceux à qui on l'avoit

cilié dans le païs , mais qui n'eſt pas Citoien : In inqui pris. C'eſt ce que veut dire SICULUS FLACCUS,

linos , qui nobiſcum babitant, etfi non fent cives. Ilde dans ces paroles ainfi corrigées : Sed jurisdictio cis

voit conſidérer , que ces fortes d'Etrangers , pendant AGROS, qui adſignati funt, penes eosremanfit, ex quo

qu'ils demeurent dans le pais , font foûmis à la Juris rum territorio fumpti erant. Voicz les Antiquitates agram

diétion de l'Etat , tout demême que les Naturels ; ainſi rice de Mr. Goes , jointes à fon Edition , Cap. XII.

que nôtre Auteur le reconnoît en pluſieurs endroits. pag. 112, So Segg . Ainſi le paſſage , dont il s'agit , ne

De forte qu'il ne faut pas s'étonner , s'ils ne peuvent fait rien au ſujet de nôtre Auteur .

y faire la moindre aquiſition fans préjudice des droits ( 8) 'Eyrtáæta. Kthetta. Voici le paſſage: 'Eæv

du Souverain , duquel ils dépendent eux -mêmes. An των φασί [ Καρδιανοί ] την χώραν εσαν οικείν, και εκ

lieuque, quand un Etranger , demeurant chez ſoi, υμετέραν ειναι. και τα μενυμέτερα , είναι έγκτήματά φα

aquiert des Terres dans notre pais , on voit là un Pro σιν , ώς εν αλλοτρία ' τα δε αυτών , κτήματα, ως έν οικεία.

priétaire , qui n'eſt point foůmis perſonnellement à la Orat. de Halonefo , pag. 34. A. B. El. Bafil. 1572.

Jurisdi & ion du Seigneurdu pais où ſon bien eſt ſitué ; en Voiez les Varia Lectionesde P. VICTORIUS, Lib.
ſorte que la Jurisdiction eſt alors purement réelle.

XXIX . Cap. XXI. Au reſte , l'Auteur a , ſans y pen

( 7 ) Præterea auctores adfignationis divifioniſque , non

Sufficientibus agris coloniarum , quos ex vicinis territoriis
ſer , renverſé la fignification de ces mots : car il dit ,

sumpfirent, adfignaverunt quidem futuris civibuscolonia
dans l'Original , que l'on entendoit par 'EyxthuXTA ,

les Terres poſſédées par ceux à qui appartient le Ter

remanfit , ex quorum territorio Sumpti funt.Pag. 25.infin.

ritoire ; & par Konucta , celles qui appartiennent à

Edit. Goes. Ceft ainſique notre Auteur cite ce paſſage,
des Etrangers. C'eſt juſtement tout le contraire , com

qui eft autrement dans les MSS. &dansles Editions
me il paroit par les paroles citées.

où lesderniéres paroles fontcorrompuës, decette
S. V. (1)Ou plútót ces fortes de choſes appartien

nent véritablement à tout le Corps du Peuple, ou à

celui qui le repréſente ; de ſorte que la liberté que les

Particuliers ont de fe les approprier par droit de pré

depuis nôtre Auteur , dans ſes Exercitations ſur

mier occupant, vient uniquement d'une conceſſion ou

expreſſe , ou tacite , du Souverain , qui peut la révo

aulli

met

quer
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roit abolir quand il lui plairoit. Il y a pluſieurs autres choſes (2) ſemblables , que

les Juriſconſultes diſent être du Droit des Gens ſur ce pié-là , lors qu'ils traitent de

la diviſion des Choſes , de l'aquiſition de la Propriété.

S. VI. IL Faut remarquer encore, qu'à conſidérer le Droit Naturel tout ſeul,

il n'y a que ceux qui ont l'uſage de la Raiſon , qui ſoient capables d'avoir quelque

choſe en propre. ( 1) Cependant le Droit des Gens a établi, pour l'utilité commu

ne, que les Enfans & les Inſenſez pourroient aquérir & conſerver la Propriété des

biens; le Genre Humain les repréſentant, pour ainli dire , pendant qu'ils ſontdans

cet état-là. Mais ſi les Loix Humaines peuvent ainſi ſuppléer en pluſieurs choſes à

la Nature , elles ne fauroient rien établir de contraire à la Nature. C'eſt pourquoi

cette eſpéce de Propriété , qui a été introduite par le conſentement des Nations civi

liſées, en faveur des Enfans & d'autres perſonnes qui leur reſſemblent, denieure dans

l'acte premier , & ne paſſe jamais à l'acte ſecond , comme on parle dans l'Ecole ; je veux

dire, qu'ils ont bien le droit , mais non pas le pouvoir del'exercerpar eux -mêmes:

parce quel'Aliénation , & autres ſemblables maniéres de diſpoſer de ſon bien , fuppo

fent de leur nature un acte d'une Volonté raiſonnable , qui ne peut ſe trouver dans

ces fortes de perſonnes. L'Apótre St. Paul fait une remarque, qui vient ici fort

à(a) Gala propos. Il dit ,Il dit , ( a) qu’encore qu'un Pupille foit héritier des biens de ſon Pére ;

tes, IV,1. cependant, tant qu'il eſt dans cet âge-là, il n'ya point de différence entre lui & un

Eſclave , c'eſt-à -dire, par rapport à l'exercice de ſon droit de Propriété.

S. VII. 1. Achevonsmaintenant ce que nous avons commencé ci-deſſus ( 1 )

touchant le Domaine de la Mer & des Riviéres.

2. Je dis donc , qu'on a pů s'emparer des Riviéres, quoi que ni leur ſource , ni

leur embouchure , ne ſoient pas dans l'enceinte d'un Territoire , & qu'il n'y aît qu'u

ne partie de leur lit , jointe d'un côté au haut de la Riviére, & de l'autre au bas ,

ou bien à la Mer. Car la plus grande partie de la Riviére, c'eſt -à -dire, les côtez,

eſt fermée par les bords , ( 2) & la Riviére a peu d'étenduë en comparaiſon des Ter

res ; ce qui fuffit pour pouvoir dire qu'on l'occupe.

S. VII.

4

quer toutes fois & quantes que bon lui ſemble. Voiez aiſément arriver , à cauſe de la reſemblance des der .

les endroits de PUFENDORF , auxquels j'ai renvoié dans niéres lettres du motfluminibus , & de celui de cæpiinus.

la Note 1. ſur le paragraphe du Chap. précédent, qui ( 2) Ni l'une ni l'autre de ces choſes n'eſt néceſſaire,

eſt cité ici en marge. comme il paroît par ce que nons avons dit ſur le Chap.

( 2 ) Voicz lc Chapitre VIII. de ce Livre , S. 1 . précédent.

S. VI. ( 1 ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. 5 S. VIII. ( 1 ) Voiez PUFENDORF , Liv. IV . Chap. V.

des Gens, Liv. IV . Chap. IV. S. 15. Pour aquérir ou S. 8. du Droit de la Nat. des Gens.

conſerver un droit , il ne ſemble pas qu'il ſoit néceſ S. IX. ( 1 ) Et quidem Natwali Jure ommium clima

faire ni d'être actuellement en état de le faire valoir, mnunia funt illa : tër , Aqua profiuens , Mare , & pes

ni même d'en avoir connoiſſance : comme , pour rece boc Litora Inaris . Digest . Lib . I. Tit. VIII. De divi.

voir du tort , il n'eſt pas néceſſaire de le favoir , ni fione rerum & c. Leg. II. §. 1 . Voiez auſſi INSTITUT.

de le comprendre. Il ſuffit que l'on puiſſe avoir un Lib. II . Tit. I. S. 1. Mr. DE BYNCKERSHOEK , dans

jour & la connoiſſance & la faculté requiſe pour ac fa Diflertation de Dominio Maris , Cap. IX. pag. 73 ,

cepter & exercer fon droit. Juſques -là , quoi que le & ſeqq. dit , que la raiſon pourquoi les Juriſconſultes

droit ſoit comme ſuſpendu , il n'en eſt pas moins récl , Roinains mettent la Mer au rang des choſes communes,

de ſa nature , & indépendamment des Loix Poſitives, de leur tems , la Mer n'étoit occupée de per

leſquelles , à mon avis , ne font ici que préter leur fonne pour la plus grande partie , & peut-être nulle

protection à ceux qui ne ſont pas en état de faire va part , au delà de l'eſpace auquel on peut commander de

loir eux -mêmes leur droit. dellus terre.

S. VII . ( 1 ) L'Auteur dit ſimplement , De Mari ca (2 ) Φυσικό μεν εν δικαίω κοινά πάντων ανθρώπων έξι

pimus & c . Et c'eſt ainſi que portent toutes les Edi ταύτα ο αηρ και το ύδως το αέναον , και θάλασσα δια

tions. Mais , comme dans le Chapitre précédent il a τετο και οι αιγιαλοί της θαλάσσης . Lib . II . Tit. Ι . S. Ι.

traité des Riviéres , auſſi bien que dela Mer ; il aché ( 3 ) Quamvis Mari , quod naturâ omnibus patet , fer

ve auſſi dans celui-ci d'examiner les queſtions qui re vitus imponi privatâ lege non poteſt &c. DIGEST.

gardlent les Riviéres, & il commence même par elles. Lib. VIII. Tit. IV. Communia predioruin &c. Leg. XIN .

jai donc cru , qu'il falloit fuivre fa penſée , plutôt que princip.

as expreſſions ; & peut-être même que ces deux mots (4) Maris coinmunem ujum omnibus hominibus [arbi

Arminibus furent d'abord ómis par les Imprimeurs, tror] , at aëris &c. DIGEST. Lib . XLIII . Tit. VIII.

fins que l'Auteur y prît garde depuis. La choſe a pů Ne, quid in loco publico , vel itinere , fiat, Leg. III . §. 1 .

c'eſt que ,

( 5 )
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S. VIII. 1. De meme il ſemble que ceux qui poſſédoient quelques Terres des

deux côtez de la Mer , ont pu s'emparer de cet endroit de la Mer , quoi qu'il ne

ſoit point enfermé par le haut , comme dans un Golfe , ou qu'il ne ſoit enfermé ni

par le haut, ni par le bas , comme dans un Détroit: pourvủ que l'étenduë de cette

Mer ne foit pas ſi grande , qu'étant comparée aux Terres , dont elle baigne les cô.

tes , elle ne puiſſe pasêtre cenſée en faire partie.

2. Que ſi cela eſt permis à un Peuple ou à un Roi, rien n'empêche , à mon avis

que deux ou trois ne s'emparent également d'une Mer ( 1 ) ainfi enclavée dans leurs

Terres: de même qu'une Riviére, qui ſépare deux Etats, a été d'abord occupée

par l’un & l'autre Peuple, & puis partagée entr'eux.

§. IX. 1. Il faut avouer pourtant, que dans toutes les parties de la Mer qui

étoient connuës du tems de l'Empire Romain, depuis les premiers Siécles jusques à

Juſtinien , il avoit été établi par le Droit des Gens, qu'aucun Peuple ne pourroit

s'emparer de la Mer, pas même pour le ſimple droitde Pêche. En vain quelques

uns prétendent-ils , que, quand les Juriſconſultes Romains diſent que ( 1 ) la Mer est

commune à tous , cela ne doit s'entendre que des Citoiens Romains. Car , prémiére

ment, les termes ſont fi généraux , qu'ils ne ſouffrent pas une telle reſtriction. Auſli

voions-nous que Theophile , dans ſa Paraphraſe Gréque , explique ainſi la maxime

dont il s'agit : (2) La Mer eft commune à tous les Hommes. ULPIEN dit, ( 3 ) que la

Mer eſt naturellement ouverte à tout le monde ; & qu'elle appartient à tout le

monde, comme l'Air. Celsus (4 ) aulli poſe pour principe, que l'uſage de la

Mer eſt commun à tous les Hommes.

2. D'ailleurs, les Juriſconſultes diſtinguent clairement entreles choſes communes de

cette maniére,& celles qui font publiquespar rapportà un Peuple ſeulement, au non

bredesquelles ils mettentles Riviéres. Voici ce qui eſt dit dans les INSTITUTES :

( 5 ) Il y a des choſes commimes , par le Droit Naturel, (6 à tout le monde, et d'at

tres publiques : Les choſes commumes par le Droit Naturel ſont celles-ci, l'Air , les

Eaux courantes, la Mer , & ſes Rivages, à cauſe de la communauté de la Mer mêm

. .

mie .

O

( 5) Quædam enim Naturali Jure communia funtomnium ,

quædam publica .... Et quidem Naturali Jure commu

nia funt omnium hæç : Aër , Aqua profluens, & Mare ,

per hoc Litora maris. Flumina autcm omnia ,

Portus , publica funt. Lib. II. Tit. I. § . 1 , 2. Mr.

Noodt , dans ſes Probabilia Juris , Lib . I. Cap. VII.

VIII. prouve fort au long , que , ſelon le langage des

Anciens ſur cette imatiére , ce que l'on appelloit pu

blic étoit la même choſe que comunun : d'où il conclut

qu'il faut de deux choſes l'une , ou que TRIBONIEN

ait forgé une nouvelle diviſion , faute d'entendre le

Juriſconſulte MARCIEN , dont il a copié les paroles ;

ou qu'il ſe foit gliſſé ici une faute , en ſorte qu'on

doive lire , par exemple , Quædam Naturali Jure com .

munia funt omnium ( quæ eadem publica ) comme quel

ques Savans l'ont conjecturé. Tout ce que dit là-del

fus cet excellent Juriſconſulte eſt , à mon ſens , fort

plauſible. Pour ce qui eſt de la choſe en elle-même

les Anciens convenoient qu'encore qu'on dût laiſſer à

tout le monde un uſage innocent des Rivages , des

Riviéres &c. cependant tout cela dépendoit de la Ju

risdiction du Peuple , en ſorte fi quelcun vouloit

bâtir , par exemple , ſur le Rivage , il falloit une per

miffion du Magiftrat. Voiez la Loi, qui ſera citée

tout-à - l'heure , dans la Note 10. & Mr. Noodt, Pro

bab. Jur. Lib. IV. Cap. I. Cela étant, je ne vois pas

comment on peut éviter d'en venir à une idée de Pro

priété , ſi l'on veut penſer & raiſonner juſte. Je com.

prens aiſément ,, que la Jurisdiction du Souverain peut

TOM. 1.

s'accorder avec la Propriété des Particuliers qui ont

des Terres dans ſes Etats ; parce que cette Jurisdic

tion , & cette Propriété , quoi que ſéparées , ten

dent également à empêcher que tout autre que le

Propriétaire & le Souverain n'ait droit d'exiger à la

rigueur qu'on lui laiſſe tirer d'un Fonds tous les uſa

ges dontil pent avoir beſoin. Mais je ne comprens

pas comment la Jurisdiction peut être compatible avec

une coinmunauté proprement ainſi nommée du lieu ſur

lequel cette Jurisdiction s'exerce : poſer l'une, c'eſt ,

à mon avis , détruire l'autre. D'ailleurs , tout ce que

l'on dit de cette communauté n'emporte au fond autre

choſe que la liberté de faire un uſage innocent de la

Mer , des Rivages , des Riviéres & c. qui relévent de

la Jurisdiction d'autrui: or fur ce pié-là , elle n'exclut

pas plus le droit de Propriété , que celui de Jurisdic .

tion : & il eſt facile de le inontrer par un exemple

tout ſemblable. Une Fontaine , qui eſt dans mou

Fonds, m'appartient certainement: je ſuis néanmoins

obligé , par le Droit Naturel, d'y laiſſer boire & pren .

dre de l'Eau à ceux qui en ont beſoin , lors que je le

puis fans in'incommoder moi-même. Mr. NOODT

convient de cela , après les Anciens , ubi fupra , Cap.

VII. S. 2. Et ſelon le Droit Romain même , les bords

d'une Riviére font d'un uſage public, quoi qu'ils ap

partiennent aux Propriétairesdes Terres joignantes.

Voiez ci-deſſous, Chap. VIII. de ce livre , S. 8. Note 1 .

(6) C'eſt ainſi que s'exprime en Grec MICHEL

ATTALIATE : Tις δε σάντων εισίν , οίον ο αήρ και το ρέον

udwg

que ,
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me . . . Mais les Riviéres , es les Ports , font des choſes publiques. The'OPHILĘ ex

plique le mot de publiques, par ( 7) celles qui appartiement au Peuple Romain. Et le

Juriſconſulte N E'R ATIUS , parlant des ( 8) Rivages , dit , qu'ils ne ſont pas pil

blics de la même maniére que ce qui eſt du patrimoine du Peuple , (9) mais com

me ce qui eſt originairement un préſent de la Nature , & qui n'a point encore de

maître, c'eſt-à -dire , qui n'appartient ni à aucun Particulier , nià aucun Peuple.

3. La derniére déciſion femble ne pas s'accorder avec celle de CELSUS , autre

Juriſconſulte, qui dit , ( 10 ) qu'encore que les Rivages, qui fontde la dépendance du Perl

ple Romain , appartiemment au Peuple Romain ; l'uſage de la Mer eſt commun à tous les

Hommes. Mais il ſemble qu'on peut concilier ici ces deux Juriſconſultes, en di

ſant que N E'R A TIUS établit la communauté des Rivages, entant que leur uſage

eſt néceſſaire à ceux qui vont ou qui paſſent ſur mer : au lieu que Celsus par

le des Rivages , entant qu'on ſe les approprie pour une utilité ( 11 ) durable , com

me quand on y bátit un Edifice permanent; car alors , ainſi que nous l'apprend

POMPONIUS , ( 12) il faut ordinairement en demander la permiſſion au Magiſtrat ,

auſſi bien que, quand on veut bátir dans la Mer , c'eſt-à-dire, dans un endroit de

la Mer proche du Rivage, & qui eſt cenſéen faire partie.

S. X. 1. Mais, quelque vraique ſoit le fait que je viens d'établir , c'eſt pourtant

en conſéquence ( 1) d'un établiſſement arbitraire, & non pas en vertu d'une prohibi

tion du Droit Naturel , que la Mer n'étoit point alors occupée , ou que l'on nepou

voit

udove , Feracea , o aizsaro's oñs farárons. ( Pragma

tic. Tit. II . ) GROTIUS.

( 7 ) Ποταμοί δε πάντες , και λιμένες , σέβλικοί εισι ,

Tot' içi , tê shjes të 'Pwrecixg. Lib . II. Tit. I. § . 2 .

Mr. Noodt , dans l'endroit dont je viens de parler ,

ne s'eſt point objecté cette explication du Paraphrafte

Grec , tout-à -fait contraire à ſa penſée , & qui prouve

soit , ou qu'il n'y a point de faute dans le Texte des

INSTITUTES , on que la faute eſt aſſez ancienne , en

core même qu'on ne croie pas The'OPHILE auſſi an

cien que quelques-uns le prétendent,

( 8) Voici comment il en eſt auſſi parlé dans le

Corpsdu Droit Grec : Οι αιγιαλοίεν τη πάντων εξεσία

sioi. BASIC. Eclog . Lib. I. Tit . I. Cap. XIII. Voiez

anffi Lib . LIII. Tit. VI, GROTIUS.

(9) Quod in litore quis ædificaverit , ejus erit. Nam

litora publica non ita funt , ut ea quæ in patrimonio funt

Populi: fed ut ea , quæ primum à natura prodita ſunt ,

& in nullius adhuc dominium pervenerunt. Digest. Lib.

XLI. Tit. I. De adquir. rerum dominio , Leg. XIV.

princ.

( 10 ) Litora , in quæ Populus Romanus imperium ha

bet, Populi Romani e le arbitror. Naris communem ufum

omnibus bominibres , ut sëris. DIGEST. Lib. XLIII. Tit.

VIII. Ne quid in loco publico. &c. Leg. III.

(11 ) Il y avoit ici dans toutes les Editions, avant

la mienne : Quatenus ad utilitatem adfimitur. Je ſuis

perſuadé que l'on a fauté un mot , & que l'Auteur

avoit voulo mettre : ad utilitateni PERPETUAM adſumi

tur ; commela ſuite du diſcours le demande. Soit que

l'omiſlion vienne de la main de l'Auteur

de la négligence des Imprimeurs , elle eſt manifeſte ;

& ainſi j'ai ſuppléé , fans balancer , le mot qui man

quoit.

( 12 ) Quamvis quod in litore publico , vel in mari, ex

Struxerimus , noftrum fiat : tamen decretunPrætori: adhi

bendum eſt , ut id facere liceat. Digest . Lib. XLI . Tit.

I. De adquir. rerum dominio , Leg. L. Quelques - uns ,

comme le remarque GRONOVIUS, liſent ici Decretum

Principis : & Mr. Noodt ſuit cette correction , dans

{ on Commentaire ſur le DIGESTE , Lib. I. Tit. VIII.

pag. 53. Mais Mr. De BYNCKERSHOEK , dans ſá Dif.

ſertation de Dominio Maris , Cap. IX. pag. 81. s'étonne

qu'on aît pû s'aviſer d'un tel changement. La choſe

eft peu importante , par rapport au fond de la queſ

tion . Mr. SCHULTING ne croit pas non plus la cor

rection néceſlaire. Voiez fon Enarratio primæ partis

Pandectar. Tit. De divifione rerum , S. 5.

S. X. (1 ) Les Anglois alléguérent un tel établiſſe

ment contre les Danois. Voiez le bon CAMBDEN ,

dans le Régne d'Elizabeth , ſur l'année 1600. GRO

TIUS.

(2) Si quisquam in fluminis puhlici diverticulo Solus

pluribus annis pifcatus fit , alterum eodens jure uti prohi

bet. Digest. Lib. XLIV. Tit. III. De diverfis tempor.

præfcript. &c. Leg. VII.

( 3) Sane fi maris proprium jus ad aliquem pertineat ,

Uti poſſidetis Interdi&tuin ei competit , fiprohibeatur jus

fuum exercere : quoniam ad privatan jam caufam perti

net , non ad publicam , hæc res ; utpote quum de jure

frrendo agatur , quod ex privata caula contingat, on ex

publica . Digest.Lib. XLVII. Tit. X. De injuriis &fa

mofis libell. Leg. XIV .

(4) SALLUSTE parlant du luxe de ſon tems, dit ,

que l'on voioit pluſieurs Particuliers renverſer des Mon

tagnes , & bâtir dans les Mers : Nam quid ea memo

rein , quæ , nifi iis qui vidêre, nemini credibilia funt ? à

privatis compluribus , Subverſos montes, maria conſtrucia

elle &c. ( Catilin . Cap . XIII. Ed. Wall. ) HORACE re

proche auſſi aux Romains, qu'ils rétréciſſoient en quel

que façon la Mer , par les digues qu'ils y jet

toient :

Marisque Bajis obſtrepentis urges

Summovere litora ,

Lib . II. Od. XVIII. verf. 20 , 21 .

Contraéta piſces æquora ſentiunt

Jactis in altum molibus

Lib. III. Od. I. verf. 33 , 34. On trouve la même cho

ſe dans SunE'QUE , le Déclamateur : Maria Submoven

tur , projectis molibus. Excerpt. Controv. Lib. V. Contr.

V. PLINE dit , qu'on laiſle ronger la Terre par les

Eaux , pour y faire entrer la Mer : In meria jacitur

[ Ter
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voit légitimement s'en emparer , dans le ſens dont j'ai parlé. Car quoi qu'une Ri

viére appartienne conſtamment au Public ; ſi néanmoins elle entre par quelque en

droit dans les Terres d'un Particulier , celui-ci peut s'approprier le droit de Pêche

(2 ) dans cette eſpéce de branche ou de golfe de la Riviére. A l'égard méine de la

Mer , le Juriſconſulte Paul ( 3) dit , que ſi grelcun y a w droit depropriété , il ejt

reçit à demander 101 Arrêt du Préteur pour la maintenuë; parce qile c'eſt alors une affaire

particuliére, S non pas une affaire qui regarde le Public ; puis qu'il s'agit de la jouillmice

du droit que l'on poſſède à titre d'aquiſition privée, & 101 pas, de la jouillmce d'un

droit commım . Il s'agit là certainement d'une petite partie des eauxde la Mer , ( 4 )

que l'on introduit dans le Fonds d'un Particulier ; commenous liſons que (5 ) Lul

cullus & d'autres l'ont fait autrefois. L'Empereur L E'on étendit depuis ce droit ,

contre les déciſions des anciens (6) Juriſconſultes, juſqu'aux ( 7 ) endroits de la Mer

qui font au devant des Maiſons bâties ſur le rivage du Bosphore de Thrace, en ſorte.

qu'il permit à chaque Propriétaire d'enclorre de Bâtardeaux cet eſpace de Mer ,

& deſe l'approprier.

2. Que fiuncertain eſpace deMer peut être comme l'acceſſoire du Fonds d'un Par

ticulier , entant qu'il y eſt enclavé, & de ſi petite étenduë, qu'il eſt cenſé faire partie

du Fonds ; fi d'ailleurs il n'y alà rien de contraire au Droit Naturel : pourquoi eſt -ce

qu'une partie de la Mer , quiſe trouve renfermée dans les Terres, ne pourroit pas ap

partenir en propre à un ou pluſieurs Peuples , qui ſontmaîtres des Rivages , lors que

cette

(Terra ] , aut , ut freta admittamus, eroditur aquis. Hiſt.

Natur. Lib. II . Cap. LXIII. L'Empereur Alexandre Sé

vére fit à Baies des Etangs d'une grandeur prodigieuſe,

par le moien des eaux de la Mer qu'on y introduiſoit :

Fecit alia in Bajano opera magnifica , in honorem celfie

nium ſuorum ; & ſtagna ſtupenda , admilo mari. LAM.

PRID. in ejus Vit. ( Cap. XXVI.) Cassiodore admi

roit encore de ſon tems ces Etangs : Quantis ibi moli

bres marini termini decenter invaſi ſunt ? Quantis in viſce

ribus æquoris terra promota eſt ? Variar. Lib. IX. Cap. VI.

TIBULLE repréſente les Poiſſons comme ſe moquant

des tempétes , dans les eſpaces de Mer ainſi enclavez :

Claudit & indornitum moles mare , lentus ut intra

Negligat hibernas piſcis adeſe minas.

( Lib. II. Eleg. VI. verf. 27 , 28.)

Puine parle ( en paſſant) de ces Viviers faits dans la

Mer : Hiſt. Natur. Lib. XXXI. Cap. VI. Voiez là -del

ſus COLUMELLE , de Re Ruſtic. Lib. VIII. Capp. XVI.

XVII. où il dit , entr'autres choſes , que la délicateſſe

des perſonnes opulentes avoit renfermné les Mers , &

Neptune en quelque façon : Mox iſtam curam fequens

atas abolevit , & lautitiæ locupletum maria ipfa Neptu

numque clauſerunt. ( Pag. 377. Edit. Coinnelin . 1595. )

On trouve quelque choſe de ſemblable dans St. AM

BROISE, Hexaëmer. Lib . V. Cap. X. & de Nabuthe, Cap.

III . comme auſſi dans pluſieurs endroits de MARTIAL

[ par exemple , Lib. X. Epigr. XXX. verf. 19 , 5 Segq . ]

GROTIUS.

( 5) VARRON dit , que Lucullus perça une montagne,

près de Naples , & qu'il fit entrer les eaux de la Mer

dans des Reſervoirs de poiſſon , qui avoient une eſpé

ce de flux & reflux ; après quoi il fe vantoit de ne le

pas céder à Neptune pour la pêche : Contra ad Neapo

lim L. Lucullus, poſteaquam perfodijſet montem , acma

ritima flumina immifiſet in piſcinas, quæ reciprocæ fuerent,

ipre Neptuno non cederet de piſcatu. ( De Re Ruſtic. Lib.

MI. Cap. XVII. pag. 129. Edit. 3. H. Steph. ) PLUTAR

QUE parle des Maiſons de campagnede cefameux Ro

main , autour deſquelles il faiſoit aller la Mer , & il

avoit de grands Viviers. Il bâtiſſoit , ajoûte-t-ií , des

logemens dans la Mer : [ à cauſe dequoi Tubéron , Phi

loſophe Stoicien , l'appella lc Xerxes Romain .] Ti ol

εν τοις παραλίοις και περί Νέαν πόλιν έργα , λόφος ανακρε

μανύντG- αυτά μεγάλοις ορύγμασι, και τροχες θαλάσσης ,

και διαδρομας ιχθυοτρόφος τοις οικητηρίοις τεριελισσοντα ,,

διαιτας εναλίες κτίζοντG- , ο Στωικος Ταβέρων θεα

σαμενο , Ξέρξην αυτον εκ τηβέννα πξοσηγόρευσεν. Vit .

Lucuk. ( pag: 518. C. Tom. II. Ed.Wecb. ) [ PLINE at

tribuë ce mot à Pompée le Grand ] Lucullus , exciſo ea

tiam monte juxta Neapolim, majore impendio , quàm vil.

lam ædificaverat , Euripum & maria admifit: qua de caus

fi Magnus Pompejus Xerxen togatum eum adpellabat,

Hiſt. Natur. Lib. IX . Cap. LIV . V &LLETUS PATER

CULUS rapporte la choſe de même: Quem [ Lucullum ]

ob injectas moles mari , & receptum , Sufolis montibus , in

terras mare , haud infacetè Magnus Pompejus Xerxem to

gatum vocare adſueverat. ( Lib. II. Cap. XXXIII. in fin . )

VALE'RE MAXIME nous apprend , que C. Sergius Ora

ta s'étoit fait des Mers particuliéres , arrêtant les eaux

de la Mer dans des Barres ou des Baſſins , & faiſant

diverſes Digues pour renfermer à part chaque forte de

poiſſons : Idem { C. Sergius Orata ] videlicet ne gt

lam Neptuni arbitrio ſuhjećtam haberet , peculiaria fibi

maria excogitavit , aſtuariis intercipiendo flucires , piſcium

que diverſos greges ſeparatos molibus includendo , ut nulo

ia tam fæva tempeſtas incideret , qua non Oratæ menfe

varietate ferculorum abundarent. Lib . IX. Cap. I. num . I.

GROTIUS.

(6) Uſurpatum tamen &g hoc eſt , tametfi nullo jure ,

act quis prohiberi pollit ante ædes meas vel Prætoriums

meum piſcari : quare fi quis prohibeatur , adhuc injuria .

rum agi poteſt. Digesr . Lib. XLVII. Tit. X. De Inju .

riis &c. Leg. XIII. S. 7.

(7) C'eſt ce qu'on appelloit nga fupa . Voiez les

NOVELLES de Leon , Nov. LVII. CII. CIII. CIV . Mr

CHEL ATTALIATE , Pragmat. Tit. XCV. HARMENO

PUL. Prochir. Jur. Lib. II. Tit. I. S. lsgi agafúewy.

Voiez auſſi le grand Cujas , Obſerv . Lib. XIV . Cap. I.

GROTIUS.
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cette partie de la Mer , comparée avec les Terres , n'eſtpas plus grande , que ne

l'eſt un petit coin de Mer comparé avec l'étenduë du Fonds d'un Particulier? Et

il ne ſerviroit de rien de dire , que la Mer n'eſt pas renfermée de tous côtez dans

les Terres d'un ou de pluſieurs Peuples. Car cela n'empéche pas qu'on ne puiſſe ſe

l'approprier ; comme il paroît par l'exemple d'un coin de Riviére ou de Mer, qu'on

a fait entrer dans une Maiſon de campagne.

3. Cependant, comme le Droit des Gens a pů défendre bien des choſes que le

Droit Naturel permet ; s'il a été établi , par une eſpéce de (8) commun conſente

ment des Peuples, que la Mer ne ſeroit ſuſceptible de propriété en aucune forte ,

un Peuple ne pourra point s'approprier un coin de Mer, quelque petit qu'il ſoit ,

& encore qu'il ſe trouve renfermé dans les terres pour la plus grande partie , par

tout où cet uſage aura eu lieu , fans avoir été aboli par un commun conſentement.

S. XI. 1. IL PAUT remarquer , au reſte , que dansles lieux où un tel ufage du

Droit des Gens n'a pas été établi, ou a été aboli ; de cela ſeul qu'un Peuple s'eſt emparé

des

eaux ,( 8) Mais ce commun conſentement des Peuples , que afin de l'avoir pour Gendre :

l'on ſuppoſe avoir force de Loi , eſt une choſe qu'on ne Teque fibi generum Tethys enat omnibus udis.

prouvera jamais. ( Georgic. Lib . I. verf. 31 .

§. XI . ( 1 ) Il y a un certain eſpace , dont tout Peu Et Julius FIRMICUS dit de ceux qui font nez ſous

ple , qui a des terres au bord de la Mer , eſt cenſé s'ê une certaine ſituation des Aftres , qu'ils ſeront Maitres

tre emparé, ſans aucun acte corporel de priſe de poſ de la Terre & de la Mer : Maris o Terræ dominia

ſeſſion. Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. & des poßidentes, quocunque feliciter exercitus ducent. (Mathef.

Gens, Liv. IV. Chap. V. S. 7,8. avec les Notes. Lib. VI . Cap. I.) NONNUS parle de Beroé [ ou Bérytbe,

( 2 ) Prafcriptio longæ polletionis ad obtinenda loca Juris Ville de Phénicie ] comme aiant l'Empire de la Mer :

gentium publica concedi non folet: quod ita procedit : fi quis, Βερόη κράτG- έσχε θαλάσσης.

ædificio funditus diruto , quod in litore polueret , aut dere ( Dionyfiac.Lib. XLIII. pag. 1106. verf. 14. Ed. IVecb .)

liqueratædificium , alterin ! poſtea eodem loco exftrucio , oc QUINTE - CURCE dit , que la Ville de Tyr fut long

cupanti datain exceptionem opponat : vel fi quis , quod in tems maitreſſe non ſeulement de la Mer qui lui étoit

Arminis publici diverticulo folres pluribusanris pifcatusfit, voiſine , mais de toutes les autres Mers où ſes Vail

alterum eodem jure prohibeat. Digest. Lib. XLI. Tit. ſeaux avoient pénétré: Diu ( Tyrus] inare , non vicinum

III. De Uſurp. & Ufucapion . Leg. XLV. En rappor modo , sed quodcumque claſſes ejus adierunt , ditionis fuæ

tant cette loi , où les plus habiles Interprêtes convien. fecit. ( Lib. IV .Cap. IV. num. 19.) De là vient le Fro

dent qu'il y a quelque choſe de fautif , j'ai ſuivi l'E verbe , Mers Tyriennes : TYRIA maria in proverbium de

dition de Florence ; a la reſerve du mot occupanti , que ductum eft , quòd Tyro oriundi Pæni adeo potentes maris

d'autres Editions anciennes portent, au lieu d'occupan. fuerunt, ut omnibus mortalibusnavigatio eflet periculofa.

tis , qui ne ſauroit avoir lieu ici. Mr. Nood'r , dans FESTUS, in voc. TYRIA. LesAthéniens& les Lacédémonens

fon Commentaire ſur la prémiére Partie du Digesti , eurent alternativement l'Empire de la Mer , en forte

Pag. 54 , & feqq . conjecture , que les mots aut dereli qu'ils tenoient par là fous leur obéiſſance la plupart des

querat ædificium , font une gloſe, qui a été enſuite four Villes de la Gréce ; comme le remarque ISOCRATE:

rée dans le Texte : & l'explication , qu'il donne , de Μετα ταύτα τοίνυν συνέβη , κυρίων εκατέραν την πόλιν

cette Loi , paroît fort ingénieuſe. D'autres s'y pren των Αθηναίων, και των Λακεδαιμονίων ] γενέσθαι της αρ

nent un peuautrement. On peut voir Cujas, ſur la χής τηςκατά θάλατταν ήν δπώτεροι ανκατάχωσιν ,,

Loi même dont il s'agit , pag. 1165 , 1166. Tom. I. υπηκόος έχsσι τας πλείσας των πόλεων. ( Panathenaic.
Opp. Edit. Fabrott. & Mr. de BYNCKERSHOEK , dans pag. 243, C. Ed. H. Stepb.) DE'MOSTHENE dit , que

fa Diſſertation De Dominio Maris , Cap. IX. pag. 85. les Lacédémoniens commandoient autrefois à toute la

On trouvera aufli quelque choſe là -dellus, dans une Mer , aufli bien qu'à toutes les Terres ( c'eſt - à- dire , de

Dillertation de Mr. DE TOULLIEU , mon Collégue , la Gréce ]: 0. [ Auxedatuórios ] Janarins uiy npr ore se

De Luitivne Pignoris , & Rehus mere facultatis , $ .45. gãs dinácns. Philipp. III. ( pag. 49. C. Ed. Bafil. 1572 .

à laquelle je renvoie avec plaiſir.
Voiez auſſi la Harangue dela Couronne , pag. 326. L'Au

S. XII. (1 ) Mais on n'a pas droit à la rigueur de teur de la Vie de Timothée (CORNELIUSNePos]

prétendre que quelcun nous laille pafler par ſes terres ; dit , qu'après les exploits de ce Général , les Laced .

comme je l'ai remarqué ſur le Chapitre précedent. moniens cédérent volontairement aux Athéniens l'empire

S. XIII. ( 1) PHILON , Juif , dit , en parlant des de la Mer , qu'ils leur avoient diſputé long tems : Cuco

Rois , qu'ils n'ont pas ſujet de ſe glorifier de ce qu'ils facio Lacedæmonii de diutina contentione deftiterunt , &

ſe ſont rendus maitres de tous les Fleuves , & méme Jua fponte Athenienſibus imperii muritimi principation con

d'une infinité de Mers , dont l'étendue eft fans bornes. cellerunt. ( Cap. II. num . 2. Edit. Cellar. ) L'Antent de

Oto .. σάντας ποταμιες , και τα άπειρα πληθει la Harangue touchant l'Ile de Halonéſe , qui ſe trouve

a MesyJeu widaya açoTEXTÍCurto. Y De plantat.Noe, parmi les oeuvres de Di'MOSTHE'NE, dit , que Philippe

pag. 223. E. Edit. Piris.) LYCOPH - ON introduit Casa ne cherchoit autre choſe , qu'à faire en ſorte que les

Jandre, qui prédit aux Romains l’Empire de la Mer , Athéniens le reconnullent pour maître la Mer: Our

auſli bien que celui de la Terre : δεν άλλο , ή τετ ', αξιών , υφ' ημιν εις την θάλαττα κα

Γης και Θαλάσσης σκήπτρα και μοναρχίαν.. ταςατήναι , και ομολογήσαι υμάς , ας άνευ Φιλιασε υδε

[ C'eſt par alluſion à cela , queVIRGILE, pour fat την εν τη θαλαττη φυλακήν δυνατοι έσε φυλάττειν . ( 1g.

ter Anguſte, lui dit , ] que Téthys donneroit toutis iis 31. B. ) 'Alexandre sė Grand , ſelon l'Empereur JULIEN,

fe
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yo_TO ,

des Terres , on ne peut pas inférer qu'il ſe foit auſſi emparé de la Mer qui y eſt en

clavée : & il ne ſuffit pas pour cela d'un acte intérieur de l'ame, ( 1 ) mais il faut en

core un acte extérieur, par où la priſe depoſſeſſion paroiſſe bien clairement.

2. De plus , fi après avoir déja pris poſſeſſion d'une telle Mer par Droit de pré

mier occupant, on vient enſuite à l'abandonner ;elle retourne alors à ſon premier

état de communauté ; comme le Juriſconſulte PAPINIEN l'a décidé au ſujet

d'un Bâtiment fait ſur le rivage , & de la Pêche dans un détour de Riviére.

S. XII. Il eſt certain encore, que lors même qu'on eſt naturellement en poffef

fion de quelque endroit de la Mer , on ne peut pas légitimement empécher que des

Vaiſſeaux non armez , & de la part desquels on n'a rien à craindre , n'y faſſent voile ,

puis ( 1 ) qu’un paſſage comme celui-là doit être accordé ſur terre , où il eſt ordi- ( a) Belitus,

nairement moins néceſſaire & plus dangereux.
Tit. de Aquis,

S. XIII. Mais il a été plus facile de s'emparer de la (a ) jurisdiction ( 1 ) ſeule fur allegat Bald.

nuin. 36. ubi

quelque partie de la Mer , fans aucun droit de Propriété ; & je ne crois pas que cela Capoll. & a!
Voiez Cod . Lib.

.

De Claſſicis ,

ſe propoſoit , dans fes expéditions militaires , de fe adrins ; Orat. V. ] APPIEN , dans ſa Préface , où il Leg. unic.

rendre maitre de toute la Terre & de toute la Mer : décrit la grandeur de l'Empire Romain , y comprend

Ωρμημένον δε αυτον έσι την Ευρώπης , όπως τα λειπόμενα le Pont Euxin , la Propontide, l'Hellefpont, la Mer E

σεριβαλλόμενΘ- , γής τε απάσης και θαλάττης κύριος γέ gée , la Mer de Pamphylie , & la Mer d'Egypte. On

το χρεών εν Βαβυλώνι κατέλαβε. ( Οrat . Ifi. pag. donna à Pompée , par le Sénatusconſulte Gabinien , le pou

107. B. C. Edit. Spanbem . ) JOSEPH , fils de Gorion ,fait voir de commander ſur toute la Mer qui eſt en deça

dire à Antiochus Epiphane, un des Succeſſeurs d'Alexan des Colomnes d'Hercule : Ocenácons créons , sahär

dre : La Terre& la Mer ne ſont-elles pas à moi ? Lib . 'Hearneiwy irros isi &c. APPIAN. Alexandr. ( Bell. Mi

III . Cap.XII . Edit. Munſter.) Un autre de ſes Succef thridat. pag. 391. Ed. Amft. 235. H. Steph. ) PLU

fears , Ptolemée Philadelphe, eſt loué par The'OCRITE , TARCH. ( in Vit. Pompeji , pag. 631. F. Tom . I. Ed.

comme étendant ſa domination fort loin ſur Mer : Wech. ) Ovide introduit Jupiter prédiſant, que la Mes

Πολλάς δε κρατάει γαίης και πολλάς δε θαλάσσης même obéïra à Augrijte :

Pontus quoque Serviet illi.

Θάλασσα δε σασα και αία ( Metamorph. lib. XV. verf. 831. )

Και ποταμοί κελάθοντες ανάσσονται Πτολεμαίω.. Une ancienne Inſcription , en l'honneur d'Auguſte , por

(idyll. XVII. verf. 76 , 91, 92. ) te qu'il ferma le Templede Janus , après avoir rétabli

Voilà pour les Grecs. Venons aux Romains. Hannibal la paix ſur la Terre & ſur la Mer : ORBE MARE ET

parlant à Scipion l'Africain , le prémier ainſi nommé, TERRA PACATO , TEMPLO JANI CLUSO. [ Apud

lui dit , que les Carthaginois , renferınez dans les Riva GRUTER. I. Edit. pag. 194. uum . 4.] Voiez aufli Sue

ges d'Afrique , conſentoient que déſormais les Romains, TONE, in ejuu Vit. ( Cap. XXII . ) Cet Hiſtorien parle

puis qu’ainfi il plaiſoit aux Dieux , commandaſſent au ailleurs de deux Flottes , qu'Auguſte avoit , l'une à

dehors par terre & par mer : CARTHĄGINIENSES , Miſére , l'autre à Ravenne , pour garder la Mer Supérieu

cluji Africæ litoribus, vos , quando ita Diis placuit , ex re & l’Inférieure : CLASSEM Miſeni, alteram Ra

terna etiam terra marique videamus regere imperia. Tit. vennæ , ad tutelam Superi & Inferi Mari; , collocavit.

Liv. ( Lib . XXX . Cap. XXX . num. 26. ) CLAUDIEN ( Cap. XLIX. ) VALERE MAXIME dit à Tibére , que

repréſente Scipion l'Africain , le dernier , foûmettant le conſenteinent des Dieux & des Hommes l'a établi

aux Loix de Rome l'Océan d'Eſpagne :
Maitre de la Terre & de la Mer : Te. . . . penes quem

Ergoſeu patriis primavus manibus ultor Hominum Deorunque conſenſus Maris ac Terre regimen ejfe

Subderet Hiſpanum legibus Oceanum & c. voluit . ( Præfat. pag .2. ) PHILON , Juif , remarque ,

(De ſecundo Conſul. Stilicon . Præfat. verf. 7 , 8.) que Tibére eut l'Empire de la Terre & de la Mer pen

De là vient que les Auteurs Romains, comme SAL dant 23. ans: Τον [Τιβέριον ] τρια προς τους εικοσιν

LUSTE, FLORUS , POMPONIUSME'LA , appellent fou έτη , γης και θαλάττης αναψάμενον κατα κρατG. &c.

vent la Mer intérieure , notre Mer. ( Voiez , par exem ( De Legat. ad Cajum , pag. 1012. C. Edit. Pariſ:) Il

ple , Bell. Jugurth. Cap. XX. init. ibique War. Flo attribuë le même empire à Caligula , Succeſſeur de Ti

RUS , Lib. III. Cap. VI. num . 9. POMP. Mela , Lib . . bére : Tos gipidav rasov , pesta Ty ToEspoo Kairup @ 7f

I. Cap. I. num . 34. Edit. Vol. 1700. ] Mais DENY S λευτής και παρειληφότα την ηγεμονίανπάσης γής και θαλάτ

ď Halicarnalle dit bien plus : il prétend que les Romains &c. ( Ibid . pag. 993. C.) Et ailleurs à la Famille des

étoient maîtres non ſeulement de toutes les Mers qui Cars en général : 'Αφ ' και την ηγεμονιαν ο ΣεβατG- οίκος

font en deça des Colomnes d'Hercule , mais encore de arrivato gâs wafunétins. In Flacc.(pag.980.B .) JOSEPH ,

l'Océan , aulii loin qu'on pouvoit y faire voile : leéons l'Hiſtorien Juif,appelle Defpafien, Seigneurde laTerre &

δε κρατεί τη Ρωμαίων πόλις ] θαλάσσης , και μόνον της de la Mer : Δεσπότης δε και μόνον έμε συΚαισαν, αλλά και της
έντος Ιρακλείων τηλών , αλλά και της Ωκεανίτιδα , οση ww Foersoons. (De Bell. Jud. Lib.III. Cap.XXVII .in Griec.

sāsiet au len adúvatós iso. ( Antiquit. Roman . Lib. I. XIV. in Lat.) ARISTIDE donne le même éloge à Marc

Cap. III . pag .3. El. Oxon. ) Dion CASSICS dit des Antonin , en divers endroits. [ Voiez , par exemple

mémes Romains, qu'ils régnent preſque ſur toute la Orat. IX. pag. 119. Tom . I. ] PROCOPE raconte , qu'il

Terre & fur toute la Mer : Πάσης σχεδόν βασιλεύοντες y avoit des Statues de l'Empereur , dans leſquelles il

γες και θαλάσσης. (GROTIUS peut-être cite ici cet étoit repréſenté tenant d'une main le Monde , pour

Hiſtorien de méinoire , au lieu de l'Orateur THE'MIS donner à entendre , que toute la Terre & toute la Mer

TIUS , qui dit en parlant de l'Empereur Théodoſe : To étoient fous fa domination : "Ori vñ te airū xai Já

φαιης αν σερι τη σάσης σχεδον βασιλεύοντας γης και θα racru dedourwtar. ( De Ædific. Juſtinian. Cap. II. de

Ii 3
-Au

in

της
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fût contraire à l'uſage du Droit des Gens , dont je viens de parler. Les Athéniens aiant

laiſſé paſſer par leur Mer les Lacédémoniens, ennemis des Argiens , ceux -ci s'en plai

gnirent, comme d'une infraction du Traité, par lequel il étoit convenu entr'eux , ( 2)

qit'arcın des deux Perples rze laiſſeroit paſſer les Eremis de l'autre par les lieux de sa dé

pendance. Et dans la Trêve d'un an , qui ſe fit pendant la Guerre du Péloponnéſe , il eſt

permis aux Mégariens ( 3 ) de faire voile librement par toutes les Mers qui dépendoient de

leurs terres , ou de celles de leurs Alliez . Dion CASSIUS (4) dit , que Pompée le

Grand avoit pacifié toutes les Mers qui étoient du reſſort de l'Empire Romain. ( 5 ) The'

MISTIUS, & (6 ) OPPIEN , parlant de l'EmpereurRomain , diſent, qu'il tenoit ſoi

miſes à ſes Loix la Terre e la Mer . Et Dion de Pruſe, dans un endroit où il é

tale les priviléges accordez à la Ville de Turfe par l'Empereur Augułe , rapporte en

tr’autres celui (7) d'avoir la Jurisdiction ſur le Fleuve di Cydne , ſur la Mer voi

fine. VIRGILE ( 8 ) repréſente les Romains comme maitres abſolus et de la Terre

de la Mer. A U LU -GELLE cite un paſſage de SALLUSTE , où cet Hiſtorien diſoit,

que le Nil eſt le plus grandde tous les Fleuves (9) qui ſe déchargent dans les Mers dépen

dantes de l'Empire Romain. Strabon remarque, ( 10) qu'on voioit à Mörſeille pluſieurs

dépouilles remportées dans diverſes Batailles navales , fur ceux qui diſputoient injujtement

ari Periple de cette Ville l’empire de la Mer. Le même Auteur nous apprend , ( 11 )

que

Auguſt.co.) Conftantin Mononagie, Empercur d'Orient ,

eft appellé Maitre & Seigneur de la Terre & de la Mer :

Γης και θαλάσσης κύριας και δεσπότης..

(JOANN. Epiſcop. in Euchait.pag. 51. )

Et la Mer Egée eſt miſe au rang des Provinces de l'Em

pire Romain [dansCONSTANTIN Porphyrogenn. Lib. I.

Thenat. XVIŤ. ] Les anciens Francs commandoient à

la Mer de Marſeille & des environs ; au rapport de

Procope , Hiſt . Goth. Lib . III . (Cap. 33. ) Dans la

Lettre de l'Empereur Louis II. à Bafile , Empereur

d'Orient ( apud GOLDAST. Conſtit. Imperial. Tom . I.

pag. 118.) il eſt fait mention d'un Patricien de Veniſe,

nommé Nicétas , qui étoit maître de la Mer Hadriati

que : Hadriatici freti ſervator . Voiez auſſi , touchant le

domaine de la République de Veniſe , PARUTA , Lib.

VII. & l'Hiſtoire particuliére des USCOQUES. Les bor

nes du Roiaume de Suéde font au milieu du Détroit

d'Oreſund ;à ce que dit JEAN MAGNUS , Hiſt. metro

polit.feu Epifcopi & Archiepiſcop. Upſal. Cap. XV. A

joutez à tout cela , les Jurisconſultes Modernes , fur

les DECRETALES , in VI. Lib. I. Tit. VI. De Electio

gie &c . Cap . III . BAR'SOLÉ , ANGELUS , FELINUS ,

fur Lib. V.Tit. VI. De Judæis, Cap. XVII. BALDUS,

ſur le Titre du Digeste , de reriem diviſione , col. 2 .

AFFLICTUS, ſur le Titre , Quæ fint Regalia , FEUD.

Lib. II. Tit. LVI. CACHERANUS , Decif. Pedemont.

CLV. num . 4. où il dit , après BALDE , que ce droit

eſt établi par tout le Monde : enfin , ALBERIC GEN,

TIL. Advocat. Hifpan. Lib. I. Cap. 8. GROTIUS.

Ces autorités ſe trouvent preſque toutes dans le Ma

re clauſum de SELDEN , qui en apporte un bien plus

grand nombre , auxquelles méme on en pourroit ajoû

ter pluſieurs autres, comme il paroit par l'échantillon

qu'en donne Mr. DE BYNCKERSHOEK , dans ſa Diſ

ſertation de Dominio Maris , Cap . VIII. Mais le der

nier Jurisconſulte rejette avec raiſon la diſtinction que

fait ici nôtre Auteur entre la Jurisdiétion & la Propriété

de la Mer. Il remarque ( Cap. IV. pag. 26 , & legg :)

que , tant qu'on n'aura pas prouvé par de bonnes rai.

fons ( il s'en faut bien que celles de notre Auteur ſoient

telles ) que la Mer de ſa nature n'eſt point ſuſceptible

de Propriété , rien n'empêche qu'on ne diſe , qu'en

s'emparant de la Mer , on aquiert le même droit qu'en

s'emparant des autres choſes. A la vérité , ajoûte- t- il ,

la Jurisdiction & la Propriété ſont diſtinctes par rapport

aux biens renfermez dans les terres d'un Etat , de la

maniére que l'explique SENE'QUE , de Benefic. Lib. VII.

Capp . IV . V. ( Voiez ci - deſſus, S. 4. Note 3. ) mais ,

par rapport à la Mer , c'eſt une ſeule & mémé choſe;

à moins qu'on ne veuille dire , que tous ceux qui paſ.

ſent par une Mer , dont quelcun s'eſt emparé , dépen .

dent de lui : & en ce cas-là même ce ne ſeroit pas à

cauſe de la Mer , la dépendance devroit venir d'ailleurs,

puis qu'on ſuppoſe que le Maitre de la Mer n'y a au

cun droit de Propriété. Si pluſieurs , après s'étre em

parez en même tems d'une Mer , avoient établi un

d'entr'eux pour commander aux autres , la Propriété

alors ſeroit diſtincte de la Jurisdiction. Mais n'y aiant

point & n'y aiant jamais eu de tel établiſſement, celui

qui commande à une Mer , & celui qui en eſt véri

tablement Propriétaire, eſt le même. De ſorte que

quiconque eft Maître d'une Mer peut , comme les Pro

priétaires de toute autre choſe , vendre cette Mer , la

troquer , la donner , en un mot en diſpoſer de toute

autre maniére, comie bon lui ſemble. Bien entendu

qu'il ne transfére pas plus de droit , qu'il n'en a lui

même , c'eſt-à -dire , que ceux qui aquerront de lui une

telle Mer ne conſerveront leur Propriété , qu'autant

qu'ils conſerveront la Poffeffion. Voiez ce que l'on a

dit ſur PUFENDORF , Droit de la Nat. des Gens ,

Liv. IV. Chap. V.S. 8. Note 6 .

(2 ) 'Αργείοι σή ' ελθόντες παρ' Αθηναίες , επεκάλεν ότι

γεγραμμένον εν ταις σπουδαϊς , δια της εαυτών εκάσες με

εαν πολεμιες διέναι , εασειαν κατα θάλασσαν σαρασλεύσαι.

THUCYDID. Lib. V. Cap. LVI. Ed. Oxon .

( 3) Και τη θαλάσση χρωμένες [ Μεγαρέας ] , όσο αν

κατα τον εαυτών και κατα την ξυμμαχίαν. Ιdern , Lib .IV.

Cap. CXVIII.

(4) Τήν τε θάλασσαν την των Ρωμαίων πασαν ημερών

σας [ ο Πομπήιο ] εν αυτή εκείνη διώλετο. Lib . XLVI,

pag. 211. A. El. H. Steph.

(5) Την γην και θάλασσαν υπήκοον έχων.

(6)
Σοις μεν γαρ υπό σκήπτροισι Θάλασσα

Ειλείται , και φυλα Ποσειδάων εναύλων.
Halieutic. Lib . III. verf.4 , 5 .

(7 ) 'Εξεσίαν το σοταμό , και της θαλάττης της κατ'
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que la Ville de Snope, dans le Pont, commandoit à tout cet eſpace de Mer qui

elt entre les Iles ouRochers des Cyanées.

2. Or la Jurisdiction ſur quelque partie de la Mer , s'aquiert, à mon avis , com

me toutes les autres ſortes de Jurisdiction , c'eſt-à-dire , ainfi , que je l'ai remarqué

(6 ) ci-deſſus, & à l'égard des Perſonnes, & à l'égard du Territoire. A l'égard desA l'égard des (b) S. 4

perſonnes, comme quand (12) une Flotte, qui eſt une Armée maritime , ſe tient num .2.

dans quelque endroit de la Mer. A l'égard du Territoire, entant que ceux qui

font voile ſur les côtes d'un Païs peuvent être contraints de deſſus terre , car alors

c'eſt tout de même que s'ils étoient abordez.

S. XIV . C'est pourquoi, quand on ſe charge de rendre la navigation aſſurée , &

d'aider les Voiageurs ſur nier , en tenant des feux allumez la nuit , & mettant des bali

ſes pour marquer les Bancs de fable ; on peut , ſans rien faire contre le Droit Naturel

nicontre le Droit des Gens, lever ſur les Vaiſſeaux un péage ( 1 ) raiſonnable , tel qu'é

toit celui que les Romains exigeoient autrefois ( 2 ) dans la Mer Rouge, pour ſe dédomma

ger des frais d'une Armée Navale qu'ils yentretenoient,contre les Pirates. Les Byzantins

(3) ſe faiſoient paier quelque choſe aux Vaiſſeaux qui alloient dans le Pont Euxin ; com

me les Athéniens (4) l'avoient pratiqué autrefois ſur la même Mer, lors qu'ils ſe fu

rent rendus maîtres de Chryſopolis, vis-à - vis de Byzance. Les derniers levoient auſſi

un

aytay. Orat. II. ad Tarfenfes , S. XXXIV .

( 8 ) Hinc fore duétores revocato à Sanguine Tencri ,

Qui mare , qui terras , omni ditione tenerent.

Æneid. Lib. I. verf. 235 , 236.

(9) Omnium fluminum , quæ in maria, quà Imperium

Romanum eft , fluunt , quam Græci toy sarw góraccar

edpellant , maximum efle Nilum conſentitur : proxima ma

guitudine ele Hiftrum Scripfit SALLUSTIUS . NOCT. AT.

Tic. Lib . X.Cap. VII.

(1ο) 'Ανάκειται δ ' εν πόλει [ Μασσαλία ] συχνα των

ακροθινίων , α έλαβον αεί καταναυμαχέπες τες αμφισβη

TETTUS tas fanátins e dicas. Geograph. Lib. IV. pag.

272. C. Edit. Amſt. ( 180. Paris. )

(11 ) Κατασκευασμένη δε ναυτικού [ η Σινώπη] υπήρχε

Tos irtis Kvavéar Jorárins. Lib. XII. pag. 821. A.

( 545. Pariſ. )

( 12 ) C'eſt-à -dire , quand un Prince, ou un Penple

tient une Flotte toujours ſur pié dans un certain en

droit de la Mer , à deſſein de s'en emparer. Mr. DE

BYNCKERSHOEK , ( De Dominio Maris , Cap. IX . ) ti

re avantage de cet aveu contre nôtre Auteur. Si avec

une petite Flotte , (dit - il) on peut s'emparer d'une pe

tite partie de la Mer , pourquoi eſt -ce qu'avec une plus

grande Flotte , on ne pourroit pas s'emparer d'une plus

grande partie de la Mer , & enfin avec pluſieurs Flot

tes de toute la Mer Méditerranée, comme firent autre

fois les Romains ?

S. XIV . ( 1 ) Les Rhodiens exigeoient autrefois un im

pôt des lles , juſqu'au Phare d'Alexandrie ; comme il

paroît par ce que dit AMMIEN MARCELLIN , Lib.

XXII. ( Cap. XVI. pag. 373. Edit. Vales. Gron .) CE

SAR remarque , au ſujet des anciens Peuples de Vannes,

qu'encore que leur Mer foit fort impétueuſe & toute

ouverte , & qu'ils n'y euſſent que peu de Ports , ils

tiroient tribut de preſque tous ceux qui navigeoient dans

cette Mer : Etin magno impetu maris , atque aperto, pau

cis porlubus interjectis , quos tenent ipfi (Veneti] omnesfe

re , qui eodem inari uti confueverunt , habent vectigales.

( De Bello Gall. Lib . III . Cap. VIII. ) FLORUS dit ,

qu'après 12 prémiére Guerre Punique, les Carthaginois

étoient outrés de voir qu'on leur eût ôté la Mer , pris

leurs lles , & impoſé des tributs qu'ils avoient eux -mêmes

accoutumé d'exiger des autres : Urebat nobilem Populum

[ Carthaginienfem ]ablatummare, captæ inſula , dure tributa,

qua jubere conſueverat. ( Lib. II. Cap. VI. num . 2. ) PLINE,

Hiſt.Natur. Lib .VI. Cap.XXII. parle d'un certain Annius

Plocamus , qai avoit affermé le péage de la Mer Rouge,

Id accidit hoc modo : Annii Plocami, qui Maris Rubri

vectigal à Fiſco redemerat, libertus circa Arabiam navi

gans& c. Et dans le Chap . fuivant, où il traite de la

navigation dans les Indes , il dit qu'à cauſe des Pirates,

onembarque des Compagnies d'Archers ſur les Vaiſſeaux

qui partent tous les ans : Donec compendia invenit Mer

cator , lucroque India admota eſt. Quippe omnibus annis

navigatur , Sagittariorumcohortibusimpofitis : etenim Pic

ratæ maxiinè infeſtant . ( Pag. 350. Edit. Elzevir. ) A l'é

gard de la quantité du péage , voiez de beaux diſcours

là -deſſus dans CAMBDEN , Vie d'Elizabeth , fur l'année

1582. & 1602. GROTIUS.

( 2 ) Dans toutes les Editions , il y a ici en marge :

STRABON , Lib XVII. & PLINE , Hiſt. Natur . Lib.

XIX . Cap. IV . Le premier paſſage ſe trouve pag. 1149:

C. Edit. Amſtel. ( 798. Pariſ. ) Mais pour l'autre , il

n'y a rien de femblable ; & nôtre Auteur avoit eu ſans

doute dans l'eſprit les paſſages de Pline , qu'il a depuis

citez dans la Note précédente.

( 3 ) HERODIEN parle de ce péage qu'exigeoient les

Byzantins, dans l'hiſtoire de l'Empereur Sévére ( Lib.

III. Cap. I. num . 11. Edit. Boecler.) PROCOPB & dans

ſon Hiſtoire Publique , & dans ſon Hiſtoire ſecréte ,

( Cap. XXV. ) fait mention de l'ancien péage levé ſur

l'Hellefpont ; auſli bien que du nouveau , établi à l'en

trée du Pont Euxin , & dans le Détroit de Byzance.

THEOPHANE nous apprend qu'on levoit le péage de

Byzance dans l'endroit où eſt l'Egliſe de Blaquernes ; &

à Abydos , celui de l'Hellefpont. AGATHIAS , Lib. V.

appelle le dernier, l'impôt du dixiéme ( Asxativtę.On)

Mais l'Impératrice Iréne le diminua depuis. Émo

nuel Cominène donna à quelques Monaſtéres des re

venus maritimes , Jandorok dicar ; comme le té

moigne The'ODORE BALSAMON , in Concil.

Chalceton . Can . IV. & in Can. XII. Synod. VII. GRO

TIUS.

POLYBE parle de l'un & de l'autre ( Lib. IV. Cap.

XLIV .) GROTIUS.



256 De l'Aquiſition primitive des choſes ;

un tribut (5) dans l'Helleſpont; & les Romains en uférent de même du teins de

(a) In Ar- ( a) PROCOP E.
cana Hiſt.

S. XV. 1. Quelquefois un Peuple s'engage envers un autre Peuple , à ne pas
Cap. 25.

faire voile au delà de certains endroits de la Mer ; & on trouve dans l'Hiſtoire divers

exemples de ces ſortes de Traitez. Il étoitconvenu entre ( 1 ) les Egyptiens, & les Rois

qui avoient des Terres ſur les bords de la Mer Rouge, qu'aucun Vaiſſeau de Guerre E

gyptien ne viendroit dans cette Mer, & qu'il n'y pourroit venir qu'un ſeul Vaiſſeau

Marchand à la fois. Un Traité fait entre les Athéniens & les Perſes , ( 2) du tems

de Ciinon , portoit, qu'aucun Vaiſſeau de guerre Médois ne feroit voile dans toute l'é

tenduë de Mer qui eſt entre les Iles Cyanées & les Iles Chélidoniennes : & après la Ba

taille de Salamine, (3 ) on régla cet eſpace depuis les Iles Cyanées juſqu'à la Ville de

Phaſelis. Dans la Trêve d'un an , faite pendant la Guerre du Péloponnéje, il y avoit

un(3)article, en vertu duquel les Lacédémoniens ne pouvoient point envoier ſur mer

de Vaiſſeaux de Guerre, ni d'autres Vaiſſeaux du port de plus de vingt tonneaux. Dans

le prémier Traité , que les (5) Romains firent avec les Carthuginois, immédiatement

après avoir chaſſé les Rois , il fut dit , que ( 6) les Romains, ni leurs Alliez , ne fe

roient point voile au delà du Cap-beau , àmoins qu'ils n'y fuſſent jettez par la tempéte,

ou

( 5 ) Il dit là même, que les Athéniens, en prenant

poſſeſſion de Byzance , devinrent maîtres de l'Helles

pont: Οι Βυζαντιον παραδόντες Θρασυβέλου και κυρίεςυμάς

εποίησαν το Ελεσπόντε , ώςε την δεκάτην αποδοθαι.

Orat. adverſus Leptinem , ( pag. 369. A.) Sur quoi le

ScholiaſteULPIEN remarque , que les Vaiſſeaux Mar

chands paioient là aux Athéniens un dixiéme de la va

leur des Marchandiſes ; & que les Athéniens vendoient

ce penge : Δεκάτην έκ τών φορτίων των εμπόρων το Ελ .

λησπόντς ελάμβανον επώλεν αν τα τέλη και και εποί8ν κρη

prétWv Butoesiv tin hóa.. (Pag. 134. C. Tom . II . Öpp.

Demoſth. 5 Æschin . Edit. Baſil. 1562. GROTIUS.

Voiez auſſi XE'NOPHON , Hiſt. Græc. Lib . IV. Cap.

VIII. S.27 , 31. Edit. Oxon .

8. XV. ( 1 ) PHILOSTRATE , que nôtre Auteur cite

en marge , ne parle que du Roi Erythras , qui étoit ,

dit - il , en ce tems-là maître de la Mer Rouge : $c

με γαρ σαλαία περί την Ερυθραν όντΘ», ον βασιλεύς

Ερύθρας ενόμισεν, ότε τηςθαλάττης εκείνης ήρχε,μακρά

κέν πλοία μη εσαλείν ες αυτην Αιγυπίιες ,τρογύλη και

sê wrã ini xpộat a .& c. Vit. Apollon. Tyan. Lib.' III.

Cap. XXXV . Edit. Lips. Olear.

2 )C'eſt ce fameux Traité depaix , comme lequa

lifie PLUTARQUE , dans lequel il y avoit auſſi un ar.

ticle portant, que les Perlesne s'approcheroient pas de

la Mer , plus près qu'à la diſtance d'une courſe de Che

val , c'eſt-à-dire , de XL. ftades: [ Toto ro'épzov štws

ήταπείνωσε την γνώμην το Βασιλέως , σε συνθέθαι την

περιβοητον ειρήνηνεκείνην , ίππε μενδρόμον αεί της Eλη

γικής απέχειν θαλάσσης , ένδον δε Κυανέων και Χελιδονίων

μακρά νη κ χαλκεμβόλω, μη πλεϊν . Pag. 486 , 487.

Tom . I. Edit. Wecb. in Vit. Cimon .] Voicz DIODORE

de Sicile , Lib. XI. ( Cap. LXI. ) ISOCRAre fait auſi

mention de ceTraité , dans ſon Oraiſon Panathénaïque

( pag. 244. E. Edit. H.Steph . ) GROTIUS.

Cette courſe de Cheval (*1778 dóu a ) eſt une Jour

née de Cheval , ou le chemin qué peut faire un Cheval

en l'eſpace d'un jour. Cela paroit par un paſſage d'A

RISTIDE , que notre Auteur cite en marge : 'H uév

γε της πόλεως [' Αθήνης ειρήνη ] επιτάσσει το Βασιλεί...

και γας εά πλείν είσω Χελιδονέων και Κυανέων . ει δε επί τη

ίππωμέγα φρόνεις , ουδέν μάλλον ετλάς άχρι θαλάττης ,

άλ ” αυτής , φησί , της ιππε δρόμων ημερας της θαλάττης

rozhosis. Orat. Panathen. pag. 294. B. Tom . I. Ed.

Paul.Steph. Voiez auſi la Harangue à la louange de

Rome , pag. 349. où il y a , lors dóna suspicioni

Járatlcev. Je puis ajoûter encore ici l'autorité d'un au

tre Orateur Grec , beaucoup plus ancien ; c'eft DE'.

MOST HE'N E , dans un endroit où il parle de Callias ,

qui fut député de la part des Athéniens , pour conclur

re ce fameux Traité de Paix : Kom day toj 1770xíx8 , Tos

ταύτην την υπο πάντων θρυλεμένην ειρήνην πρεσβεύσαντα ,,

ισσα μεν δρόμωνημέρας σεζή μη καταβαίνειν επί την θά

λατιαν Βασιλέα εντός δέ Χελιδονέων και Κυανέων , πλοία

Maxpa un thriv. Orat. de falſa legăt. pag. 287. A. Ė.

dit. 'Bafil. 1572. Je ſuis fort trompé , fi PLU PARQUE

n'a eu dans l'eſprit préciſément ce paſage. Pour ce qui

eſt de l'eſpace de chemin , nôtre Auteur ſe trompe , de

le borner à quarante Stades , qui ne feroient qu'une

lieue & deux tiers , en comptant trois mille pas pour

une lieuë ; car on fait que le Stade étoit de cent vingt

cinq pas. PLUTARQUE , comme l'a remarqué JAQUES

PAUMIER de Grentesmenil, explique lui-même ce que

l'on entendoit alors par une Journée de Cheval , lors

qu'il dit, fur la fin de la Vie de Cimon , que , tant

quece Général eut le commandement , il n'y eut ni

Meſſager , ni Cheval, des Perſons , qui ofat deſcendre

vers la Mer plus près que de quatre cens Stades , c'eſt-à

dire , de ſeize lieues & deux tiers : S2x ( Tlepcão] óce

γραμματοφόρο κατέβαινεν , έδ' ίσσών , τρος θαλάσσης

τετρακοσίων σαδιων εντός , ώφθη , σρατηγόντα- Κίμων .

Pag. 491. C. Qu'il me foit permis de remarquer ,

cette occaſion , une mépriſe , que je trouve dans un

Traité , d'ailleurs très-utile , de feu Mr. EISENSCHMID,

De Ponderibus og Menfuris Veterum & c. imprimé à Stras

bourg , en1708. Cet habile homme, Sect. III. Cap.III. pag.

113. confond'Ifnivis spone avec ce quePLUTARQUE

appelle ailleurs latino, ſimplement ( Vit. Solon. pag. 91.

c .) & qu'il dit étre de quatre Stades, ou cinq cens pas.

Mais c'eſt l'eſpace que parcourtun Cheval , en courant

auſſi vite qu'il peut dans une Carriére ; & ce ne peut

être , comme on voit , uute Journée de chemin .

( 3) Le nouveau Traité , dont parle ici nôtre Auteur,

eſt un Traité chimérique , comme le remarque le Sac

vant GRONOVIUS. Il ne s'en fit aucun , après la Bz

taille de Salainine, qui fut bien-tôt ſuivie de celles de

Platées , & de Mycale. D'ailleurs la choſe même fait

voir , qu'il n'y aaucune différence entreces deux pré

tendus articles de Paix : car les Iles Chélidoniennes ſont

trois Iles ſituées dans la Mer de Pamphylie , vis-a-vis

de



de la maniére dont on s'empare des Riviéres. Liv. II. Ch. III. 257

in Illyr. pag,

760. Ed. H.

ou par la néceſſité de fuïr un Ennemi ſupérieur en forces: on ajoûtoit , que ceux

qui auroient été ainſi forcez de paſſer ces limites , ne prendroientrienque ce qui leur

ſeroit abſolument néceſſaire, & qu'ils remettroient à la voile au cinquiéme jour. Le

ſecond Traité entre les mêmes Peuples portoit , (7) que les Romains n'iroient point

faire de courſes, ni négocier, au delà du Cap -beari , de Maſtie , & de Tarfeie. Les

Romains eux-mêmes exigérent des Illyriens , dans un Traité de Paix , (a) qu'ils ne palle-. (a) Appian.

roient pas la Ville de Lille avec plus de deux Fregates, non -armées : Et du Roi An

tiochus
que ſes Vaiſſeaux demeureroient en deça du Promontoire de Culycadne & de celui Steph.

de Senpedon ; (8) à moins qu'ils ne fuſſent obligez d'aller plus loin pour porter le

tribut qu'il devoit donner , ou bien des Ambaſladeurs, ou des Otages.

2. Mais tout cela ne prouve pas , que ceux qui bornoient ainſi la navigation de quel

que autre Peuple , fe fuſſent emparez de la Mer, ou du droit d'y naviger. Car lesPeu

ples peuvent, auſſi bien que lesParticuliers, (9) fe relâcher, en faveur de quelcun qui

y trouve ſon intérêt, non ſeulement des droits qu'ils ont en propre , mais encore de

ceux qui leur ſont communs avec tous les Hommes. Et alors il faut dire , comme le

Juriſconſulte U L PIEN , ( 10) au ſujet de la vente d'une Terre, faite à condition que

1'Acheteur ne pêcheroit point au Thon , au préjudice du Vendeur, Qu'à la vérité on

n'a

een

de la Ville de Phafélide ; de ſorte que c'eſt préciſément de Paix avec Antiochus , lui défendoit d'avoir plus de

le même eſpace de Mer. Je ne comprens pas ce qui douze Vaiſſeaux de Guerre , ( pour tenir dans l'obéif

peut avoir donné lieuà notre Auteur de multiplier ainſi fance fes Sujets ] Ναύς δε καταφράκτες δυόσδεκα έχειν

les êtres fans néceſſité ; car , dans la prémiére Edition , μόνας , αίς εις τες υπηκόες πολέμs κατάρχειν. APPIAN.

il y a ſimplement: Ne qua navis Medica armata extra De Bell , Syriac. ( pag. 181. Ed. Amft. 122. H. Steph . )

Cyaneas navigaret. Le Sultan (l'Egypte obtint des Grecs , par accord , qu'il

( 4) Λακεδαιμονίες και τες ξυμμάχος πλείν μεη μακρά put tous les ausenvoier deux Vaiteaux au dela du B
νηί , άλω δε κωπήρει πλοία και ές πεντακόσια τάλαντα ά phore : NICEPHOR . GREGOR . Lib. IV. Les Vénitiens

907T1 uergu. THUCYDII: Lib. IV. Cap.CXVIII. prétendent , qu'en vertu des Traitez , aucun Vaiſſeau

( 5) Μή πλεϊν Ρωμαίες , μήτε τες Ρωμαίων συμμά de guerre , ne peut entrer dans leur Golfe : Voiez De

χες , επέκεινα τα Καλά 'Ακρωτηρία , εαν
υπο Thou , Lib. LXXX. ſur l'an 1584. (pag. 200. a . E.

κειμένου ή σολεμίων αναγκαθώσιν εαν δε τις βία κα dit. Francof.) GROTIUS.

τενεχθη , μη εξίσω αυτώ μηδεν αγοράζειν , μήδε λαμβά Nôtre Auteur , dans toutes les Editions , avoit laillé

νειν μηδεν πλην όσα προς πλοία επισκευήν, ή προς ιερά. Malhiam , pour Maſtiam : de même que, dans la pea

έν πέντε ημέραις αποτρεχέτωσαν οι κατενεχθέντες.. riodc ſuivante , Lelumn , pour Lillum . Il y a dansPo

POLYB. Lib. III. Cap. XXII. LYBE , ke tº Accº , Lib. II. Cap. XII. & c'eft de là

( 6 ) Le Grammairien Servius remarque , que, par que nôtre Auteur a pris l'article du Traité conclu avec

ce Traité , ni les Romains ne pouvoient aborder ſur les les Illyriens ; quoi qu'en marge il cite ſeulement A P

côtes des Carthaginois , ni les Carthaginois ſur celles des PIEN d'Alexandrie , qui rapporte la choſe un peu au

Romains : LITORA LITORIBUS CONTRARIA ] Aut trement. Au reſte , pour le dire en paſſant , ces deux

qea in fædere cautum fuit , ut neque Romani ad litora Villes , Maſtia & Tarſeius, ont été oubliées dans la

Carthaginienſium accederent ,neque Carthaginienſes ed Géographie Ancievne de CELLARIUS: on peut y

litora_Romanorum &c. In Æneid. Lib. IV . (verf. 628.) ſuppléer en conſultant BOCHART , Phaleg . Lib. III.

Les Romains firent un ſemblable Traité avec les Taren . Cap. VII.

tins , par lequel ils s'engageoien
t à ne point envoier de (8) Neve navigato [ Antiochus.] citra Calycadnum

Vaiſlean au delà du Cap de Lacinium : My theño 'Pw neve Sarpedonem, promontoria : extra quàm fi qua slavis

μαίες πρόσω Λακινίας άκρας. Excerpt. Legat. ex ΑΡΡΙΑ pecuniam , ſtipendium,aut legatos , aut ohſides , portabit.

NO. Les Carthaginois , ' lors qu'ils trouvoient quelque Tir.Liv. Lib. XXXVIII. Cap. XXXVIII, nuns. 9.

Vaiſſeau étranger vers l'Ile de Sardaigne, ou les Coloin (9) Cela eſt vrai : mais rien n'empêche auſſi que ,

izes d'Hercule , en faiſoient noier l'équipage : Kupando quand on fait des Traités comme ceux dont il s'agit ,

νίες δε καταποντεν , είτις των ξένων εις Σανδώ παραπλεύ on n'ait deſſein de s'aſſurer pår là la propriété de quel

Gu9 , ini sýnas. Srrabo Geograph. Lib. XVII. pag. que Mer , & d'obliger les autres à la reconnoître. Mr.

1154. C. Ed. Amft. (802. Pariſ. ) GROTIUS. VITRIARIUS , dans ſon Abrégé de nôtre Auteur , Lib.

( 7) Τ8 Καλά 'Ακρωτηρία , Μασίας , Ταρσηίε , μή ληί II. Cap. III. S. 18. prétend , que , ſi celui qui fait un

ζεσαι επέκεινα Ρωμαίες , μηδε εμπορεύεσθαι. (POLYB. tel Traité étoit déja maître de la Mer dont il vetit que

Hift. Lib. III. Cap. XXII. ) Ce Traité portoit auſſi , l'autre s'éloigne, il ne ſeroit pas néceſſaire de ſtipuler

que les Romains ne pourroient aborder en Surdaigne , ou une telle clauſe. Mais il ne s'eſt pas ſouvenu de ce

en Afrique, à moins que ce ne fût pour ſe pourvoir qu'il établit lui-même , après nôtre Auteur , Lib. II.

de vivres , ou pour radouber leurs Vaiſſeaux : [ ’ E, Łap Cap. XV . qu'il y a des Traités qui roulent ſur des cho

δόνι η Λιβύη μηδεις Ρωμαίων. .. ει μια έωςτα εφόδια ſes déja dues , même par le Droit Naturel.

223sty , Thcior mirusiuota... Ibid. Cap. XXIV. ] Après ( 10) Venditor fundi Geroniani , fundo Botrojano ,

la troiſiéme Guerre Punique , on ſe plaignit du Sénat queni retinebat , legem dederat , ne contra eum piſcatio

de Cartbage , de ce que , contre le Traité, il prépa thynnaria exerceretur. Quamvis mari , quod natura oinni

roit des Vaiſſeaux & une Armée Navale. Epitome bus patet , Servitus imponi privata lege non poteſt : quia

Liyii , Lib . XLVIII. & XLIX . Un artiele du Traité tamen bona fides contractus , legem fervari venditionisex

Tom. I. Kk poa
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258 De l'Aquiſition primitive des choſes;

n'a point pû rendre la Mer ſujette à une Servitude , mais que cependant la bonne

foi demande qu'on ſe ſoumette à la clauſedu Contract : qu’ainſi l'Aquéreur, &ceux

qui ſuccédent à ſes droits , font perſonnellement obligez à obſerver une telle clauſe.

S. XVI. J. VOILA ce que nous avions à dire ſur la Mer. Pour ce qui eſt

des RIVIERES , il eſt bon d'examiner , fi lors qu'elles changent leur cours , elles

changent en même tems les bornesde la Jurisdiction des Etats ? & fi ce qu’ume Ri

viére ajoute à ſes bords , accroît au Territoire du Peuple qui elt de ce côté-là ? Cela

produit ſouvent, entre les Peuples voiſins, des conteſtations, qui doivent être

décidées par la naturela nature & la manière de l'aquiſition qu'on a faite des Terres ſituées

près des Riviéres.

2. Les Auteurs , qui ont écrit des borixes des Terres , nous apprennent, ( 1) qu'il y

a trois fortes de Terres, ſavoir 1. Celles qui ſont diviſées alignées , que le Juriſcon

fulte (2) FLORENTIN appelle limitées , (3 ) parce qu'elles ont pour bornes , des limi

tes faites de main d'Honime. 2. Celles qui ſont( 4 ) alignées en gros , ou renfermées

dans une certaine meſure , c'eſt- à -dire , dans un (5) certain nombre d'arpens , ou de

cen

pofcit : perfonæ poflidentium , aut in jus eorion ſuccedentium ,

per ſtipulationis vel venditionis legem obligantur. Lib. VIII.

Tit. IV. Communia prædiorum &c. Leg. XIII. princ.

S. XVI . ( 1 ) Nôtre Auteur cite en marge FRON

Tin , dont voici les paroles: Agrorum qualitates ſunt

tres . Una , agri diviſi Sailfignati : altera , menfura per

extremitates comprshenfi : tertia , arcifinii , grei nulla men

Jurê continetur. De Agrorum qualitatibus , pag. 38. Edit.

Goeſ.

( 2 ) In agri limitatis jus alluvionis locuin non habere

conſtat. Digeſt. XLI. Tit. I. De adquirendo rerum domi

nio , Leg. XVI.

( 3 ) GRONOVIUS , & le Savant Editeur des Auteurs

Rei Agrariæ , feu Mr. Goes , critiquent ici nôtre Au

teur ,comme n'aiant pas bien compris la nature de ces

trois ſortes de Terres , & la différence qu'y mettoient

les anciens Romains. Il n'eſt pas vrai , dit-on , que les

Terres limitées fuffent ainſi appellées , parce que , dans

leur étenduë extérieure elles étoient environnées de lic

mites faites demain d'Homme; mais parce que toute

leur étendue , & extérieure, & intérieure , étoit coul

pée & diviſée par des limites , qui diſtinguoient les ar

pens ou les centaines d'arpens , dont on devoit faire

la répartition entre chacun de ceux à qui on diſtri

buoit ces ' Terres. Du reſte , ces fortes de Terres pon

voient étre bornées par une Riviére , & en ce cas - là

les portions aflignées à tels ou tels s'étendoient quel

quefois juſqu'à la Riviére , qui leur fervoit de limites.

Voiez AGENTS URBICUS , de controverfiis agrorum ,

pag: 70. Je remarque néanmoins, que notre Auteur á

eu ici yne eſpéce de garant de la maniére dont il ex

plique la raiſon pourquoi les Terres limitées étoient ain

hi appellécs ; c'eſt le même AGGENUS URBICUS , qui

vient d'être cité : car il entend par Limites , tout ce qui

eſt fait de main d'Homme dans une Terre , pour en

déterminer les bornes : Limes ergo eft quodcumque in agro

operá inanuumfacinın eft , ad objervationem finium . Com

mentar. pag. 46. Il eſt vrai que Mr. Goes prétend

que cet ouvrage on n'eſt pas de celui dont il porte le

on a été gâté par un grand nombre de choſes

fauſſes & abfurdes , que quelque autre y a mélées.

Mais il eſt certain pourtant , que les Terres dont il s'a

git avoient pour l'ordinaire quelques limites extérieu

faites de main d'homme, qui déterminoient juf

qu'où elles devoient s'étendre ; & cela fuffit pour le but

dc nôtre Autenr , qui d'ailleurs n'ignoroit pas ,

avis , que l'étendue intérieure étoit diviſée par des limi

tes , aufli bien que l'extérieure,

( 4 ) C'étoient celles , que l'on donnoit en gros à une

Ville ou à un Peuple , ſans les partager ; en forte qu'el

les appartenoient au Public , & non à aucun Particu

lier : Ager eſt menfura comprehenſw , cujus modus uni

verſies Civitati eſt adſignatzes , ficut in Luſitania Salman

ticenſibus , aut in Hiſpania citeriore Palantinis , & con

plurih24:Provinciis , quibus tributarium folum per univer

Jitatem Populi: eſt definitum . FRONTIN. pag. 38. Aufſi

étoit- ce des fonds publics que les impôts le paioient,

& non pas des biens de chaque Particulier. Voiez les

Notes de Mr. Goes , pag. 153 , & 198.

( 5 ) Per centurias ac juegera . Un Arpent , Jugerum ,

contenoit 120. pieds de largeur , & 240. de longueur.

Centuria renfermoit deux cens , ou deux cens cinquante

Arpens ; & on nommoit cet eſpace une Centaine, par

ce qu'il y en avoit pour cent perſonnes ; car on ne don

noit pas moins de deux Arpens par perſonne. Ainſi on a

raiſon de dire , que la meſure d'arpens & de centaines

d'arpens ne convient point aux Terres , dont il s'agit ,

qui n'étoient meſurées que par les extrémités. Ici en

core je trouve que nôtre Auteur a été trompé par le

Commentaire d'AGGENUS URBICUS ſur FRONTIN : car

il y eſt dit expreſſément , que quelques- uns appelloient

Centuria , cette meſurefaite par les extrémités , Num qua

dam Centuriam volunt intelligi menfuram dićtam per extre

mitatem comprehenfum . Pag. 45. Je un'imagine que notre

Auteur concevoit , qu'encore que les Terres , dont il

s'agit , n'euſſent point de limites qui les diviſaffent &

les entrecoupallent; cependant, pour déterminer la me

fure de leurs extrémités , il falloitmeſurer en quelque

façon toute leur étenduë. Un paſſage de FRONTIN

peut lui avoir fait naître cette idée : car il y eft dit ,

qu'en pluſieurs endroits les Meſureurs, quoi qu'ils me.

furaffent par les extrémités les Terres alignées est gros,

en dreſſoient néanmoins le plan , comme fi c'euflent

été des Terres limitées : Hunc agrum (menfurâ compre

henfum ] multis locis Menſores , quamvis extremun nese

ſura comprehenderint , in forniam , in modum limitatorion,

condiderint. Pag. 38. Mais , quelle
que

ſoit l'erreur de

nôtre Auteur, il ſuffit , par rapport à ſon but, que les

deux prémiéres fortes deTerres, qu'il diſtingue , ſoient

oppoſées à la derniére , en ce qu'elles ont des bornes

fixes. Et Mr. Goes convient que l'Empereur ANTO

NIN LE Pieux , qui , par une conftitution , dont il

eft fait mention DIGEST. De adg. 187. domin . Lib.

XLI . Tit. I. Leg. XVI. refufoit les Alluvions aux Pro

priétaires des Terres limitées , les auroit refufées aufli à

un Peuple , par rapport aux Terres qui lui avoient été

don .

lom

res ,

à mon



E de la manière dont on s'cınpare des Riviéres. Liv. II. CH. III. 259
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1centaines d'arpens. 3. Enfin , les Terres arcifinies , ainfi nommées , ſelon VARRON ,

(6) parce qu'elles ſont environnées de bornes propres à empêcher les courſes des

Ennemis, c'eſt-à -dire , (7) de limites naturelles , comme les Riviéres & les Mon

tagnes. Aggenus Urbicus appelle les derniéres , (8 ) des Terres a occuper , parce

que le plus ſouvent celles dont on s'empare, ou comme vacantes , ou par droit de

Guerre, font de telle nature.

3. A l'égard des deux prémiéres ſortes de Terres , le changement du cours d'u

ne Riviére ne ( 9 ) change rien au Territoire ; & ce qui eſt ajoûté par l'Alluvion ,

eft au prémier occupant.

4. Mais pour ce qui eſt des Terres arcifinies, la Riviére, en changeant peu -a

peu fon cours, change auſſi les bornes du Territoire, ( a) & toutce qu'elle ajoute d'un (a) Voiez

cóté, reléve de celui quia là ſes Terres ; parce que les deux Peuples , entre lesquels la Joanna Anders

Riviére coule, ſont cenſez avoir pris( 10 )originairementle milieu de la Riviére pour bor- que cite Rein

ne naturelle de leurs Jurisdictions. Tacite décrivant le païs des Uſipiens & des Terrchte- king , Lib .I,
Clafl. V.Cap.I.

riens, dit , ( 1 ) qu'ils ſont le long du Rheini, qui commence à avoir un lit fixe , es

pro

1

& 28.

données en gros , s'il eût été conſulté là -deſſus ; quoi ratur [ Germania. ] De moribus German . Cap. I. num .

que les Juriſconſultes aient décidé autrement. Sa rai 1. PLINE, parlant des Alpes , dit qu'on tranſporte ce

ſon eft , quoniam hujus agri (per univerſitatem adſigna qui avoit été établi pour ſervir de bornes entre les pais

ti] extremnitates etiain cert. ſunt so definitæ , quibus com des différentes Nations : EveHiMUS ea , qua ſeparan

prehenditur. . . . Et quid refert quòd interiùs inues limi dis gentibus pro terminis conſtituta erant. Hiſt. Natur.

tibles fit diſtinctus, alter non item , quum exterior facies Lib. XVI. ( Cap. I. ) GROTIUS.

nibil diſcrepet? Not. pag. 198. Je remarquerai pourtant Je ſuis fort trompé ſi , dans le paſſage de PLINE,

une autre mépriſe de notre Auteur, dont on lui a fait le prémier mot n'eſt corrompu , mais en ſorte qu'il eſt

grace ; c'eſt dans une petite Note ſur cet endroit , on, très- facile de le rétablir. Il s'agit des Pierres , & ſur

pour donner un exemple des Terres renfermées dansune tout des Marbres , que l'on coupoit dans les Monta

certaine meſure , il renvoie à SERVIUS , ſur la IX. Eclo gnes : & l'Hiſtorien les repréſente comme de bornes na .

gue de VIRGILE. Or il s'agit là certainement de Ter turelles, qu'on auroit dû reſpecter. Ainſi il me ſemble

res limitées, puis qu'il s'agit de celles qu'on prit aux qu'au lieu d'evehimus , on doit lire , evellimus; & tra

Mantonans , pour fuppléer à ce qui manquoitau terri duire ainG : Nous arrachons les bornes que la Nature

toire de Crémone , qu'Auguſte fit diſtribuer à ſes Sol avoit plantées , pour ſéparer les Peuples. Chacun voit ,

dats. Voiez ce Commentateur ancien , ſur le vers 7 . combien aiſément les Copiſtes ont pû mettre un de ces

termes pour l'autre. Il eſt vrai que le mot evehimois

( 6) Nam ager arcifinius , ficut VARRO , ab arcers peut faire ici un bon ſens : mais l'autre eſt ſans doute

dishoftibus eſt adpellatus. FRONTIN. pag. 38. Mais și plus à propos ; & d'ailleurs il fauve une repétition qu'il

CULUS FLAccUS dit , que ces Terres furent ainſi ap y auroit dans les paroles ſuivantes : Navesque marmo .

pellées , parce que chacun s'en approprioit tout autant rum caruifà fiunt , ac per fiučiues . . . huc illucque por

qu'il pouvoit ou qu'il eſpéroit de pouvoir cultiver , & TANTUR juga montium &c. Au reſte , il n'y a point

éloignoit ainſi ceux qui pouvoient lui être voiſins: Dein de terme plus propre pour marquer l'enlévement des

de terræ nec tmtumoccupaverunt, quod colere potuiſſent, bornes , que celui d'evellere , ou revellere , comme parle

Sed quantum in ſpe colendi reſervavêre. Hi ergo agri oc HORACE :

cupatorii dicuntur : arcendo eniin vicinos , hanc adpella Quid quod ufque proximos

tionem finxit quisque . . . Ut quisque virtute colendi oc Revellis agri terminos

cupavit , arcendo vicinum , arcifinalem dixit. Pag. 3. L'é Lib . II . Od. XVIII. verf. 24.

tymologie , que donne GRONOVIUS , me paroit plusna (8) Hic occupatorius ager dicitur , eo quod in tema

turelle ; & clle revient à la même choſe pour le fond. pore occupatus à victore populo , territis exinde fugae

Il la tire ab arcendis finibus ; c'eſt-à-dire , de ce que ces tisque hoftibus. Pag. 45. Ed. Goëf.

fortes de Terres n'avoient point debornes fixes , & dé ( 9) Parce que leur étenduë & leurs bornes font fie

terminées par quelque melure. C'eſt aulli , à mon avis, xes & déterminées. Voicz PUFENDO F Liv. IV. Chap.

l'idée qu'attache nôtre Auteur aux Terres arcifinies : & VIII. S. 11. Droit de la Nat. & des Gens.

s'il parle de bornes naturelles , c'eſt parce qu'ordinai ( 10 ) Voiez - en un exemple dans MARIANA , Hijt.

rement on ne s'aviſe pas de meſurer en aucune manié Hiſp. Lib. XXIX. (Cap. 23. ) au ſujet de la Riviére de

re les Terres auxquelles on donne de telles bornes. Il Vedafe , ( nommée aujourdhui Bidaſoa.) Grorius.

cft vrai que, comme le remarque Mr. Goes , après ( u ) Proximi Cattis , certum jam alveo Rhenum , qui

FRONTIN , les bornes des Terres arcifinies étoient quels gre terminus effe fufficiat, Uſipii ac Tencteri colunt.De

quefois faites de main d'homme ; & que même , dans morib. German . ( Cap.XXXII. num . 1.) SPARTIEN

la ſuite, les conteſtations qui ſurvenoient entre les voi nous apprend , que l'Empereur Hadrien fit planter de

fins obligérent à en limiter l'étenduë par quelque me gros pieux , liez les uns aux autres comme une eſpéce

ſure. Mais il ſuffit qu'originairement ces fortes de Ter de muraille , en pluſieurs endroits des frontiéres de

res fuſſent par elles-inêmes illimitées. l'Empire Romain , où il n'y avoit point de Riviére qui

(7 ) Tacite dit , que la Germanie eſt ſéparée du païs le ſéparát d'avec les païs des ·Barbares: Per ea tempo

des Sarmates & des Daces, ou par la crainte que ces ra , a alias frequenter , in plurimis locis , in quibus Bar

Peuples ont les uns des autres , ou par des Montagnes : bari non fluminibus , Sed limitibus , dividuntur , ſtipitibus

A Sarmatis Dacisque , mutuo metu , aut montibus , Sepan magnis , in modum muralis Sepis , funditus jaćtis atque
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propre à ſervir de limites. DIODORE de Sicile ( 12) rapporte une diſpute qu'il y eut

entre ceux d'Egeſte & ceux de Selinonte, dont la Riviére ſepuroit les pais. * X E'N 0

Phon (13 ) parlant d'un telFleuve , l'appelle ſimplementle Borneu R. Le Fleu

ve Acheloiis , comme nous l'apprenons des Anciens, avoit au commencement un

cours fort inconftant: tantót il fe diviſoit en pluſieurs branches, tantôt il alloit en

tournoiant ; d'où vient que la Fable nous le repréſente ſous la forme d'un Taureau &

(b ) Strab. d'un Serpent. (b) Par là il fournit pendant long tems matiére de guerre aux Acarili

Lib. X. pag, niens & aux Etoliens, au ſujet des Terres ſituées ſur les bords ; jusqu'à ce qu'enfin Hera

(458. El.Pa- cule y fit des chauſſées : dequoi Cenée , Roi d'Etolie , lui eut tant d'obligation , qu'il

rif; ) lui donna en mariage ſa Fille.

$. XVII. 1. Mais ce que je viens de dire des Terres arcifinies, n'a lieu que quand

la Riviére ne change pas tout-à- fait de lit. Car une Riviére , qui fépare deux Juris

dictions , n'eſt pas conſidérée fimplement comme un amas d'Eau , mais commeune

Eau qui coule dans un certain canal, & qui elt environnée de certains bords. C'eſt

pourquoi les accroiſſemens, les diminutions, & les autres changemens des par

ties, qui laiſſent ( 1) ſubliſter le Tout dans ſon ancienne forme, n'empêchent pas que

la Riviére ne ſoit regardée comme la même. Mais ſi la forme du Tout change en

même tems, ce ſera une autre choſe : & par conſéquent, comme il ſe forme un

nouveau Fleuve , lors qu'en faiſant des digues du côté de la ſource d'une Riviére ,

on détourne les Eaux dans un Canal fait à la main ; de même, ſi une (2) Riviére

abandonne ſon ancien lit , ce ſera une autre Riviére. De ſorte que , comme le mi

lieu du lit voiſin deſſéché demeureroit la borne commune des deux Jurisdictions, fi

les eaux de la Riviére étoient venuës à tarir ; parce que l'on doit préſumer que l'in

tention des Peuples a bien été de prendre la Riviére pour borne naturelle de leurs

Etats , mais en ſorte que , ſi elle ceſſoit d'étre Riviére, chacun gardât alors ce qu'il

(a) Voiez tient : il faut dire la même choſe du cas où le lit de la Riviére (a) eſt changé.

Digeſt. Lib .

XLIII. Tit. 2. Or , dans un doute , on préſumeque les Terres qui ſe trouvent le long d'une Ri

XX. Deaqua viére font arcifinies ; parce qu'il n'y a rien de plus propre à diſtinguer les Jurisdictions,

quotid. En aſti

va , Leg. III. que

G. 2 .

connexis , Barbaros Separavit. Vit. Hadr. ( Cap. XII. ) S. XIX . ( 1 ) Voiez PUFENDORF, Liv . IV . Chap. VI.

CONSTANTIN Porphyrogennéte appelle le Fleuve du S. 12. du Droit de la Nat. c des Gens.

Phafe cúvor @ , c'eſt - à -dire , qui ſert de limites. Cap. (2 ) Quand on meurt fans laiſſer aucun Héritier.

XLV. GROTIUS. C'eſt là -deſſus qu'eft fondé un paſſage de JUSTIN , que

( 12) Ποτιμά την χώραν των διαφερομένων πόλεων ορί le Savant GRONOVIUS cite ici à propos. Imilcon , Gé

Corto . Lib. XII. Cap. 82. pag. 328. Ed. II. Steph. néral des Carthaginois , aiant perdu ſon armée par 13

( 13 ) C'eft en parlant d'une Riviére , qu'il ne nom peſte , en Sicile , au milieu des regrets qu'il faiſoit ,

mc pas, qui ſe jettoit dans une autre , dont il ne dit après fon retour à Carthage, ſe conſoloit de ce que les

pas non plus le nom . La prémiére ſéparoit le pais des Ennemis avoient pillé fon Camp,par la raiſon que ce

Macrons d'avec celui des Scythiniens : Kad išaposepas n'étoient pas les dépouilles d'un Ennemi vaincu , mais

άλον ποταμόν , εις ονΕνέβαλενο ορίζω». De Expedlit. des biens dont les Maîtres étant morts les avoient laiſ

Cyri , Lib .IV. Cap. VIII . 9. 1 . ſez au premier occupant: Prædam , quam relictis è se

8. XVII. ( 1 ) Voicz nne Loi du Digeste , que no caſtris abſtulerint [ hoftes ,] non eſſe talem , quam velut

tre Auteur cite ici en marge , & qui ſera rapportée ail fpolium vićti hoſtis oſtentent ; Sed quam , polellione via

leurs , Chap. IX. de ce Livre , $. 3. Note 3. cui , fortuitis dominorum mortibus , ficuti caduca , OCC"

(2) Comme fit autrefois le Fleuve de Bardane ( ou parint. Lib. XIX. Cap. III. num . 6.

plutôt Vardare ) au rapport d'ANNE COMNE'NE , Hiſt.

Lib. I. ( Cap. V. ) GROTIUS. 2 ee toiduin exemple.".Lesanciens Germains s'em

( 3 ) Durites appelloit le Tigre & l'Euphrate , deux paroient en commun , par Villages , d'autant de Terres

puiſſans boulevards de fon Roiaume: Magna munimen qu'ils pouvoient en cultiver tous enſemble : enſuite ils

ta regni Tigris atque Euphrates erant. Q. CURT. Lib. les partageoient , ſelon la condition de chacun. Agri,

IV. Cap. XIV .num . 10. pro numero cultoruin , ab univerſis , per vicos ( c'eſt aine

S. XVIII. ( 1 ) C'eſt ainſi que les ROMAINS , comme Îi qu'il faut lire , au lieu de vices ] occupantur , quos

le remarque GRONOVIUS , " étoient feuls maîtres du
mox inter ſe , ſecundum dignationem , partiuntur. German.

Rhein , du Danube , & autres Fleuves : parce que , ( Cap. XXVI.) GRO'rius.

Barbares qui habitoient de l'autre côté le long de ces ( 5 ) Voiez ſur PUFENDORF , Droit de la Nat. eg des

Fleuves , n’aiant point de Batteaux ; les Romains y en Gens, Liv. IV . Chap. VIII. S. 12. Note 4.

tenoient toujours , qu'ils appelloient Luforiæ naves. ( 6) Il en eſt traité dans PUFENDORF, Liv. IV .

Voiez SAUMAISE , ſurVorisque, Vit. Bonoji, Cap.XV. Chap. VIII. $ . 3 .

Edit. Oxon .

les
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que ( 3) ce qui eſt de telle nature , qu'on ne peut pas le paſſer facilement. Il n'ar

rive guéres que ces fortes de Terres ſoient limitées , ou renfermées dans une cer

taine meſure : & quand cela - a lieu , ce n'eſt pas tant par une ſuite de l'aquiſition

originaire qu'en vertu d'une conceſſion d'autrui.

S. XVIII. MAIS , quoi que , dans un doute , les Jurisdictions de deux Peuples

voiſins s'étendent de part & d'autre juſqu'au milieu de la Riviére qui les ſépare

comme nous venons de le dire ; rien n'empêche néanmoins , que la Riviére nepuiſſe

être toute entiére à celui qui eſt d'un côté, comme nous le voions effectivement en

quelques endroits ; parce que celui qui ſe trouve de l'autre côté ne s'eſt emparé que

tard du païs, & lors que la Riviére( 1) étoit déja occupée ; ou parce que cela a

été ainſi réglé par quelque Traité.

S. XIX . 1. AVANT que de finir la matiére de ce Chapitre , il eſt bon encore

de remarquer, que l'on doit regarder auſſi comme une Aquiſition primitive , celle

qu'on fait des choſes qui ont bien eu un maître , ( 1 ) mais qui n'en ont plus ; ſoit

parce qu'elles ont été abandonnées, ou qu'il ne reſte plus perſonne de ceux qui pou

voient y avoir (2) un droit de Propriété : car alors elles rentrent dans l'état où

étoient au commencement toutes choſes.

2. Mais il faut remarquer en même tems , que l'aquiſition primitive d'un Païs s'eſt

faite quelquefois detelle maniére par un Peuple , ou par le Chef du Peuple , que non

ſeulement laJurisdiction , qui renferme ce droitſupérieur, dont nous avons (3 ) parlé

ailleurs , mais encore la Propriété, pleine & entiére, étoit aquiſe d'abord généralement

( 4 ) au Peuple, ou à fon Chef; & qu'enſuite on allignoit des Terres à chacun , en telle

forte néanmoins que la Propriété des Particuliers demeuroit dépendante de cette Pro

priété antérieure , ſinon comme ( 5 ) le droit d'un Vafal dépend du droit de ſon Sei

gueur , ou celui d'un (6) Emphytéote du droit du Bailleur á einphytéoje , du moins de

quelque autre maniére moins conſidérable, telles queſont pluſieurs fortes de ( 7)droits ſur

la choſe, au nombre deſquels il faut mettre le droit d'une perſonne qui attend un (8) Fi

déïcommis établi en ſa faveur fous certaine condition . Sene'que ſoûtient , (9) qu'en

core

1

( 7) Jus in rem , ou plûtôt in re , comme on parle

ordinairement, par oppoſition au Jus ad rem : Diſtinc

tion des Interprétes Scholaſtiques du Droit Romain ,

touchant laquelle on peut voir ce que j'ai dit fur Pu

FENDORF , Liv.IV. Chap. IX. 9.8. Note 2. en y joignant

le Commentaire de Mr. Nood'r fur la I. Partie du Di

GESTE , pag. 60 , 61.

On met au nombre des Droits in rem , le droit d'un

Propriétaire ſur son bien ; celui d'un Créancier ſur le

Gage qu'il a en main ; les droits de Servitude ſur les

biens d'autrui ; le droit de Pollelion ; celui d'un Héri

tier. Mais tous les Dodeurs ne conviennent pas, que

le pénnltiéme de ces Droits , ou celui de Pollellion ,

doive être mis en ce rang , ſelon les idées de l'ancien

ne Juriſprudence . Voiez les belles Notes du célébre

Mr. SCHULTING ſur la Jurisprudentia Ante. Juſtinian.

pag. 428 .

( 8) Et liberum eſt , vel purè , vel fub conditione, re

linquere fileicommiſſum , vel ex die certo. INSTITUT.

Lib. II . Cap. XXIII. De fideicommillariis hereditatibzıs ,

S. 2 . On critique ici nôtre Auteur , comme aiant rap

porté mal-à-propos au Droit ſur la choſe, entendu de

la maniére qu'il fait ici , ſelon les idées des Scholaſti

ques , le droit de celui qui attend un fideicommis ,

établi ſous une certaine condition. Par le Droit Ci

vil , dit - on , un Legs fait ſous condition n'eſt aquis

au Légataire, que quand la condition eſt accomplie

par l'événement Jusques-làle Légataire n'eſt point

cenſé Créancier : ( Voiez DIGEST. Lib. XLIV.

Tit. VII. De Obligat . & Actionib. Leg. 42. & là -deſ

ſus Cujas , dans ſes Leçons Publiques , Tom . VIII . Opp.

Edit. Fabrott. pag. 400. ) & s'il vient à mourir avant

l'accompliſſement de la condition , il ne tranſmet pas

même aucune eſpérance à ſes Succeſſeurs. A plus for

te raiſon en doit-il être de même d'un Héritier Fidéi

commiſſaire , tant que la condition eſt pendante. Com

rue il n'aquiert encore rien , il n'a ni un droit fur la

choſe , ni même un droit à la choſe : ce n'eſt qu'une

vaine eſpérance, dont il ſe repait. Voilà qui eſt bien ,

ſelon les principes de la Juriſprudence Romaine. Mais,

à conſidérer la ſimplicité de la Juriſprudence Naturelle,

quoi que le droit d'une telle perſonne n'aît aucun ef

fet , & qu'il puiſſe n'en avoir jamais , par rapport à

l'aquiſition actuelle de la choſe ; il n'en eſt pas moins

réel, & ne tombe pas moins ſur la choſe. Preuve de

cela , c'eſt que celui qui eft chargé du Fideicommis ne

peut point diſpoſer du bien à fa fantaiſie , juſqu'à ce

que la condition aît manqué entiérement.

(9) Non eſt argumentum , ideo aliquid tuum non ere ,

quia vendere non potes , quia conſumere , quia mutare in

deterius aut melius. Tuum eniin eſt , etiam quod fub lege

certa tuum eſt. De Benefic. Lib. VII. Cap. XII. Le Phi

loſophe dit un peu plus haut , qu'il y a des choſes qui

n'appartiennent à quelcun que fous certaines conditions,

Quadam quorumdan siub certa conditione funt. Grotius.

Nôtre Auteur citoit le dernier pallage, comme étant

da Liv. VIII. Chap. XII. du Traité de Benefic. Or on

fait que ce Traité n'a que ſept Livres. A l'égard

deKk 3
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core qu'on ne puiſſe ni vendre une choſe , ni la conſumer , ni la gâter , ni l'améliorer ,

il ne s'enſuit pas qu'elle ne ſoit point à nous: car , ajoûte-t-il, ce qui ne nous appartient

que ſous certaines conditions , ne laiſſe pas d'étre nôtre. Selon Dion de Pruſe , (10) il

a pluſieurs mmiéres , très -différentes, dont les choſes ſont dites être à chacio ; en

ſorte que quelquefois celui à qui elles ſont ne peut ni les vendre , ni en diſpoſer à la fan

taiſie. STRABON dit de quelcun , (11) qu'il étoit le maître de ce qu'il poſſédoit, à

la reſerve du pouvoir de le vendre.

3. Lors que la Propriété des Particuliers dépend de la Propriété générale de l'Etat,

de la maniére que je viens de le dire , ce qui n'a point deMaitre particulier n'eſt pas

pour cela au prémier occupant , mais il retourne à ( 12) tout le Corps, ou au Maî

tre ſupérieur. Les Loix Civiles mêmepeuvent, ſans que cette raiſon aitlieu , établir

un droit ſemblable , comme nous ( 13) avons déja commencé de le remarquer.

CHAPITRE IV.

De l’A B A N DONNEMENT préſumé , en vertu duquel on s'empare d'une choſe;

& de la différence qu'il y a entre le droit de propriété qu’on aquiert

par là , & le droit d'U SU CAPION ou de

PRESCRIPTION.

II. La longtie

I. L'US UCAPION ou la PRESCRIPTION , proprement ainſi 7101nmée, n'a pas lieu

entre les différens Peuples , ou leurs conducteurs ; pourquoi cela.

poledion eſt néanmoins un titre , qu'ils alléguent ſouvent les uns contre les autres.

II .

de la choſe même , voiez ci-deſſus, Liv . I. Chap. III.

S. 16. num. 4.

( 1ο ) Μυρίες γαρ ευρήσετε τρόπες, καθ ' ός εκάς και τι φα

μεν είναι και πλείσον διαφέρονται ών ότε αποδοθαι τι

εξεςι τους έχεσιν , έτε οπως αν θέλοι χρήθαι. Οrat. Rhod.

(11) Kúp @ , hu, angin tê Tongácrew. Lib. XII. pag.

558. Ed. Cafuub. Parif.

( 12 ) On peut recueillir dece qui eſt dit à la fin du

fecond Livre de l'Odylée d'HOME'RE , que les biensd'un

homme , qui mouroit faus enfans , parvenoient au Peu

ple. Et c'eſt ainſi qu'EUSTATHE explique un cn

droit de l'Iliade, Lib. V. où le Poete dit , que ceux qui gou

vernoient la Villepartagérent les biens d'une telle perſonne :

Χηρωσαι δε δια κτησιν δετέρντο..

(Verf. 158.)

Car il entend par ces xmpwai , un Magiſtrat , qui ad

miniſtroit les biens de ceux qui mouroient ſans enfans.

Les Hiſtoires nous apprennent, qu'on pratiquoit autre

fois quelque choſe de ſemblable dans le Roiaume de

Mexique. GROTIUS.

L'endroit de l'Odyſſée, dont nôtre Auteur vent par

ler , eft apparemment celui où un des Galans de Péné

lope dit, que , ſi T'élémaque, Fils d'Ulylle, venoit à périr

ſur mer , comme fon Pére , ils partageroient ſes biens ;

& ils laiſſeroient ſeulement la Maiſon à fa Mére , & à

celui qui l'épouſeroit:

Κτήμματα γάρ κεν πάντα δασαίμεθα , οικία σ' αυτε

Τέτα μητέρι δοιμεν έχειν, ήδ' έσις οποίοι.

Verſ. 335,336.' Voiez aulli le vers 368. Mais je ne

vois pas qu'on puiſſe bien ſûrement fonder là -deſſus ce

que notre Auteur en infére. . Et il eſt beauconp plus

vraiſemblable , qu'Hornére inſinuë ſeulement , comme

Madame D ACIER l'a remarqué , que les Pourſui

vans de Pénélope étoient convenus , que , s'ils pouvoient

être défaits de Téléniaque , ils partageroient entr'eux

tous ſes biens par égales portions , afin que ceux que

Pénélope n'auroit pas choiſis , euffent quelque forte de

confolation. A l'égard du paſſage de l'Ilinde , voici

le fait. Il s'agit d'un Vieillard Troien , nommé Pbés

910ps , qui n'avoit que deux Fils. Diomede les tua , &

ainſi , dit le Poëto , il lailla à leur Pére un grand fisiet

de deuil & d'affliction. Après quoi ſuivent les paroles

dont il eſt queſtion. Le mot de xmpwçai ne figuifie

clairement dans aucun Auteur Grec , que nous fachions,

ces fortes deMagiſtrats dont parle EUSTATHE , & qui

ont bien la mine d'être de ſa façon. POLLUX &

HE'S Y CHIUS expliquent ce mot des Parens éloignez ,

qui ſuccédoient à un Pére ainſi privé d'Enfans. Il eſt

vrai que Madame DACIER veut, que ce ne ſoit qu'a

près le tems d'Homnére qu'on a entendu parzoewsæi les

Collatéraux qui recueillent le ſuccellion : mais elle devoit

prouver auparavant que c'eſt d'eux qu'Homére parle , &

elle n'en a d'autre garant que l'Archevêque de l'hella

lonique. Voici ſa traduction , où elle aide beaucoup à
la lettre : Dans une affliction & dans un deuil , qu'angthenie

toit encore la douleur de voir des Curaten's s'emparer de fa

Succellion , pour la conſerver à des Coliatéranx éloignez , qui

la dévoroient déja des yeux , & auxquels elle n'étoit pas

deſti
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III. Examen du fondement de cette raiſon. Les conjectures , ſur lesquelles 012 peut rai

formablement préſiuner wie certaine volonté de quelque Homme, ne ſe tirent pas ſeule

ment des paroles : IV. Mais escore des actions : V. Et même de ce que l'on ne faic

pas. VI. Comment c’ejt que le tems, joint au défaut de la poTeffion au ſilence ,

domie lieu de conjecturer qu'on a renoncé tacitement à ſon droit. VII. Quiin tems

immémorial Sixfit ordinairement , pour fonder we telle conjecture. Et ce qu'il fault

entendre par ce tems. VIII. Réponſe à me objection 'tirée , de ce qu'il n'y a perſonne

dont on doive préſiuner , qu'il veuille jetter ſon bien. IX. Qu'indépendamment mêm

me des conjectures d'un abandonmement tacite , ime po ſelJion de tems imméinorial ſein

ble tranſporter au Poleſſeur la propriété, par le Droit des Gens. X. Si ceux qui ne ſont

pas encore nez, peuvent perdre leur droit de cette maniere ? XI. Quie la Souvernineté

meme eſt aquile à un Peuple , ou à un Roi , par la longueur de la polellion. XII. Si

les Loix Civiles touchant l'Uſucapion la Preſcription ſont obligatoires par rapport

au Souverain ? XIII. Que les droits de la Souveraineté , qui en pelevent être ſéparez ,

ou qui ſont de nature à être commimiquez , peuvent s'aquérir 3 ſe perdre par l'Uſic

capion ou la Preſcription. XIV . Réfutation de cerrx gui croient, que les Sujets perl

vent toujours ſe remettre en podelion de leur liberté. XV. Qile les droits, que coil

Sijtent dans un ſimple pouvoir de faire telle ou telle choſe , ne ſe perdent jamais par

preſcription. Explication de cette maxime.

e

§. I. TION.

1. TL se préſente ici (1) unegrande difficulté touchant le droit de PRESCRIP

Ce droit étant établi par les Loix Civiles ( car le Temis de la nature

n'a aucune vertu pour produire quoiquece ſoit : rien ne ſe fait par le Temis , quoi que

tout ſe faſſe dans le Tems) ce droit, dis-je, étant établi par lesLoixCiviles, ne peut avoir

lieu , à ce que croit (a) VASQUEZ , ' entre deux Peuples libres , ou deux Rois, ni entre (a ) Controv.

un Peuple libre , & un Roi; nimêmeentre un Roi, & un Particulier, quin'eſt pas de

Iluſtr. Lib.II.

ſes Sujets; ni entre (2) deux Sujets de deux Rois ou de deux Peuples différens. Et il num .28.

ſem

Cap. LI.

deſtinée. Elle ſuppoſe là , que , du vivant même d'un

homme qui mouroit fans enfans , ces prétendus Cura

teurs s'emparoient de l'adminiſtration de ſon bien. Mais

où a-t-elle trouvé cela ? Il paroit clairement , par un

paſſage d'He'sioDe tout ſemblable , que ce dont il s'a

git , ne ſe paſfoit qu'après la mort de celui qui n'avoit

point de lignée.

-ο ο ' & βιότε επιδευης

Ζώει και αποφθιμένο δε δια κτησιν δατέονται

Xugusai

Theogon. verf. 605 , &fegg.

Il eſt vrai que cette Dame veut que xingusai ſoient ici

les Collatéraux mêmes qui recueilloient laſucceſſion . Mais

en vertu dequoi explique-t-elle dans un ſens stifférent

ce paſſage où il s'agit viſiblement de la même choſe ,

& qui eſt d'un Poëte ou contemporain , ou du moins

fort proche du tems auquel l'autre a vecu ? Et quelle

apparence , qu'on n'attendit pas la mort d'un homme

qui n'avoit point d'Enfans , & qu'on lui ôtât l'admi.

niftration de ſes biens, pour en allurer la ſucceſſion

à des Parens éloignez ? ' La vérité eft , que le paſſage

d'Hornére n'eſt pas aſſez clair pour prouver, ni ce que

Madame DACIER y trouve , ni ce que nôtre Auteur

en conclut. Je ne nie pourtant pas , que dès-lors mê

me les biens vacans ne pufTent être regardez comme

devant revenir au Public. Il est certain que , depuis

long tems , les Souverains ſe ſont attribuez le droit

de s'approprier de tels biens , avec le conſentement des

Peuples.

(13 ) Voiez le Chapitre précedent , S. 4 , s .

CHAP. IV . S. I. ( i) Comme nôtre Auteur , dans le

dernier paragraphe du Chapitre précedent , a mis au

rang des choſes qui s'aquiérent par droit de prémier

occupant, celles qui ſont abandonnées de leur Maitre ;

il examine , à cette occaſion , le droit de Preſcription),

que l'on fonde ſur un abandomement tacite. Au reſ

te , ſelon l'ancien Droit Romain , il y avoit cette diffé

rence principale entre l'Ufucapion & la Preſcription ,

que celui qui aquéroit une choſe par droit d'Ufucapion,

aqueroit en même tems le droit de la réclamer par

tout où il la trouvoit : au lieu que la Preſcription fer

voit ſeulement à éluder la demande de l'ancien Mai

tre , & ne fourniſſoit aucun moien de recouvrer la poſ

fefſion , quand on l'avoit une fois perdue. On peut

voir les Interpretes, & ſur tout JANUS A Costa ,

ſur le Titre des INSTITUTES De Uſucapionibus & c.

Lib. II . Tit. VI. Du refte , on trouvera bien des choſes

ſur cette matiére , dans PUFENDORF , Liv. IV. Chap.

XII. S. 1 , & Suiv. du grand Ouvrage Du Droit de la

Nat. & des Gens.

(2) Une des Loix des XII. TABLES portoit , que

l'on conſerve éternellement fon droit de Propriété ,

contre unPoffeffeur étranger : [ Hoftis enim apud majores

noJiros is dicebatur , quem nunc peregrinum dicimus . Ine

dicunt DUODECIM TABULÆ : Aut ſtatus dies cum ho

fte. Itemque : Adverſus hoftein æterna auctoritas. Ci

CER . de Ofic. Lib . I. Cap. XII.) GROTIUS.

(3)
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ſemble d'abord , que cela doit être ( 3) ainſi, excepté entant ( 4 ) que la choſe ou

l'acte dépendent des Loix du païs.

2. Cependant ſi on admet un tel principe , il en réſultera un très- grand incon

vénient, c'eſt qu'il n'y aura jamais de fin aux diſputes touchant les Roiaumes, ou

leurs limites ; ce qui eſt non ſeulement une ſource d'inquiétudes, de troubles , &

de guerres , parmiles Hommes , mais encore une maxime contraire au ſentiment

( 5 ) commun des Peuples.

(a ) Juges,XI , S. II. EN EFFET, nous voions dans l'Hiſtoire Sainte , que (a ) quand le Roi des

14 , & Sitiv . Hammonites voulutrevendiquer quelques terres ſituées entre les torrens d’Arnor & de

Jabbok, & depuis les déſerts d'Arabie juſqu'au Jourdain ; Jephté lui oppoſa une pof

ſellion de trois cens ans , & lui demanda pourquoi lui & ſes Prédéceſſeurs avoient tant

tardé à faire valoir leur droit. ISOCRATE introduit les Lacédémoniens polant ( 1)

pourmaximetrès-certaine , & reconnuë de (2) toutes les Nations, que la poſſeſſion

où eſt un Etat de quelque choſe qui appartenoit à autrui, auſſi bien que celle des Par

ticuliers , étant continuée pendantun long eſpace de tems , s'affermit tellement par là ,

qu'on ne peutleur ôter ce qu'ils ontaquis de cette maniere , comme étant devenu leur

patrimoine : & les Lacedemoniens fe fervent de la méme raiſon , pour détruire les pré

tenſions de ceux qui redemandoient Meſlene. Philippe II. Roi de Macédoine, allé

guoit le même titre , lors qu'il diſoit à Tities Quinctius , Conful Romain , ( 3) qu'il

vouloit bien évacuer les Villes qu'il avoit priſes, mais que pour celles qu'il tenoit de les

Ancétres par une poſſeſſion légitimes héréditaire, il n'avoit garde de les abandomer.

Sulpicius , Ambaſſadeur Romain , parlant contre Antiochus, Roi de Syrie , (4 ) foû

tient qu'il étoit injuſte à lui de prétendre, ſous prétexte qu'autrefois les Peuples Grecs

d'Aſie avoient été ſous la domination de ſesAncêtres , qu'il fût en droit de les ranger à

ſon obéïllance , après tant de fiécles qui s'étoient écoulez depuis qu'ils avoient recouvré

leur

(3) C'eſt-à -dire , ſi l'on ſuppoſe que le droit de Pref

cription eſt uniquement fondé ſur la volonté des Lé.

gislateurs , & qu'il n'y a rien dans le Droit de la Na

ture & des Gens , qui puiſſe l'autoriſer. De plus , en

core mémequ'il ait quelque fondement dans les prin

cipes d'un Droit communà tous les Hommes & à tous

les Peuples ; la détermination préciſe du tems de la

Preſcription , qui eſt plus long en certains pais , & en

d'autres plus court , ne fert de régle qu'aux Sujets d'un

même Etat.

( 4 ) Quand même la Preſcription ſeroit purement de

Droit Civil , cela n'empêcheroit pas que , fi quelcun du

pais avoit poſledé pendant le tems réglé par les Loix ,

un bien ou un droit qui appartenoit à un Etranger ;

cet Etranger ne fût débouté en Juſtice , quand il vien

droit le reclamer après ce tems-là : parla même rai

ſon qu'il ſeroit exclus d'une Hérédité , ſi les Loix ne

perinettoient pas que les biens du pais paffaſſent aux

Etrangers par teftament ou abinteſtat. Voilà quelle

eſt la penſée de notre Auteur qui paroît d'abord allez

obſcure .

( 5) Voici de quelle maniére PIERRE DU Puy réfu

toit cela , dans une Diſſertation où il prétendoit prou

ver , que la Preſcription n'a pas lieu entre Princes Souve

ruins. Ceux qui ont dit , que l'opinion négative ré.

, pugnoit auSens commun de toutes les Nations , ſem

ble que difficilement ils pourroient répondre à ce

confentement univerſel de tous les Rois & Princes

Souverains , qui n'ont jamais rabattu d'aucun point

», de leurs anciennes prétenſions :aucuns même ontrete.

» nu les titres des Royaumes & Seigneuries prétenduës ,

les autres , les armes & les titres enſemble ; les au

» tres , les armes ſeulement ; fans jouir néanmoins d'un

ſeul ponce deterre de leurs prétenſions. “ Après quoi,

cet Auteur étale un grand nombre d'exemples, qu'il

n'eſt pas néceſſaire de rapporter. Feu Mr. WERLHOF,

Profeſſeur à Helmſtadt , dont j'ai parlé ſur PUFENDORF

(Droit de la Nat. & des Gens , Liv. IV. Chap. XII. S. 11 .

Note 1. de la 2. Edition ) répond judicieuſement , i . Que

fi , en gardant ainſi les titres ou les armes d'un Roiau

me , dont on n'eſt plus en polfeffion depuis long tems,

on a véritablement deſſein de conſerver fon droit , c'eſt

une eſpéce de proteſtation que l'on fait , qui empêche

la preſcription : & qu'ainſi , bien loin que cela prouve

que les Rois & les Princes regardent la Preſcription

comme n'aiant pas lien entr'eux, on a tout lieu d'en

inférer qu'ils ſont perfuadez du contraire , puis qu'au

trement il ne ſeroit pas néceſſaire qu'ils s'empreſlaffent

fi fort à interrompre , entant qu'en eux eſt , la poſlef

fion de fait du Détenteur. 2. Mais ſouvent la coûtu

me & la vanité ont beaucoup de part à ce ſoin de re

tenir les titres ou les armes d'un Roiaume, dont on

abandonne la poffeffion . De forte que cela ne peut être

cenſé interrompre la poffefſion , ni donner aucune at

teinte au droit du Poilefleur , quand il y a d'ailleurs

d'autres actes & d'autres circonitances ſuffiſantes pour

préſumer le délaiſſement. Vindicia Grotimi dogmatis,

de Præfcriptione inter Gentes liberas &c. S. 47.

Ş. II. ( 1) 'Anha uży od sxsīvo jas ninatsy, oto ta's

κτήσεις , και τας ιδιας , και τας κοινας , ήν επιγένηται σο

λύς χρόνο , κυρίας και πατρώας απαντες είναι νομίζεσι.

Orat. Archidam . pag. 121. A. Ed. H. Steph. Notre Au

teur citoit enſuite , dans le Texte de toutes les Edi

tions , cet autre paſſage , comme étant du méme IsO.

CRATE , Orat. ad Philippum : KéToxOn a Béolie tay

κτησιν πεποιηκόταν το χρόνο " Mais i eft de DENYS

Hea
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leur liberté. TACITE ( ) fait regarder comme une impertinence , la maniére d'a

gir de ceux qui reſſuſcitent de (6 ) vieilles prétenſions: & DIODOR E de Sicile (7)

traite cela de chanſons de fornettes. Ejt -il juſte , diſoit ( 8) CICERON , qu'après

me poſſeſſion de pluſieurs années , ou mênie de plufieurs ſiécles , celiii qui avoit un Fonds

en ſoit dépouillé , celui qui ne l'a point eu pendant tout ce tems-là en devienne

maitre ?

S. III. 1. Que dirons-nous là-deſſus? Voici , à mon avis , les principes qu'il

faut poſer.

2. Les effets de droit , qui dépendent de la volonté de quelcun , ne peuvent

pourtant pas avoir lieu en conſéquence d'un ſimple acte de l'Ame: il faut que cet

acte intérieur ſoit manifefté par quelque indice extérieur. ( 1 ) Un Hommene ſau

roit connoître ce qui ſe paſſe dans le coeur d'un autre , que par des ſignes exté

rieurs : ainſi il ne ſeroit pas conforme à notre nature , d'attribuer quelque effet de

droit aux ſimples actes de l'Ame ; & c'eſt pour cela auſſi que les ( 2) mouvemens

purement internes ne ſont pas de la jurisdiction des Loix Humaines.

3. Mais de tous les ſignes par lesquels on découvre les penſées & les mouve

mens de l'Ame, il n'y en a aucun qui ſoit accompagné d'une certitude Mathémati

que : la perſuaſion qu'ils produiſent, ne va jamais au delà de la probabilité. On

peut dire autre choſe qu'on ne veut & qu'on ne penſe : on peut auſſi compoſer ſes

actions d'une maniére à faire entendre par là autre choſe que ce qu'on a dans l'eſprit.

Cependant, comme la conſtitution de la Société Humaine ne permet pas que les

actes de l'Ame fuffiſamment manifeſtez demeurent ſans effet; tout ce qu'on a donné

à connoître par des ſignes ſuffiſans, paſſe pour la véritable penſée & la vraie intention

de celui qui a emploié ces ſignes. Tant pis pour lui, (3 ) s'il donne le change.

S. IV. 1. Ce que je viens de dire ne ſouffre pas de difficulté , quand il s'agit des

paro

le jour.

dHalicarnaſſe, dans l'endroit de ſon Jugement ſur Iſo

crate , où il donne le précis de la Harangue faite ſous le

nom « Archidamus ; Cap. IX . pag.155. Tom. II. Ed. Oxon,

( 2 ) Louis de Gonzague , Duc de Nevers , raiſonnoit

ſur le même principe. Voiez De THOU , Lib. LIX . ſur

l'année 1574. GROTIUS.

( 3) Philippus aliam aliarum civitatum conditionem es

ſe reſpondit : quas ipſe cepillet, eas liberaturum . Quæ li

bi traditæ à majoribus eflent, earum hereditarii acjuſta

poteffione non exceſurun . Tit. Liv. Lib. XXXII.

Cap. X. num .4.

(4) Nam fi , quòd aliquando ſervierunt, temporum ini

qaitate preli, ju , post tot ſecula , adferendi eos in fer

vitutem facit ; quid abeft, quin aétum nobis nihil fit ,

quod à Philippo liberavimus Græciam, & repetant po

ſteri ejus Corinthum , Chalcidem , Demetriadem , &

ThefTalorum totam gentem ? Idem , Lib. XXXV. Cap.

XVI. nuin . 10.

G ) C'eſt en parlant d'Artaban , Roi des Parthes', qui

youloit ravoir les païs poſſédez ou conquis par Cyrus

& Alexandre : Millis qui gazam à Vonone reliétam in

Suria Ciliciaque repoſcerent, fimul veteres Perſarum ac

Macedonum terminos: Seque invaſurum poffefa Cyro , com

poſt Alexandro, per vaniloquentiam ac minas jaciebat.

Annal. Lib. VI. Cap. XXXI. num . 3 .

(6 ) C'eſt ce que les Grecs appellent, par alluſion à

un fait de l'Hiſtoire d'Athénes, aller rechercher ce qui

έtoit avant Euclide , τα προ Ευκλείδε (οι υπέν Ευκλείδης)

Façon de parler proverbiale , dont s'eſt ſervi , entr’au

tres Auteurs , NICE'TAS , dans la Vie d'Alexis Comné

ne , Frére d'Iſaac l’Ange , en parlant de l'Empereur Hen

τi , Fils de Frideric : Και ταύτα δη τα προ 'Ευκλείδε ανυ

ποςόλωςανακινών : " I u'avoit pas honte d'aller ainſi

Tom. I.

rechercher ce qui étoit avant Euclide. Lib . I. ( Cap. IX .)

GROTIUS .

Cet Euclide , dont parle le Proverbe , étoit Archonte

à Athénes , peu de tems après l'établiſſement de cette

Charge. Nôtre Auteur auroit pû prouver l'uſage de ce

Proverbe par d'autres Ecrivains plus anciens ; comme,

par exemple , LUCIEN , in Cataplo , Tom . I. pag. 426 .

& in Hermotimo, pag. 563. Ed. Amſtel. Le docte Can

SAUBON , dans ſes Remarques ſur Athene'e , Lib . I.

Cap. II. avoit premis de l'expliquer & de l'illuſtrer au

long , dans un Traité des Properbes , qui n'a jamais vû

(7) MuJere's sej Teraide's drodelius. Je ne fai de

quel endroit de l’Hiſtorien Grec nôtre Auteur a pris

ces mots.

(8 ) Quam autem habet æquitatem , ut agrum multis

annis , aut etiam fæculis , ante po lejluin , qui nullum ha

buit , habeat ; qui autem habuit , amittat ? De Offic. Lib.

II. Cap. XXII. FLORUS , en parlant de la ſédition cau

ſée par les Tribuns , qui vouloient qu'on fît de nou

veaux partages des Terres, que pluſieurs avoient uſur

pées , dit que cela ne pouvoit ſe faire qu'en ruinant les

Poſleſeurs, à qui leurs Ancêtres avoient laiTé ces Ter

& pour qui le tems étoit comme un titre héréditai.

re : Reduci plebs in agros unde poterat , fine pollentiuix

everfione ? qui ipfi pars populi erant, o tamen reli &tas fie

bi à majoribus ſedes , ætate, quaſi jure hereditario , pollia

debant. Lib. III. Cap. XIII. num . 9 , 10. ) GROTIUS.

S. III. ( 1 ) Voiez ci-deſſous , Chap. VI. §. I. num . 3 .

de ce Livre .

( 2) On traitera de cela au Chap. XX . Ş . 18. de ce

même Livre.

( 3) Quand même il ne le feroit pas à deſſein de

LI trom .

res ,
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paroles. Pour ce quieſt des actions, quand quelcun , par exemple , jette une cho

ſe , il eſt cenſé l'abandonner; à moins que ce ne ſoit en telles circonſtances , qu'on

doive préſumer qu'il ne ſe porte à cela que par la néceſſité du tems, ( 1 ) & avec

intention de recouvrer , s'il peut, ce qu'il jette.

2. C'eſt ainſi qu'un Créancier , (2) en rendant à ſon Débiteur le billet d'obliga

tion , eſt cenſé le tenir quitte.

3. Selon le Juriſconſulte Paul , ( 3) on peut renoncer à une Hérédité , non

ſeulement par des paroles' , mais encore par des actions , & par tout autre indice

de la volonté.

4. Si un homme , fâchant bien qu'une choſe lui appartient , traite avec le Pof

feſſeur de cette choſe , d'une manière qui ſuppoſe que celui-ci eſt le véritable Pro

priétaire; on peut avec raiſon le regarder dès-lors conime aiant renoncé à ſon

droit. Et je ne vois pas pourquoi cela n'auroit pas lieu auſſi de Roi à Roi , &

entre deux Peuples libres.

5. Lors qu'un Supérieur permet ou commande à fon Inférieur quelque choſe

que celui -ci ne peut faire légitimement (4 ) ſans être diſpenſé de la Loi qui le dé

fend , on doit tenir cela pour une vraie diſpenſe.

6. En tous ces cas , la préſomtion n'eſt pas fondée ſur le Droit Civil, mais ſur

le Droit Naturel, ſelon lequel chacun a la liberté de renoncer à ce qui lui appar

tient ; & ſur une conjecture naturelle , en vertu de laquelle chacun elt cenſé vou

loir ce qu'il a fuffiſamment donné à connoître. On peut très bien admettre en ce ſens,

ce qu'a dit le Juriſconſulte ULPIEN , ( s ) que l'Acceptilation eſt du Droit des Gens.

S. V. 1. Or, à parler moralement, ſous le nom général d'action on comprend aulli

les omiſſions, conſidérées avec les circonſtances requiſes.Ainſicelui qui ſe tait , quoi

qu'il fache dequoi il s'agit , & qu'il ſoit préſent; elt cenſé conſentir à ce qui ſe fait a

lors ,

tromper : car chacun doit penſer à ce qu'il dit. Voiez

ci-deſous , Chup. XVI. de ce Livre , $. 1 .

S. IV . ( 1 ) Comme quand on jette ſes marchandiſes

dans la Mer , pour éviter le naufrage ; ou quand un

hon.me, qui voiage par terre , laiſſe ſur le grand che

min une choſe qu'il ne pouvoit plus porter , à deflein

de revenir la prendre avec d'autres perſonnes, qui lui

aideront : c'eſt la déciſion des Juriſconſultes Romains ,

que nôtre Auteur cite en marge : Qui , levande navis

gratiá , res aliquis projiciunt , non hanc mentem habent ,

ut eas pro derelićio habeant; quippe, fi invenerint eas

ablaturos ; & fi fufpicati fuerint , in quem locum ejecta

funt, requifituros : ut perinde fint , ac fi quis onere preſo

fus , in viam rem abjecerit , mox cum aliis reverjiltus ,

ut eam ein auferret. D GEST. Lib. XIV. Tit. II.AdLeg.

Rhod. de jactu , Leg. VIII . Voicz auſii Lib. XLI. Tit. I.

De adquir. rerum domin. Leg . IX . S. 8. Lib . XLVII.

Tit. II. De Furtis , Leg. XLII. S. u .

( 2) Sed etiam tacitě confenfil convenire intelligitur. Et

ideo fi debitori meo reddiderim cautionem , videtur inter nos

convenille , ne peterem : profuturamque ei conventionis ex

ceptionem plecuit. DIGEST. Lib. XIV. Tit. II . De Pultis

& c. Leg, II. princ. & S. 1. Voiez PUFENDORF,

Droit de la Nat. E des Gens , Liv. III . Chap. VI. 9. 2 .

Note 7. de la 2. Edit. Mais quand il y a quelque rai

ſon manifeſte , qui montre que ce n'eſt pas à deflein

de quitter la dette qu’on a rendu ou raié le billet d'obli

gation ; alors la préſomtion ceffe : Si chirographum carl

cellatum fuerit, licet prafumptione debitor liberatus elle

videtur , in eum tumen assuntitatein , quam inanifeſtispro

bationibus creditor filii odhuc deberi oſtenilerit , reétè debitor

convenitur. Lib . XXII . Tit. III . De probation. & præfim

ptionibres , Leg. XXIV. Voiez le beau Traité de Mr.

Noodt, de Paétis Transactionibus , Cap. II. pag.

651, 652. Opp.

(3 ) Recufuri hereditas, non tantum verbis , fed etiam

re poteft , & alio quovis indicio voluntatis. DIGEST.

Lib. XXIX. Tit. II . De adquir. vel omittend. beredit.

Leg. XCV.

( 4) Dans une Loi du Digeste , que nôtre Antent

citoit en marge ,
il eſt dit , qu’une Sentence rendnë

par un Magiſtrat encore Mineur , & par conſéquent

incapable ſelon les Loix d'être Juge , eſt néanmoins

valide ; parce que le Prince , en le revétant de cette

Charge , l'a diſpenſé en même tems de la Loi : Certè fa

Magiſtratum illinor gerit , dicendum eſt jurisdictionem

ejzes non improbari Proinde fi Minor Prætor , s

Conſul jus dixerit , ſententiamve protulerit, valebit : Prin

ceps enim , qui ei magiſtratum dedit , onnia gerere decre

vit. Lib . XLII . Tit. I. De re judicata , Leg. LVII.

Voiez auſli Lib. I. Tit. XIV. De officio Prætor. Leg. III.

& la - tieffus le Commentaire de JAQUES GODEFROI ,

dans une de ſes Dillertations mélées.

( 5 ) Quia hoc jure utimur , ut Juris Gentiuin fit ac .

ceptilatio. Digest. Lib. XLVI. Tit. IV . De accept:lat.

Leg. VIII. Il n'y avoit que les formalités de l'Accepti

lation , qui fuſſent de Droit Civil. Voiez PUFENDORF,

Droit de la Nat. & des Gens , Liv. V. Chap. XI. $. 7.

& Mr. Noopr , De Paciis & Tranſact. Cap. VIII. p.

671. comme auſſi dans ſes Probabilin Juris , L. I. Cap.

II . in frir.

$. V. ( 1 ) Idem [POMPONIUS) ait , & finufragio quid

amilien ſit , non ßratim nofiruin elle definere . Et

fanè melius eſt dicere , quod à Lupo eripitur , noſtru

manere , quandiu recipi poffit id quoil ereptum eſt. D I

GESI . Lib. XLI. Tit. I. De adquir. reruin dominio , Leg.

XLIV,
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lors , comme la ( a) Loi niême de Moïs e l'établit ; à moins qu'il ne paroille (a) Nombres,

par les circonſtances , que la crainte , ou quelque autre accident , a empéché de XXX ; 4,50

parler.

2. C'eſt ſur ce fondement qu'on tient pour perdu , ce que la perſonne à qui il ap

partenoit (b) n'eſpére plus de recouvrer, ULPIEN ( 1 ) dit , que les Pourceaux (b) Les Ju .

qui ont été pris par le Loup , & les choſes qu’on a perduës par un Naufrage, cef- filconfultes

ſent d'étre à nous , non pas d'abord , mais lors qu'il n'y a plus moien de les re- lent cela

couvrer , ( 2) c'eſt-à-dire , quand on na plus lieu de croire , que le Propriétaire les WIK "

regarde comme ſiennes ; quand on ne voit aucune marque qu'il veuille y conſerver

quelque prétenſion. Car s'il a envoie des gens pour chercherce qu'il a perdu , s'il a

promis une récompenſe à ceux qui le trouveroient; c'eſt alors une autre affaire.

3. De même, quand quelcun fâchant que ſon bien eſt entre les mains d'un autre,

laiiſe écouler un long eſpace de tems fans le réclamer ; il y a tout lieu de croire ,

qu'il n'a négligé cela , que parce qu'il ne vouloit plus regarder comme ſienne la choſe

dont il s'agit ; à moins qu'il n'y aît quelque autre raiſon , qui l'ait manifeſtement em

péché de faire ſes oppoſitions. C'eſt en ce ſens que le Juriſconſulte ULPIEN dit ,

( 3) qu’une Maiſon eſt tenuë pour abandonnée , à cauſe du long ſilence du Proprié

taire. Et l'Empereur ANTONIN le Déboruire décida fur ce principe un cas ſem

blable : (4) Voks.avez tort, (ce ſont les termes du Refcript ) de demander les intérêts

de votre argent pour le paſſé. Le long espace de tems que vous avez laiſe écouler ſoms les

demander , montre que vous en avez tenu quitte vôtre Débiteur ; parce que c'eſt pour lui

faire plaiſir que vous n'avez pas jugé À propos de les lui demander.

4.On voit quelque choſe de fortapprochant dans l'établiſſement d'une (c) Coûtu- ( c) Thomas,

me.Car , mis à part les Loix Civiles, qui en réglent le tems& la maniére ; un Peuple, 1, 6. Quæſt.,
XCVII.Art.3.

quelque ſujet qu'il ſoit , peut ( 5) l'introduire par un effet de la tolérance de ſon Souve

rain .

XLIV . Voiez ci-deſſous , Chap. VIII. de ce Livre ,

. 3 .

(2 ) Cette explication a été critiquée par feu Mr. Hu

BER , dans ſon Commentaire ſur le Titre des INSTI.

TUTES , De rerum diviſione & c. §. 27. Le Juriſconſul

te ULPIEN ne parle point ( dit-il ) de l'eſpérance qu'on

a , ou non , de recouvrerce que l'on a perdu : il veut

dire ſeulement, que les choſes jettées dans la Mer , ou

enlevées par quelque Béte , ne ceſſent point d'apparte

nir au Propriétaire , tant qu'elles peuvent être recoul

vrées . De ſorte que , fi un Oiſeau , qui palle , nous a

pris une Pierre précieuſe, elle demeure toûjours nôtre,

parce qu'il peut le faire que nous la recouvrions ; quoi

qu'en ce cas-là on n'oſe guéres s'en flatter . Pour ce

qui eft de la queſtion en elle -même j'avonë que , de

cela ſeul qu'on n'a que peu ou point d'eſpérance de

recouvrer une choſe , il ne s'enſuit point qu'on l'aban

donne entiérement : & lors même qu'on celle de cher

cher, on ne renonce pas pour cela toujours à fon droit.

Ainſi l'abandonnement ne peut guéres être préſumé

d'une maniére à aſſurer le droit de celui qui a trouvé

la choſe perdue , que quand on a tout lien de croire

que l'ancien Maitre ni ne ſera jamais connu , ni n'aura

fui-méme jamais aucune connoiſſance de ce qu'eſt deve

on ſon bien .

(3) Ergo intervallium aliquod debebit intercedere , quod

aut pro derelicto ædes , longoſilentio , dominus videatur

habuilſe &c. DIGEST. Lib. XXXIX . Tit. II . De damno

infećło , Leg.XV. S. 21 .

( 4 ) Divus Pius ita reſcripſit , Parum juſtè præteritas

ufuras petis , quas omiliſe te longi temporis intervallum in

dicat , quia eas à debitore tuo , ut gratior apud eum videli

cet cjjes , petendas non putaſti. 'DIGEST, Lib. XXII. Tit. I.

De Uſuris &c. Leg. XVII. §. 1. Voiez Mr. Noodt,

dans ſon beau Traité de Fænore & Usuris , Lib. IIL

Cap. XVI. où il explique cette Loi.

( 5 ) Comme le Souverain ne peut ignorer , à moins

qu'il ne foit d'une négligence extrême, les Coûtumes

qui s'introduiſent dans les Etats , & qu'il ne tenoit

qu'à lui d'empêcher qu'elles nepriſſent pié ; dès-là qu'il

ſouffre qu'elles aient force de Loi , pendant un certain

tems, plus ou moins long ſelon la nature des choſes ,

il eſt cenſé & peut être cenſé les autoriſer. Bien plus :

les Loix qu'il a faites lui -même , s'aboliſſent par le

non -uſage , ou une Coûtume contraire. Les Princes

peuvent avoir de bonnes raiſons de laiſſer ainſi toinber

imperceptiblement une Loi qui ne leur paroit pas né

ceffaire. Mais encore même que cela vienne de leur

négligence , comme il arrive aſſez ſouvent, ſoit parce

qu'ils n'ont pas été alles ſoigneux de maintenir eux

mêmes la Loi, ou parce qu'ils n'ont pas veillé allés

attentivement ſur la conduite des Magiſtrats inférieurs

qui étoient chargez de faire obſerver cette Loi ; elle

ne laiſſe pas pour cela de perdre toute ſa force , après

un tems conſidérable. La raiſon en eſt ,
que , toute

Loi tendant à gêner la liberté des Sujets , & le Sou

verain pouvant & devant expliquer la volonté là - deſ

ſus d'une maniére claire & nette; du moment qu'il y

a de fa partdes marques ſuffiſantes d'un changement

de volonté , l'interprétat
ion ſe doit faire naturelleme

nt

en faveur des Sujets. Ainſi le Souverain peut bien , s'il

veut , faire revivre la Loi pour l'avenir , par le même

droit qu'il a d'en faire de toutes nouvelles : mais pour

ce qui s'eſt pallé pendant que la Loi n'a pas été obſerá

vée , on doit en juger comme s'il n'y avoit jamais eu

de telle Loi. Voici un exemple remarquable , que Pli.

LI 2 NI
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rain . Il eſt vrai que le tenis requis pour que cette Coûtume aît quelque effet de

droit , n'a pas en général des limites fixes : mais il doit toujours être aſſez long ,

pour qu'on aît lieu de préſumer le conſentement du Prince.

5. Pour fonder donc une préſomtion , raiſonnable d'abandonnement, ſur le fi

(1) Suarez, lence du propriétaire, il faut deux choſes. (d) L'une , qu'il fâche qu'un autre pof

Lib. VII. De féde ce qui eft à lui . L'autre , qu'il veuille bien ſe taire , quoi qu'il aît toute liber
. Cap

té de parler. Car quand quelcun ( 6) s'abſtient d'agir par pure ignorance , cela n'a

aucun effet: & lors qu'il paroît quelque autre raiſon qui a empêché d'agir , la

conjecture tirée du ſilence n'a plus de lieu.

S. VI. 1. ENTRE pluſieurs autres conjectures , qui ſervent à vérifier les deux

conditions dont je viens de parler , la longueur du tems eft d'un très -grand poids pour

montrer que le ſilence d'un Propriétaire etaccompagné de l'une & de l'autre. " ( 1 )

Car , prémiérement, il eſt presque impoſſible qu'une choſe qui appartientà quelcun

demeure long tems entre les mains d'un autre , ſans qu'il vienne à en avoir connoiſ

fance par quelque voie ; le tems en fourniſſant pluſieurs occaſions. Sur quoi il faut

pourtant remarquer , qu'indépendamment même des Loix Civiles (2) un moindre

eſpace de tenis ſuffit pour fonder cette conjecture entre préſens, qu'entre abſens.

2. De plus , la crainte peut bien avoir empéché pendant quelque tenis qu'on ne

redemandát ſon bien , mais on ne conçoit pas qu'elle dure toujours ; la longueur

du tems fourniſſant pluſieurs occaſions de ſe mettre à couvert de cette crainte , ou

par ſoi-même, ou par autrui , en quittant même le païs de celui que l'on craint ;

en forte du moins que l'on puiſſe proteſter de fon droit, ou , ce qui eſt plus a

vantageux , en appeller à des Juges ou à des Arbitres.

S. VII. UN ( 1 ) tems immémorial eſt conime infini , moralementparlant: ainſi le

fi

NE le Jeune nous fournit. Il y avoit une Loi , origi mon PUFENDORF , Droit de la Nat. & des Gens , Liv.

nairement établie ſur la propoſition de Pompée ,par la IV. Chap . XII. S. 8. Note 3. que , ſans toutes ces pré

quelle Loi il étoit permis à toutes les Villes de la Pro ſomptions , qui le plus ſouvent ne ſont pas bien fon

vince de Bithynie , de choiſir pour Sénateurs qui bon dées , le droit de Preſcription peut ſe déduire de la

leur ſembleroit , ponrvû qu'ils fuſſent de la Ville mê nature & du but de la Propriété même, par des prin

me. Cependant il ſe trouva , avec le tems, qu'on ſe cipes qui ſuppoſent plûtót les ſentimens où doit être

contentoit de choiſir des gens de la Province : & les l'ancien Maître, que ceux où il eſt effectivement. Je

Cenſeurs vouloient faire dépouiller de leur charge , en renvoie là le Lecteur , ſur toute cette matiére.

vertu de l'ancienne Loi , tous les Sénateurs qui n'étoient ( 2) Voiez le Chapitre dePUFENDORF , que je viens

pas de la Ville même où ils jouiſſoient de cette digni
de citer , S. 4. Note 6. & 8. 9.

té. Pline , qui étoit Proconful de Bithynie, conſulta S. VII. ( 1 ) C'eſt ainſi que , par les Loix Romaines ,

là -deffus l'Empereur TRAJAN ; qui lui répondit, Que un tel tems ſuffit pour établir un droit de Servitude ,

la longue pratiqne , contraire à la Loi , devoit l'empor comme, par exemple , celui de conduire des Eaux par

ter pour le préſent : Qu'ainſi il laillât les choſes comme le Fonds d'autrui : Ductus aque , cujus origo meinoriam

elles étoient; d'autant plus qu'on ne pourroit , fans de excellit , jure conſtituti loco habetur . DIGEST. Lib. XLIII.

grands bouleverſemens , faire revivre la Loi de Pompée Tit. XX. De aqua quotid . & æſtiva , Leg. III . S. 4 .

par un effet rétroactif : Mais qu'il vouloit que défor Voiez ANDR . KNICH. Tract. de jure Territorii : THEOD.

mais on obſervât cette Loi . Nam legis auétoritas, REINKING. Lib . I. Claſf . V. Cap. II . num . 5. OLDEN

& longa confuetudo uſurpata contra legem , in diverſum DORP. Claſl. III. Art. 2. Grotius.

movere te potuit. Mili hoc temperamentum ejus placuit, On appelle ce tems un Tems iminémorial , non qu'il

ut ex praterito nihil novaremus , ſed manerent , quamvis ne puifle y avoir aucun monument par où il paroiſſe

contra legein , ad /citi quarumcunque civitatu.in cities ; in que la Poffeffion n'a pas été originairement aquiſe à

futurum autein Lex Pompeja obfervaretur : cujnu vim ſi juſte titre ( car il n'y a point de tems fi long , dont il

retro quoque velimus cufivire , multa necelle eſt perturba ne puiſle reſter quelque Ecrit ; & ainſi la longueur du

ri. Lib. X. Epiſt. CXVI. Voicz au reſte , une Differta teins ne donneroit pas lieu à la preſcription la mieux

tion deMr. THOMASIUS , de Morini cırın Jure Scripto fondée) mais parce qu'il n'y a point d'homme vivant

contentione , S. 52 , & feqq. & les Dillertations de Mr. qui ſe ſouvienne qu'une choſe a appartenu à un autre

SCHULTING ſur la premiére Partie du DIGESTB , qu'au Poffeffeur, & à ceux de qui il l'a héritée , ou qui

Lib . I. Tit. III . S. 20 , 21 . comine aufli les Interpreta-. l'ait oui dire à ceux de ſon tems; fans que d'ailleurs

tiones Juri: de Mr. AVERANI, Lib. II . Cap. I. il paroiſſe aucun titre , qui donne lieu de conteſter le

(6 ) Voiez ci- deſſous , Chap. XXI. de ce Livre , § . 2 . droit du Poffeffeur. Ainſi ce tems peut être quelque

& BARTHOL. Socin. Conſil. CLXXXVII. col. 8. MEI fois aſſez court , comme après une Guerre ſanglaite ,

SCHNER . Decis. Cumeral. IX. ni.m. 113. Tom . III. GRO. qui a emporté une grande partie des Habitans du pais .

TIUS. Voiez la Differtation de feu Mr. WERLHOF , que j'ai

S. VI. ( 1) J'ai fait voir , dans la ſeconde Edition de citée ci -deſſus , S. 18 , & seqq. comme aufli le Jos

Cor .
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filence , pendant un tel tenis , ſera toujours regardé comme ſuffiſant pour donner

lieu de préſumer le délaiſſement d'une choſe; à moins qu'il n'y aít de très-fortes ( a) (a) Voiez

raiſons qui perſuadent le contraire.

Menochius, I.

2. Les plus habiles Juriſconſultes ont très-bien remarqué, que ce tems immémo

rial n'eſt (2 ) pas la même choſe qu'un eſpace de cent ans. Mais ſouvent il n'y a

pas grande différence. Car (3) le terme ordinaire de la Vie Humaine eſt environ

cent ans, ce qui fait presque trois âges d'Homme , ou trois ( 4) générations (b ?. (h) Voiez. Eus

Les Romains objectoient à Antiochus (5) ces trois générations, lors qu'ils ſe plai- Lib. versa

gnoient de ce qu'il redemandoit des Villes, ſur lesquelles ni lui , ni ſon Pére, ni 250.

ſon Grand -Pére, n'avoient jamais témoigné avoir aucunes prétenſions.

S. VIII. I. On dira peut-être, que , les Hommes s'aimant eux -mêmes & ce qui

leur appartient , on ne doit pas préſumer qu'ils jettent leur bien ; & qu'ainſi les

actes négatifs , accompagnez même d'un long eſpace de tems, ne ſuffiſent pas pour

fonder la conjecture dont nous parlons. Mais il y a ici d'autre côté une réflexion

à oppoſer , c'eſt qu'on doit avoir bonne opinion des Hommes , ( 1 ) & qu'ainſi ilne

faut pas s'imaginer que , pour un bien périſſable, ils veuillent que quelcun de

leurs ſemblables demeure coupable d'un Péché qui ne s'efface jamais ; ce qui arri

veroit ſouvent fans l'abandonnement tacite que nous ſuppoſons.

2. Pour ce qui eſt de la Souveraineté , quoi qu'on en falſe ordinairement beaucoup

de cas , on doit ſavoir que (2) c'eſt un grand fardeau , & un emploi dont on nepeut

s'aquitter mal, ſans s'expoſer manifeſtement à la colére deDieu. Ce feroit ſans con

tredit une grande inhumanité , de plaider , aux dépens d'un Pupille, pour en avoir la

Tutéle : ou ſi des Matelots, ſelon la comparaiſon que Platon ( 3 ) emploie ſur ce

ſujet, ſe diſputoient l'un à l'autre la conduite du Vaiſleau , au hazard de le mettre par

là

Controverſum deMr. Cocce’JUS , le Fils , Tom. II . pag .

467 , og jega.

( 2) C'eſt ce qu'a remarqué BALBUS , de Præſcription

nibus ; & COVARRUVIAS, ſur le même ſujet : comme

aufli REINKING , dićt. Lib. I. Claſſ. V. Cap. XI . num.

40. Voiez , au ſujet du Tems immémorial, le Savant

ANTOINE FAURE , Confil. pro Ducatu Montisferrat.

GRO'TI'S.

( 3) C'eſt ce que JUSTINIEN appelle ' Acav@ mân

aor 750 rpórx : dans ſon V. Edit, publié parmi les

Notes ſur l'Hiſtoire anecdote de PROCOPE. GRO

TIUS.

(4) Car une Génération (rsrech) eſt un eſpace de tren

te ans , TQ.CLXOYTASTIC , comme le remarque PORPHY

Re , dans ſes Queſtions Sur HOME'RE ( pag. xcix . Edit.

Barneſ .) HE'RODIEN parlant des Jeux Séculaires , ren

ferme dans un Siécle trois Générations : ( Lib . III. Cap.

VIII . Ed. Boecl.) PHILON , Juif , dit , qu'en Egypte il

y eut dix Rois en l'eſpace de trois cens ans. De Le

gatione : & PLUTARQUE , qu'il y en eut quatorze à

Lacédémone , en cinq cens ans. Vit. Lycurg. ( pag. 58.

A. Tom . I. Ed. Wech. ) . JUSTINIEN refuſe la permiſ

fion de porter une certaine affaire en Juſtice , parce

qu'il y avoit quatre générations d'écoulées depuis le fait

dont il s'agiſſoit. Novell. CLIX. ( Cap. II . ) GRO

TIUS.

Le nombre des années que les Anciens Orientaux &

Grecs comprenoient dans une Génération , varioit un

peu ; mais pour l'ordinaire il ne s'éloignoit guéres de

trente années , & on y joignoit trois & quatre mois ,

afin que les trois Générations fiflent juſtement cent

ans. Voiez Mr. LE CLERC ſur GENE'SE , V , I. &

XV , 16. comme aulli les Origines Ægyptiucæ de feu

Mr. ' Pe'RIZONIUS , Cap. XI. pag. 175 , So Seya. & les

Notes de Boecler , ſur le paſſage d'He'RODIEN , que

nôtre Auteur cite. Je ne trouve point dans PHILON ,

ce qui eſt rapporté ici , comme étant du Traité De

Legation.

(5 ) Si fibi Antiochus pulchrum effe cenfet , quas urbes

proavus belli jure habuerit , avus paterque numquam vfur

paverint pro fuis , eas repetere in ſervitutem &c. Tir.

Liv. Lib. XXXIV. Cap. LVIII, num. 10.

. VIII. ( 1 ) On a très-bien remarqué , que cette rai

ſon eſt plus conforme aux régles de la Charité Chré

tienne , qu'aux ſentimens ordinaires des Hommes &

à la nature des choſes. La vérité eſt , qu'il faut fup,

poſer ici un Polrefleur de bonne foi, comme je l'ai

fait voir ſar PUFENDORF , Droit de la Nat. & des Gens,

Liv . IV. Chap. XII. S. 3. Note 5. de la 2. Edition .

Ainſi la préſomtion , ou cette eſpéce d'abſolution , dont

parle nôire Auteur , n'eſt nullement néceſſaire , puis

qu'après le terme de la Preſcription expiré, le Poiref

ſeur aiant aquis un véritable droit , n'eſt coupable de

rien .

( 2 ) Il faut dire la même choſe de cette réponſe ,

que de la précedente. Elle eſt d'ailleurs plus propre à

confuler un Prince qui a perdu ſes Etats , fans eſpérani

ce de les recouvrer; qu'à l'empêcher de ſe remettre ,

s'il peut , en pofTeffion du Gouvernement , dont cha

cun eſt fort ſujet à ſe croire aſſez capable. Voiez au

reſte le dernier paragraphe du Chapitre de PUFEN

DORF , que je viens de citer.

( 3) Nôtre Auteur cite en marge Lib. I. fans mar

quer , fi c'eſt du Traité de la République, ou de celui

des Loix. Je m'imagine qu'il a voulu parler du pré

mier Livre de la République, dans lequel le Philoſophe ein

ploie ſouvent la comparaiſon d'un Pilote & des Nanton

niers , avec le Gouvernement d'un Etat , mais non pas en

l'appliquant au ſujet dont il s'agit. Tout ce que je trou ve

là , qui y a du rapport, c'eſt ce que dit PLATON , que ,
ſi

lesL13
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là en danger de faire naufrage. Par la même raiſon , on ne peut pas toûjours ap

prouver les conteſtations des Princes, qui ſe diſputent une Couronne, au grand

dommage & ſouvent même aux dépens du fang d'un Peuple innocent. Antiochus ,

Roi de Syrie, lors que les Romains eurent retréci les bornes de fon Empire, les (4)

remiercia , de ce qu'ils l'avoient déchargé ( 5 ) du ſoin de gouverner de trop grands

Etats ; & les Anciens ont beaucoup loué ce mot. 'Entre pluſieurs belles moralitez

de LUCAIN , celle-ci n'eſt pas des moindres : (6) Fut-il commettre, dit-il , iar ſi grand

nombre de 1101veaux crimes, pour ſavoir qui des deux , de Céſar ou de Pompée, ſera le

Maître dans Rome? A peine devroit-on acheter à ce prix le bonheur de n'avoir ni luua ni

l'autre pour Maître.

3. D'ailleurs, l'intérêt de la Société Humaine demande qu'avec le temis la poſlef

fion de la Souveraineté ſoit enfin aſſurée & inconteſtable : or toutes les prélomtions

qui tendent à cette utilité commune du GenreHumain , doivent être miſes au nom

bre des favorables. Aratus de Sicyone trouvoit (7) dur , de Particulier à Particulier,

qu'on vínt à troubler une poſſeſſion de cinquante ans : combien plus doit-on tenir

pour maxime, avec (8 ) Augrifte, qui l'a dit après (9) & avant d'autres , qu’un honi

me de probité & un bon Citoien ne cherche point à changer l'état préſent du Gou

vernement Civil , & qu'il le maintient, au contraire, de tout ſon pouvoir ?
(a) Ang. de

Clavaſio , in 4. Mais , quand même tout ce que nous venons de dire n'auroit pas lieu , (a) on

Summa;verb. pourroit toujours oppoſer à la préſomtion du délir quechacun a de conſerver ſon bien,

une autre prélomtion plus forte , c'eſt qu'il n'y a nulle apparence que perſonne laiſ

(b) Voiez Al

bertCrantzin , ſe écouler un long eſpace de tems , fans donner (b) aùcun indice fuffilantde fa volonté.

S. IX .

Inventa.

Saxonic . Lib.

XI. num . 10.

& 13 .

ETVO

les Hommes , qui font Membres d'ou Etat , étoient portefion daquel il ſoupiroit ſans doute d'aillerer's par un des

tous gens-de-bien , ils chercheroient à ſe diſpenſer d'a- fir naturel, ce n'eſt que par reſpect pour les ordres de
voir aucune part au Gouvernement , avec autant d'ar Dieu . Rapporter un raiſonnement ſi pitoiable , n'eſt

deur qu'ils ſe diſputent aujourdhui à qui y aura part : ce pas le réfuter ? Ce qu'il y a de plaiſant , c'eſt que

Επεί κινδυνεύει, πόλις ανδρών αγαθών και γένοιτο , περι
Boecler avouë enſuite, comme ſi pourtant il failoit

μάχητον αν το μη αρχειν , ώσπερ νυν το αρχειν. grace à notre Auteur , qu'il peut avoir voulu dire que

Pag. 347. D. Tom . II . Ed. H. Steph. Mais au LivreVI. Jonathan joignoit aux ſentimens de rélignation pour la

du niême Traité , pag. 488. on trouve une comparai. volonté de Di U , des ſentimens de modeſtie , fondez

fon fort approchante, qui eſt trop longue , pour étre fur la difficulté de ſoutenir un aulli grand poids , que

rapportée ici . le Gouvernement de l'Etat.

(4) ANTIOCHUS autem , à L. Scipione ultra Taurum (6) Tantóne novorum

miontem imperii finibres fubmotus, quuin Afiam Provinciam Proventu fcelerum quærunt , uter imperet Urbi ?

vicinaſque ei gentes amiſillet, gratias agere Populo Roma Vix tunti fuerat , civilia bella moveri

no non diJimulanter tulit, quòd iiinis magná procuratione
Ut neuter

liberatus , inodicis regni terminis uteretur. VALER. MA Pharſal. Lib. II. verſ. 60 , & feqq.

XIM. Lib. IV. Cap. I. num . 9. extern. Voiez la Harangue (7) Et quinquaginta annorum poilelliones moveri non

de Cice'RON pro Dejotaro , Cap. XIII. siimis æquun putabat [ Aratus Sicyonius ,] propterea quod,

( 5 ) Jonathan , Fils de Saül, femble avoir été dans tam longo ſpatio , multa hereditatibus , multa emtionib? !!,

ces ſentimens. GROTIUS. multa dotibus tenebantur fine injuria &c. ( Cicer . de

Notre Auteur fait ſans doute alluſion à ce que Jona Offic . Lib. II. Cap. XXIII. ) C'eſt ainſi qu'à Athénes ,

than dit à David , dans le Déſert deZipb : Ne crainspoint ; lors que la Paix fut faite , Thraſybule laiſfa les Polleſ

car la inain de Saül, mon Pére , ne t'attrapera point ; fions comme elles étoient. GROTIUS.

mais tu régneras fır Iſraël , & je ſeraile ſecond après toi. Je ne fai où l'Auteur a trouvé ce qu'il dit de Thra

I. SAMUEL , Chap. XXIII. verf.17. Je ne faurois m'em Sybule. Ce brave Athenien , après avoir chaſſe les XXX.

pécher de relever ici la témérité infigne, pour ne rien Tyrans , qui n'avoient régné qu'environ deux ans ; fit

dire ile pis , du Commentateur BOECLER , qui a bien faire une Loi d'Amnistie , portant que perſonne ne fe

oſé traiter d’impie & de profane cette petite remarque roit accuſé ni chátié pour ce qui s'étoit paflé pendant

de nôtre Autenr. On auroit de la peine à déviner ſur ces troubles , & qu'on ſe dépouilleroit de tout eſprit

quoi il fonde une cenſure ſi apre & fi peu charitable , d'animolité les uns contre les autres . Voilà tout ce

puis que GROTIUS n'attribue ici à Jonathan que des que diſent XE'NOPHON , Hift. Græc. Lib. II. in firs.

ſentimens très - louables. Si on lit avec ſoin l'Hiſtoire Diop, de Sicile , Lib. XIV. Cap. XXXIV. ESCHING ,

Sainte , on y verra , (dit nótre Grammairien bilieux ) on Orat. de falſa Legat. pag. 271. A. Ellit. Bafil. 1572.

y verra que Jonathan est déchargé de tout ſoupçon inji JUSTIN , Lib .V. Cap . X. u . 10. Vale'RÉ MATT.

rieux de lacheté , & de toute autre penſée contraire aux ME , Lib. IV. Cap . I. num . 4. extern . &c. Je ſuis fort

Sentimens aux ordres de Dieu . Il aquieſce à la volon trompé , fi nôtre Auteur n'a confondu avec un article

té d'un ſeul Dieu , dès qu'elle lui eſt connuë ; So s'il ve de la Paix d'Athénes , ce qu'il avoit lù dans THUCY

nonce àses prétenſions sur le Roiaume defon Pére , après la DIDE , au ſujet de la Paix de Sicile , par laquelle il



ou de Preſcription. Liv. II. CH. IV. 271

S. IX. 1. Pe U T - E TR E auſſi n’y -a-t-il pas ici une ſimple préſomtion : & je ne

fai fi l'on ne pourroit pas dire , avec aſſez de probabilité , qu'il a été établi , par ( 1)

une Loi du Droit des Gens (2) arbitraire , qu'une poſſeſſion immémoriale , qui n'a

été ni interrompuë, ni troublée par un appel à des Arbitres , rendroit le Poſteſleur

véritable Propriétaire. Car cela étant d'une très-grande importance pour la tran

quillité commune du Genre Humain , il y a lieu de croire que les Peuples y ont

donné leur conſentement.

2. Mais il faut bien remarquer ce que j'ai dit , que la poſſeſſion (3) ne doit

point avoir été interrompuë: c'eſt -à -dire , que l'on doit avoir poſſédé la choſe dont

il s'agit tout d'une ſuite , ſans interruption , & ſans conteſtation , comme TITE

LIVE ( 4 ) le faitdire à Publins Stulpicius, Ambaſſadeur Romain . Car une poſſeſſion par

intervalles ne ſert de rien : & les Nunides alléguoient à propos cette exception dans

une diſpute qu'ils eurent pour quelques terres avec les Carthaginois , à qui ils ré

pondirent, (s ) que , ſelon les tems i les occaſions, tantòt eux , tantòt le Roi de Numi

die , s'étoient appropriez ces terres , & qu'elles avoient toûjours été entre les mains du

plus fort.

s. X. 1. Voici une autre queſtion , & une queſtion très -difficile , qui fe préſente

à examiner. ( 1) On demande, ſi ceux qui ne ſont pas encore nez peuvent perdre leur

droit par le délaiſſement tacite de celui qui le leur auroit tranſmis ? Si l'on dit , que

non , ce que nous venons d'établir ſera fort inutile pour aſſurer la Souveraineté aux

Princes , & la Propriété aux Particuliers , après un long eſpace de tems; puis quela

plupart des Roiaunies & des Biens particuliers ſontde telle nature , qu'ils doivent paſſer

aux

fut convenu , que chacun demeureroit en poffeffion de fectionnez à l'état préſent des choſes : Inter omnes con

ce qu'il tenoit : 'Autoi kèy [Lxxsa@tud] xatie coãsav ftabat , in civitatibus [Græciæ ] principes , optimum quem .

τες ξυνηνέχθησαν γνώμη και σε απαλλάσσεται τα πολέμε , que , Romanæ focietatis ejje , preſenti ſtatu gaudere.

XOTIS di Erasot 67861. Lib. IV. Cap. LXV. Edit. Oxon.
Cap. XXXIV. niun. 3.

Et ce qui peut avoir donné lieu à cette mépriſe , c'eſt S. IX. ( 1 ) Nice'PHORE GEE'GORAS rapporte , que

que BONGARS , dans une Note ſur l'endroit de Juſtin , les Empereurs Grecs avoient donné la Ville de Phocée

que j'ai cité , rapporte le paſſage de Thucydide , comme anx Ancêtres de Catanas , à condition que chaque Suc

un exemple ſemblable à ce que fit Thraſybule. celleur donneroit une déclaration par écrit , qu'il ne

(8 ) C'eft MACROBE , qui rapporte ce mot , avec tenoit cette Ville qu'en qualité d'Adminiſtrateur; de

bien d'autres du même Empereur ; & le Savant Gro peur qu'avec le tems une longue poffeflion n'étcignât

NOVIUS n'a pas manqué iei d'indiquer l'endroit : Dein inſenſiblement les droits de l'Empereur : My acting ca

Strabone , in adulationem Cæſaris , maid exiſtimante de μακρsσαμένη την βασιλικην δεσπότειαν το χρόνο μακριά

Catonis pervicacia , ait : Quisquis preſentem ftatum Ci neploda . GROTIUS.

vitatis commutari non volet , & civis & vir bonus eft. ( 2) CetteLoi du Droit des Gens arbitraire , eft auf

Saturnal. Lib. II . Cap. IV. pag. 334 , 335. Edit. Jac. fi peu néceſſaire , que difficile à prouver. Tout ce

Gronov . qu'il y a , c'eſt que la Prefeription étant autoriſée par

(9 ) CommeAlcibiule : Aixasbytes, by w czcópcti js l'opinion & l'uſage de 'la plupart des Peuples , c'eſt un

γιση ή πόλις ετύγχανε και ελευθερωτάτη εσα , και όπερ préjugé favorable , qui donne lieu de croire que ce droit

bogató tus , Tšto xurdiacul sıv. THUCYDID. ( Lib. VI. à ſon fondement dans quelque principe évident des

Cap. LXXIX .Ed. Oxon .) C'eſt ce qu'ISOCRATE appel- Loix Naturelles.

le την παρεσαν πολιτείαν [οι plitbt τύχην διαφυλάττειν. ( 3 ) Voiez PUFENDORF, Droit de la Nat. Codes

Orat. in Callimach. ( in fin .) CICERON poſe pour ma Gens , Liv. IV. Chap. XII .S. 4 .

xime , qu'il convient à ceux qui ſe déclarent les Défen (4) Ab Rheginis , & Neapolitanis , & Tarentinis ,

ſeurs de la Paix & de la Concorde , de défendre l'état ex quo in noftram venerunt poteſtatem , uno & perpetuo

préſent du Gouvernement: Neque vero nunc ideo diſputa tenore juris ſemper ufurpato , nunquam intermnillo , quæ

bo , quòd hunc ſtatum Reipublicæ non magnopere defenden ex foedere debent , exigimus. Potes-ne tandem dicere , ut

dum putem : præfertim qui otii & concordiæ patronum me ii Populi non per se , non per alium quemquam fædus

in hunc annum Reipublicæ profeflus fisn & c. De Lege mutaverint ; fic & Afiæ civitates , ut Semel venerunt in

Agrar. contra Rull. ( Orat. III. Cap. II.) Tite Live, majorum Antiochi poteſtatem , in perpetua polfellione re

Lib. XXXV. dit , que tout Honnête-Homme aime l'état gni veſtri permanfite , non alias earum in Philippi ,

préſent du Gouvernement. GROTIUS. alias in Ptolemæi fuille poteſtate , alias per multos aumos ,

Le dernier paſſage de cette Note, qui eſt tirée du nullo ambigente , libertatem ufurpaje ? Lib. XXXV. Cap.

Texte de notre Auteur,ne renferme pas tout-à -fait la XVI. num . 7 , 8 , 9 .

penſée qu'il y trouve. Tire Live y rapporte hiſtori. ( 5 )Per opportunitatem nunc illos [ Carthaginienfes , ]

quement , que, pendant que les Etolienspenſoient à ſe nunc Reges Numidarum , ufurpalle jus : Semperque penes

révolter de l'Alliance avec les Romains , & à en déta eum pollellionem fuille , qui plus armis potuijjet. Idem ,

cher les autres Peuples de la Gréce ; parmi ceux-ci , Lib. XXXIV. Cap. LXII. num . 13 .

les plus honnêtes gens d'entre les Principaux de cha S. X. (1) Voiez PUFENDORF , Liv. IV . Chap. XII.

que Etat étoient dans les intérêts des Roinains, & af S. 10. du Droit de la Nat. des Gens.
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aux Deſcendans. Que ſi l'on ſoậtient, que les perſonnes encore à naitre peuvent

perdre leur droit , il paroít étrange que le ſilence ſoit capable de nuire à ceux qui

ne ſont pas en état de parler , puis qu'ils n'exiſtent pas même; ou qu'un fait d'au

trui puille leur être préjudiciable.

2. Pour réſoudre cette difficulté, il faut ſavoir, que , comme une choſe qui n'ex

iſte point n'a aucune qualité , aucune propriété , de mêmecelui qui eſt encore à naî.

tre n'a aucun droit. Si donc, dans un Roiaume où le droit de régner vient originaire

ment de la volonté du Peuple, le Peuple change de ſentiment; il nefait par là au

cun tort à ceux qui ſont encore à naître , puis qu'ils n'ont encore aquis aucun droit.

Or comme le Peuple peut changer expreſſémentde volonté , on peut auſſi préſumer

en certains cas (2 ) qu'il en a changé tacitement. De ſorte que, quand le Peuple a

ainſi changé de volonté , dans un tems où il n'y avoit point de droit aquis aux Suc

ceſſeurs qu'on peut attendre, ( 3) & lors que les Pére ou Mére , de qui peuvent

naítre ceux qui auroient eu droit en leur tems à la Succeſlion , ont renoncé à ce même

droit ; rien n'empêche qu'un autre ne s'en empare , comme d'une choſe abandonnée.

3. Je ne parle ici que de ce quia lieu ſelon le Droit Naturel . Car le Droit Civil

peut ,par une eſpéce de fiction femblable à pluſieurs autres dont les Législateurs ſe ſont

aviſez , établir que la Loi repréſentera (4 ) ceux qui font encoreà naître , & qu’ainſi

elle empêchera qu'on ne s'empare de rien à leur préjudice. Mais on ne doit pas légé

rement préſumer que les Loix veuillent faire de telles ſuppoſitions, parce que l'utilité

qui en revient à quelques Particuliers eſt fort contraire à l'utilité ( 5 ) publique. C'eſt

pourquoi les Fiefs quiſont dévolus, non par ſucceſſion , aux droits du dernier Pollel

feur , (6 ) mais en vertu de l'inveſtiture primitive, peuvent (7) être aquis , ſelon l'opi

nion la plus commune , après un aſſez long eſpace de tenis : & COVARRUVIAS ,
(a) C.POTS

sor. P.111.5.3. ( a) Juriſconſulte très-judicieux , ſe fondant ſur des raiſons allez fortes, étend cettema

xi

( 2) Lors que celui , qui auroit tranſmis ſon droit à

Tes Deſcendans encore à naître , y renonce on expref

ſément , ou tacitement , & que le Peuple le fachant &

le voiant, ne s'y oppoſe point, quoi qu'il le puiſſe :

en ce cas- là , il eſt cenſé avec raiſon conſentir à la ré.

nonciation , & par conſéquent changer de volonté.

( 3 ) On trouve , dans les Hiſtoires , pluſieurs exem

ples de ces rénonciations. Voiez-en un remarquable

en la perſonne de Louis IX . ou St. Louis , Roi de

France , qui renonça pour lui & pour ſes Enfans , au

droit qu'il pouvoit avoir , par ſa Mére Blanche , au

Roiaume de Caſtille. MARIANA , Hiſt. Hiſpan . Lib .

XIII. Cap. XVIII. Grotius.

Voiez encore l'Hiſtoire de France du P. DANIEL ,

Tom. III . pag. 149. Ed. d'Amſt.

( ) C'eſt ce que font les Loix Civiles à l'égard d'u

ne Hérédité, pour laquelle perſonne ne ſe préſente en

core , Hereditas jacens. Grotius.

Selon les principes fubtils dela Juriſprudence Ro

maine , une Hérédité , dont perſonne n'a encore pris

pofleffion , eſt cenſée repréſenter le Défunt , & conti

nuer ſon droit de Propriété , enforte qu'il paſſe d'elle

à l'Héritier : d'où vient qu'on la qualifie quelque

fois Maitrelle du bien , comme ſi c'étoit une per

fonne : Hereditas enim non heredis perfonam , Sed de

funéti , fieftinet : ut multis argumentis Juris Civilis

comprobatum eſt. DIGEST. Lib. XLI. Tit. I. De

adquir. rer. domin . Leg. XXXIV. Accedit his , quòd

Hereditas[ jacens ] Dominæ locum obtinet & c. Lib .

XLIII. Tit. XXIV. Quod vi aut clam , Leg. XIII. S. 5 .

Voiez ANTOINE FAURE , Conject. Jur. Civ,

Lib . XIV. Cap . 20. & De Errorib. Pragmatic. Decad.

III . Err. 3 .

( 3 ) Qui demande , que l'on ne trouble pas aiſément

les poſſeflions.

( 6) C'eſt- à -dire , lors que la Succeſſion a été réglée

dès le commencement , en ſorte que chacun de cenx

qui viennent à ſuccéder en leur rang, tiennent leur

droit , non de leur Prédéceſſeur , qui ne pouvoit pas

faire héritier qui bon lui ſembloit, ou diſpoſer autre

ment du Fief par un ſcul acte valide; mais de la vo

lonté de celui qui a le premier établi le Fief.

(7 ) Si quelcun , à qui le Fief étoit dévolu , n'aiant

point d'Enfans, céde fon droit de quelque maniere

que ce ſoit à un autre qui ne devoit ſuccéder qu'après

lui & les fiens ; les Enfans , qui viennent à naitre au

prémier depuis le terme de la Preſcription expiré, ne

font plus reçûs à demander la Succellion qui leur

échéoit ſans cela. Il en eſt de même, lors que les

Enfans nez avant le terme de la Preſcription expiré ,

laiſſent achever ce qui manquoit , lors qu'ils font par

venus à l'âge sle Majorité. A plus forte raiſon , cela

a-t-il lieu à l'égard des Succeſſeurs en ligne collatéra

le . Bien plus : un Poſſeſſeur méme Etranger peut

aquérir le Fief de cette maniére , ou de quelque autre,

par la Preſcription de trente années , appellée Praſcrie

ptio longi! imi temporis : car c'eſt de celle-là que notre

Auteur veut parler ; ceux , dont il rapporte l'opinion ,

reconnoiſſant , auſſi bien que les autres, que la Pref

cription ordinaire de dix années entre préſens , & de

vingt entre abſens , ne ſuffit point ici . Voiez CULAS

ſur Feup. Lib . IV. Tit. XIV. Quando Adgnatus ad Fer

duin admittatur &c. ( II. 26. 5. Edit. vulg. ) & Tit.

XLIX. De Capitulis Conradi Regis &c. ( II . 40. vulg. )

comme auſli ANDR. Gall. Obferv , Practic. Lib. II.

Obl. 159.

(8 )
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xime aux droits de ( 8) Majorasque, & aux choſes ſujettes à (9) Fidéïconimis. En Spec. tit. de

effet, rien n'empéche que les Loix Civiles , pour prévenir l'incertitude des poſlef- miam. Fore

fions, n'établiſſent un droit , qui , quoi qu'il ne puiſſe pas être validementaliéné par Quaritur.

un acte unique , ſe perde pour avoir négligé de le faire valoir pendant un certain VoiczChalan.

tems; & cela même fauf à ceux qui ſont encore à naitre, de ſe dédommager un Burgund. Des

jour par une action perſonnelle contre ceux qui ont négligé ce droit , ou contre mains inortes,

leurs Héritiers.
$ .6. verſ. Par

an @jour.

S. XI. 1. De tout ce que nous avons dit il paroît , que, comme un Roi peut Cravett.de an

aquérir undroit de Souveraineté au préjudice d'un autre Roi, & un Peuple libre au B. IV. S.Ma

préjudice d'un autre Peuple libre , par un conſentement exprès ; ilsle peuvent auſſi teria, nun.90.

par un abandonnement tacite , & par la priſe de poſſeſlion qui le fuit , ou qui en

tire une nouvelle force. Car , pour ce qui eſt de la maxime commune, Que les

actes ( 1 ) nuls originairement ne peuvent point être validez par un effet rétroactif ;

elle renferme cette exception : à moins qu'il ne ſurvienne quelque nouvelle cauſe ,

capable de produire parelle-même un vrai droit.

2. De même , le (2) Roi légitime d'un Peuple peut perdre la Souveraineté , &

devenir dépendant du Peuple, par un délaiſſement comme celui dont il s'agit. Et

au contraire celui qui n'étoit que Prince ou Chef de l'Etat, ( 3) peut devenir Roi ,

ou véritable Souverain. Il peut arriver auſſi que la Souveraineté , qui étoit toute

entiere entre les mains du Peuple ou du Roi , ſe partage entr'eux par le méme moien.

S. XII. 1. IL EST bon encore d'examiner ici une autre queſtion , ſavoir, ſi les

Loix ( 1 ) touchant l'Uſucapion ou la Preſcription , établies par un Souverain , regar

dent le droit méme de Souveraineté, & ſes parties eſſentielles, dont nous avons fait

ailleurs le dénombrement. Un grand nombre de (a) Juriſconſultes ſemblent tenir ici in a) Butol.

l'affirmative , accoutumez qu'ils ſout à décider par le Droit Civil des Romains les quel- Digest.deCapt.

e

in Leg. I. De

aqua pluvia

arcend. Jafon .

(8) Majorazgo. Ceſt un droit établi en Eſpagne , diverfis Reg. Juris , Leg. XXIX . Voiez là - deſſus le Com - Conf.LXX.

en vertu duquel l'Aîné de la Famille hérite feui des mentaire de JAQUES GODEFROI; & ce que dit Pu. Lib. III . Ay

Comtés , Marquiſats, Duchés, Fiefs , & antres- fem FENDORF , Droit de la Nat. E des Gens , Liv. III. noii. de antiq.

blables biens , qui font ſubſtituez de l'un à l'autre ; de Chap. VI. S. 14.
Part . IV . ver

telle forte que , l'Ainé venant à mourir ſans enfans , ( 2) Voiez ſur tout ceci HUBER , de Jure Civitatis ,
ſic . Materia

celui qui ſe trouve Ainé après lui ſuccéde. Dans le Lib . I. Sect. III. Cap. IX. iſta , num.62.

cas , dont il s'agit , qui eſt aiſé à concevoir , après ce ( 3) Voiez Vasquez , Controvers. illuſtr. Lib. I. Cap.
Ant. Corſet.

que nous venons de dire dans la Note précédente , il XXUI. S.3. Lib. II.Cap.LXXXII. S. 8 , 9. &laq. deexc. Reg.
faut auſſi diſtinguer les deux fortes de Preſcription , comme auſi PANORMITAN. Lib. I. Conf.LXXXI . & Quæſt. 104.

dont on a parlé : Voiez là -deſſus un autre Auteur El PEREGRINUS , de Jure Fiſci, Lib. VI. Cap. VIII. S. 10. Balb. de Præ

pagnol, FERNAND VASQUEZ , De Succesſionibus, Lib. GROTIUS. fcript. II . Part.

III. S. 26. S. XII. ( 1 ) C'eſt -à -dire , ces Loix conſidérées en ce
V.pr.Quæſt.2.

c) On ſuppoſe ici un Fideicommis établi de telle qu'elles ont de particulier, qui regarde la maniere & Caſtal.de Imp.

manjére , que pluſieurs perſonnes ſont appellées les unes le tems de la Preſcription. Car pour ce qu'il y a qui Quæít. 53. Co

après les autres, & au défaut les unes des autres , à eſt fondé ſur le Droit de la Nature & des Gens, bien varruv. in C.

recueillir une. Succellion . Cela étant , fi celui dont le loin que l'Auteur mette la Souveraineté à l'abri de la Peccatum , De

tour venoit a cédé ſon droit au ſuivant ; les Enfans du Preſcription , il ſoûtient méme dans le num . 8 . que ,
Reg. Jur. in

prémier , qui font encore à naître , perdent le droit commele termede la Preſcription réglé par les Loix VI.P. II. 8.9.

que le Pére leur auroit tranſmis , ' fi le Poffeffeur du ne ſuffit pas toujours pour aquérir la Souveraineté, il in fin .

bien ſujet à Fideicommis enjouït paiſiblement juſqu'au peut arriver auſſi qu'il ne faille pas pour cela un fi

terme de la Preſcription. On objecte ici une Loi du long eſpace de tems. Bien plus : il veut que , dans les

Code , Lib . VI. Tit. XLIII. Communia de Legatis &c. pais même où la Preſcription ne ſeroit pas autoriſée

Leg. II. G. 3. d'où l'on infére , que le Poſlefleur, ſoit par les Loix Civiles , elle ne laiſſe pas d'avoir lieu

Etranger , ou dont le droit au Fideicommis étoit enco pour les choſes qui ſe rapportent à la Souveraineté.

re à venir , ne peut point preſcrire , au préjudice du Ainſi la critique , que le Savant GRONOVIUS fait ici

Fideicommiſſaire actuellement appellé à la Succeſſion . de l'opinion de notre Auteur , tombe d'elle -méme ,

Mais il s'agit uniquement, dans cette Loi , de la Preſ puis qu'elle n'eſt fondée que ſur un mal - entendu , ou

cription ordinaire de dix ou vingt ans ; & nullement une fauſſe ſuppoſition . Pour ce qu'il dit contre la rai

de celle de trente ou quarante. Voiez ANTOINE FAU fon tirée de ce qu'nn Législateur ne ſauroit s'inipoſer à

RE , De Erroribus Pragmaticorum , Decad. LXXXVIII. lui-même une obligation , proprement ainfi nommée ;

Err. 5, ſegg.
voiez ce que j'ai remarqué là-ileſfus il y a long tems ,

S. XI. (1 ) brod initio vitiofum eſt , non poteſt tračtu Air PUFENDORF , Droit de la Nat. & des Gens, Liv.

temporisconvaleſcere. DIGEST. Lib. L. Tit.XVII. De VII. Chap. VI. S. 3. Note 4 .

TOM. I.

tions poftlim . &

1
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XIV , 40.

tions touchant la Souveraineté. Mais pour moi je ( 2) ne ſuis pas de ce ſentiment.

Et ma raiſon eſt , que , pour être tenu de ſe conformer à une Loi, il faut, de la part

du Législateur , & le pouvoir, & la volonté, du moins tacite , d'y obliger. Perſonne

ne peut s'impoſer à ſoi-même une obligation qui ait force deLoi , c'eſt-à-dire, à la

quelle ilſoit ſoumis comme venantd'un Supéricur. Et de là vient , queles Législateurs

ont droit de changer leurs Loix. Ils peuvent ſeulement être aſtreints à obſerver leurs

propres Loix indirectement & par réflexion, entant qu'ils ſontMembresde ( 3 ) la So

ciété Civile ; l'Equité Naturelle voulant que les Parties ſe conforment aux intérêts du

(5) 7. Samuel,Tout ; comme l'Hiſtoire Sainte (b) nous apprend qu'en uſa Saiil dans les commencemens

de ſon régne. Mais cela ne fait rien à la queſtion préſente, puis que nous conſidérons

ici le Législateur, non comme faiſant partie de la Société Civile , mais comme ren

fermant le pouvoir du Tout ; car il s'agit de la Souveraineté conſidérée comme telle.

2. On ne préſume pas non plus ici la volonté du Législateur. Car les Législateurs

ne peuvent pas être cenſez avoir voulu ſe comprendre eux-mêmes dans le nombre

de ceux pour qui la Loi eſt faite , à moins que la matiére (4 ) & la raiſon de la

Loi ne ſoient générales; comme quand il s'agit de la détermination du Prix des cho

fes. Mais la Souveraineté n'eſt pas demême ordre, que les autres choſes : bien loin

de là , elle eſt d'une excellence fort ſupérieure. Je n'ai jamais vů de Loi Civile

touchant la Preſcription , qui parlát de la Souveraineté comme ſujette à ſes régle

mens, ou qui fut conçuë de telle maniére, qu'on eût lieu de préſumer vrailem

blablement qu'elle s'étendoit jusques -là.

3. D'où il s'enfuit , que , d'un côté , le terme de la Preſcription réglé par les

Loix Civiles ne ſuffit pas pour aquérir la Souveraineté , ou quelcune de ſes parties

eſſentielles , fi les fondemens naturels de la préſomtion , dont nous avons parlé,

manquent , ou en tout , ou en partie : & , de l'autre, qu'il ne faut pas pour cela

un auſli long eſpace de tems, ſi, avant le terme limité , il y a ſuffiſamment dequoi

établir cette préſomtion. Il s'enſuit encore de là , que , ſi en certains endroits les

Loix Civiles n'autoriſent pas les aquiſitions faites par un laps de tems, cela ne re

garde point les choſes qui ſe rapportent à la Souveraineté.

4. Il pourroit arriver néanmoins, qu’un Peuple , en déférant la Souveraineté , eût

dé

( 2 ) J'ai ici pour moi Don GARZIAS MASTRILL.

ste Magiſtratu , Lib. III. Cap. II. nuin . 26. JEAN OL

DENDORP , Conſil. Marp. V. num. 47. Tom. I. GRO.

TIUS.

(3 ) Voiez ci-deſſous , Chap. XX. de ce Livre , . 24.

SENE'QUE dit , qu’un Pilote ſoutient deux perſonnages :

l'un qui lui eft commun avec tousceux qui ſont dans

le Vaiſſeau : l'autre , qui lui eſt particulier , entant qu'il

conduit & gouverne le Vaiſſeau : Daas perſonas habet

Gubernator : alteram communem cum omnibus ,qui ean

den confcenderiait navem , quâ ipfe quoque Vector eſt ,

alteram propriam , qua Gubernator eſt. Epiſt. LXXV.

( pag. 360. ) Voiez là- dleſſus CLAUDE DE SEYSSEL : De

in Ilonarchie de France , Liv . I. ( Chap. XII. ) CHAS

SAGNE , De la Gloire du Monde, Part. II. Conf. 5 .

GAILL. Lib . II. Obf. LV. num . 7. BODIN . De Republ.

Lib. I. Cap . 8. REINKING. I. 12. GROTIUS.

(4) Voiez ci-deſſous , Chap. XIV. §. 5. de ce Li

S. XIII. ( 1 ) L'Auteur ſuit ici la diſtinction des Ju

riſconſultes Scholaſtiques , qui appellent les droits dont

il s'agit Regalia minoru , par oppoſition aux Regalia maa

gora , ou aux parties eſſentielles de la Souveraineté.

On inet au rang des Regalia minora , le droit , par

exemple , de créer des Magiſtrats fubalternes , ou do

conferer certaines Dignités ; le droit d'établir des Foires

& des Féries; le droit de légitimer les Bâtards , ou d'ac

corder un bénéfice d'âge ; le droit de battre monnoie; ' le

droit de confisquer les biens des Criminels ; le droit de

s'approprier les biens vacans ; le droit de Chaffe ; le droit

de lever certains Péages ; & autres ſemblables droits.

Mais Mr. THOMASIUS rejette cette diſtinction , & en

méme tems la conſequence que nôtre Auteur en tire

par ipport à ſon ſujet . La diviſion , dit-il, des Rega

lia majora & minora n'eſt pas fondée ſur un principe

bien clair ; & de là vient qu'on a tant de peine à mar

quer la différence de ces deux fortes de droits , ſur quoi

les Jurisconſultes ne ſont pas d'accord entr'eux. Cette

diviſion a été empruntée des Interprétes du Droit Féo

dal des Lombards. Il y a un Titre , c'eſt le LVI. du

Livre II. dont la rubrique eſt , Que fint Regalia , & où

l'on trouve une énumération de diverſes fortes de droits

de Souveraineté attachez aux Fiefs Rojaux. Comme il

n'y cft point fait mention du Pouvoir Législatif , da

droit de la Guerre & de la Paix , & autres ſemblables,

les Interprêtes, pour expliquer cette omiſſion , ont in

venté la diſtinction des Regalia majora & minora ; elle

tendant par les derniers , ceux dont il eſt parlé dans

ce Titre ; & par les autres , ceux dont il n'y eſt point

parlé. Or un Vaſſal aiant le Domuine utile di Fieß , &

pouvant méme aquérir le Fief par preſcription , au pré

judice de ſon Seigneur; les Juriſconſultes , qui, pres

que

vre.
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( c ) Liv . I.

déclaré de quelle maniére & en combien de tems il vouloit qu'elle ſe perdît par le

non -uſage: & en ce cas-là , fa volonté devroit certainement être ſuivie : le Roi,

quelque revêtu qu'il fût de l'Autorité Suprême, ne pourroit y rien changer ; parce

que cela ne regarderoit pas la Souveraineté même, mais ſeulement la maniére de

la poſſéder ; différence, dont nous avons (c) parlé ailleurs.

S. XIII. Pour ce qui eſt des droits , qui n'entrent point dans l'eſſence de la Sou- Chap.III.Ş.li.

veraineté , & qui n'y ſont pas attachez comme autant de propriétez naturelles , ( 1 )

mais qui peuvent naturellement en étre ſéparez , oudu moins être communiquez à

autrui; ils dépendent abſolument des Loix Civiles de chaque Peuple , qui réglent

l'Uſucapion & la Preſcription. (a) C'eſt ainſi quenous voions des Sujets , qui ont (a) Covarru

aquis , par preſcription , le droit de juger ſans appel & en dernier reffort; ce qui pour- feitor: P. 11.

tant doit s'entendre de telle forte, qu'on puiſſe toujours ſe pourvoir par devers le S.2.num .12,

Souverain , par voie de Requête , ou de quelque autre maniére: car de juger abfolu- 13 .

ment ſans appel, cela eſt incompatible avec la qualité de Sujet , & fe rapporte par

conſéquent à la Souveraineté , ou à unede ſes parties; de ſorte qu'onne peut l’aquérir

que ſelon les Régles du Droit Naturel , auxquelles la Souveraineté ett follmile.

S. XIV. 1. Par les principes que nous avons établis il paroît en quel fens on peut

recevoir ce que diſent (a) quelques-uns, qu'il eſt toujours permis aux Sujets , quand (a) Comme

ils en trouvent le moien , de ſe remettre en poffeflion de leur liberté, c'ett -à -dire, de

Vasquez, Con

la liberté qui convient à un Peuple. Car , dit-on , ou l'Autorité Souveraine a été aqui- Lib. II. Cap.

ſe par la force , & en ce cas-là elle peut ſe perdre par la même voie : ou elle a été dé

férée volontairement, & en ce cas-là , on peut ſe repentir , & changer de volonté.

Mais, quoi qu'une Souveraineté aît été originairement aquiſe par la force , elle peut

devenir légitime par une volonté tacite , qui en aſſure la jouïſſanceau Poſſeſſeur. Et la

volonté du Peuple peut étre telle , ou dansle temsqu'ilétablit la Souveraineté , ou de

puis, qu'elle confére un droit qui ( 1 ) ne dépend plus déſormais de la volonté. Voici

ce que diſoit là -deſſus le Roi Agrippa , aux Juifs, que l'on nomme Zélateurs, à cau

ſe du Zéle mal entendu qu'ils avoient pour le recouvrement de leur liberté : (2) Il

n'eſt plus tenis de ſoúpirer après vôtre liberté : il falloit avoir combattu ar trefois , pour ne

pas la perdre. Il eſt dur de s'expoſer à l'Eſclavage , l'on peut légitimeneilt ſe des

fen

2

trov. Illuft.

LXXXII.

nuin . 3 .

que juſqu'au tems de GROTIUS , confondoient fort appartiennent au Souverain , ou ce font des droits qui

ſouvent les Vaſſaux avec les Sujets , ont dit , à cauſe ſe rapportent à l'exercice de quelque Charge publique

de cela , que les Regalia minora pouvoient être aliénez dont le Sujet eft revêtu ; & en ce cas-là , il ne les ex

& aqnis par preſcription . Les anciens Rois des Francs, erce pas en ſon propre nom , mais au nom du Souve:

d'où ſont venuës les Loix ou les Coûtumes du Droit Féo rain , de qui il tient ſon emploi; ce qui ne laiſſe pas

dal , qu'on attribuë aux Lombards ; ces Rois , dis - je , plus de lieu à la Preſcription en fa faveur, qu'elle ne

ent ' aufli éprouvé, mais trop tard , combien il eſt dan pourroit être alléguée par un Fermier , fous prétexte

gereux , pour un Souverain , de laiſſer à quelcun de ſes qu'il auroit tenu à ferme pendant cent ans un Fonds

Sujets les Regalia minora , avec pouvoir de les aliéner , d'autrui : ou bien ce ſont des droits , qu'on n'exerce

ou de les tranſmettre à ſes Succeſſeurs ; puis qu'avec pas entant que revêtu d'un Emploi public , & alors ils

le tems ces Regalia minora ont entraîné les Regalia ma ne peuvent être regardez que comme des priviléges ta

jora ; de ſorte que pluſieurs. Sujets ſe ſont érigez en cites , & des priviléges accordez, par pure faveur ; de

vrais Souverains. Voiez les Notes de Mr. THOMA forte que lenr durée dépend de la volonté du Souve

SIUS , ſur HUBER , De Jure Civitatis, Lib. I. Sect. III. rain, comme celle des Privileges même accordezex

Cap. VI. num. 3. pag. 91 , 92. On peut y joindre les No preſſéinent, mais ſans aucune clauſe d'irrévocabilité,

tes de Cujas ſur le Titre du Droit Féodal, qu'on a ci Voiez les Notes du même Auteur ſur le même Livre ,

té ; où ce grand Juriſconſulte montre, qu'il s'agit des pag. III. & fa Diſſertation De Præſcriptione Regaliuın

droits , que les Evêques , les Princes , & les Villes d'I. ad jura Subditorum non pertinente , imprimée à Hall en

talie , rendirent à l'Empereur Frideric, qui en avoit été 1696 .

privé pendant long tems. Pour venir maintenant à la S. XIV. ( 1) C'eſt - à - dire , tant que celui à qui le

queſtion , dont il s'agit , j'entre fort dans la penſée du droit a été conféré ſe tient dans les bornes preſcrites

Juriſconſulte Allemand , que je viens de citer , qui ou expreſſément, ou tacitement.

foutient qu'un Sujet , demeurant Sujet , ne ſauroit aquérir ( 2) 'Αλα μεν τόγε νύν ελευθερίας επιθυμεϊν άωρον ,

par preſcription aucun droit , grand ou petit ,de la Souve δέον υπέρ το μηδέ αποβαλείν αυτην αγωνιζεθαι πρότε

raineté. Lors que , fans une conceſſion expreſſe du Souve
poyi ή γαρ πείρα της λείας χαλεπή , και περί το μηδε

sajn , un Snjet exerce pendant long tems certains droits qui dépšiceat al taúrns ó cywir dirci ó απαξ χειρωθείς ,

M m 2
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fendre contre ceux qui veulent nous y jetter. Mais, quand une fois on eft fubjugué, ſi

l'on vient à ſe révolter , ce n'eſt plues amour de la liberté , c'eſt une rebellion infolente

opiniâtre, ou , comme s'exprimoit Joseph en leur faiſant les mêmes repréſentations,

( 3) c'eſt à faire à des Gens deſejþérez. Ceſt auſſi ce que diſoit Cyrus (4) au Roi

d'Arménie, qui couvroit fa rebellion du prétexte de recouvrer une liberté qu'il a

voit perduë depuis long tems.

2. Mais ſi un Roi fouffre pendant long tems , de la manière que nous l'avons

décrit ci-deſſus, que le Peuple ſe fouſtraiſe à fa domination ; cela fulfit certainement

pour faire aquérir au Peuple fa liberté publique , en vertu de l'abandonnement pré

funié du Souverain.

S. XV . Il n'en eſt pas de même des droits ( 1 ) qu'on n'exerce pas tous les jours , mais

(a)VoiezPa- feulement une fois & quand on en a la commodité , tel qu'elt, par exemple, (a) le

net. Lib. vii. droit de retirer un (2) Gage en paiant; ( 3) ni de ceux qui conſiſtent dans l'exercicede

notre Liberté , en ſorte que ce que l'on fait n'y eſt pas directementcontraire, mais y eſt

renfermé comme la Partie dans ſon Tout ; tel qu'eſt le cas d'une perſonne , qui pen

dant cent ans n'a lié de ſociété qu'avec un ſeul Voiſin , quoi qu'elle pût le faire avec

d'au

έπειτα αφισάκενό , αυθάδης δελG- εςιν , έφιλελέυθερος ſoient , tant qu'on n'a renoncé ni expreſſément, ni ta

JOS E P H. De Bello Jud. Lib. II . Cap. XXVI. Græc. citement, à quelque partie de cette liberté : & ce font

( XVI. Latio .) pag. 805. B. ceux , dont il parle immédiatement après, Item Jura

(3 ) Ει γαρ δη και πολεμείν υπέρελευθερίας καλόν , χρη libertatis &c. Les uns & les autres ſont appellez Jura

ναι το πρώτον. τοδ άπαξ υποπεσότας, και μακρος εί mere facultatis , ou un ſimple pouvoir de faire telle ou

ξαντως κρόνοις , έπειτα αποσειεοθαι το ζυγον , ευθανα telle choſe , parce que periorme n'a droit ni dirette

TAUTO , 8 Milesu.Jipwv, sivas. ( Ibid. Lib.VI. Cap.XXV. inent , ni indirectement, d'exigor que nous en uſions

Græc. ( XI . Lat . ) pag. 927. F.) On tronve preſque les avant un certain terme, ou pendant un certain eſpace

mêmes paroles dans la Harangue du Comte de Blunderate de tems , & de nous impoder par là en quelque manié.

aux Milanois ; RADEVIC , Lib. I. Cap. XL. Grorius. re l'obligation d'en faire uſage, fi nous ne voulons les

(4) C'eſt au Liv. III. de la Cyropéilie de X£'NOTHON, perure. Cette néceſſité peut venir ou de notre propre

Cap. I. G. 6,7. conſentement, comme quand on s'eſt engagé à retirer

§ . XV. (1) Feu Mr. HUBER , dans ſes Prælećtiones dans un certain tems le Gage donné à un Créancier :

ad Pandectas , Lib. XX . Tit. VI. Quibus modis Pignas ou de quelque Loi , ſoit Naturelle ou Civile , comme

vel Hypothec. Solvit. num .11. critique cette définition dans la Preſcription , dont il s'agit , qui en elle-même

de notre Auteur. Elle n'eſt pas complette , dit- il : car eft fondée ſur le Droit Naturel , & , pour le terme,

le droit , par®exemple , qu'a un Propriétaire de récla réglée d'ordinaire par le Droit Civil de chaque Pais:

mer fon bien poſiecté par autrui, & le droit qu'a un ou bien en fin de la volonté de celui qui a permis quel

Créancier de redemander l'argent prété à fon Débiteur, que choſe qu'il pouvoit empêcher , ou concédé vn pri

ne confiftent pas dans une ſuite d'actes réiterez ; l'un vilége qu'il pouvoit refuſer , à condition d'ufer de la

& l'autre s'exerce par un ſeul acte , & quand on en a permiſſion ou du privilége de tems en tems, ou dans

la commodité : cependant ils ne ſe rapportent ni l'un un certain eſpace de tems. Voilà , ce me ſemble , les

ni l'autre à ces Res meræ facultatis , dont il s'agit , puis idées qu'avoit nôtre Auteur ſur cette matiére : & elles

que le Poffeſſeur & le Débiteur preſcrivent incontefta fuffiſent, ainſi développées , pour faire diſtinguer les

blement contre le Propriétaire & contre le Créancier, Droits , qu'il a voulu expliquer , d'avec ceux qui par

Mais ce Juriſconſulte , & ceux qui ont approuvé fa eux-mêmes font fujets à preſcription. La définition ,

critique , n'ont pas pris garde que ces paroles ne con que le Juriſconſulte , contre qui je le défends , a pré.

tiennent qu'une partie de la définition , ou plûtôt dle tendu fubftituer , bien loin d'étre plus nette & plus

la diviſion , que notre Auteur propoſe ici , pour expli juſte , eſt également obſcure & fauſſe, comme l'a re

quer la nature des Droits impreſcriptibles , dont il trai marqué Mr. THOMASIUS , dans ſes Notes fur cet en

te en pen de inots. Dans le fominaire de ce paragra droit ; & comme le montre aufli Mr. DE TOULLIEU ,

phe , il les a appellez en général, Que funt mere fa . mon très-honoré Collégue , dans une ſavante Dillerta

cultatis : mais , dans le paragraphe même, il les Té tion , intitulée De Luitione Pignoris , & Robres merele fac

duit manifeitement à deux claffes , dont la derniére eft cultutis , ( $. 8. ) qui eſt la troiſiéme de fon Dijlertatio

plus considérable & plus étendue; de forte qu'on au num Juridlicaruni trias , imprimé à Utrecht en 1706. Le

roit du plutôt prendre pour définition ce qu'il dit de dernier Auteur , qui a traité la matiére beaucoup plus

eelle -ci , que la deſeription de l'autre. Il y a , felon exactement & plus nettement qu'on n'avoit encore

lui , des Droits , dont on ne fait uſage que par un ſeul fait , refute auſſi les définitions , que d'autres ont vou

acte, qui n'eſt limité à aucun terme, & qu'on eft par lu établir : & , pour ſuppléer à leur défaut, il en don

conſéquent toujours à tems d'exercer, d'où que vienne ne une lui-même, qui revient au fond à ce que j'ai

cette liberté de le différer : ce ſont ceux , dont il parle dit. l1 cuitend par Res mere facultatis , S. 25. certains

ici d'aborit, & dont il donne pour exemple le droit de pouvoirs que l'on a , par le Droit Nature!, ou par le Drost

retirer un gage en paiant. Voiez la Note ſuivante, commun de l'Etat dont on eſt Meinbre, à Figard de l'age

Il y en a d'autres , qui font une ſuite de la liberté na et de la diſpojition de ce qui nous appartiet ( c'eſt-à- di

turelle que chacun a de diſpoſer de ſes actions , de fes re , de nos biens & de nos droits ) tant qu'on en ejies

biens , & en général de tous les droits , quels qu'ils pollellion. Il elt vrai que lui , & Mr. THOMASIUS

(26
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d'autres. Ces fortes de droits ne ſe perdent, que depuis qu'il y a eu des défenſes

ou une contrainte , à quoi l'on s'eſt foůmis avec des marques ſuffiſantes de conſen

tenient. Comme cela eſt conforme & au ( 4 ) Droit Civil, & à la Raiſon naturelle,

il doit avoir lieu même entre les Grands.

CHAPITRE V.

De l’A QUISITION ORIGINAIRE d'un droit ſur les PERSONNES : Où l'on

traite du POUVOIR PATERNEL ; du MARIAGE; des CORPS ou

COMMUNAUTEZ; du Pouvoir des SOUVERAINS fur

leurs SUJETS , & des Maîtres ſur leurs

ESCLAVE S.

I. Du POUVOIR PATERNEL . II. De quelle numiére les Enfans dépendent de leurs

Peres Méres pendant l'Enfance ; s'ils ſont alors capables d'avoir quelque droit

de

ceux( ubi fupra) , excluent du nombre de ces Droits,

qui viennent originairement de la conceſſion d'un Par

ticulier , ou de quelque Convention & de quelque Obli

gation , qui emportent, de la part de celui à l'égard

desquels on les exerce , quelque diminution de ſa lic

berté. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourroit

pas accorder à quelcun une periniſlion ou un privilége,

de telle manière qu'il lui foit entiérement libre d'en

uſer ou den'en pasofer , fans que le non -uſage , quel

que long tems qni puiſſe s'être écoulé , le dépouille de

fon droit. Il n'y a là rien qui répugne à la ſimplicité

du Droit Naturel , dont il eſt queſtion : & en ce cas

là , ce ne ſera pas moins un ſimple pouvoir , & un

pouvoir impreſcriptible , que celui, par exemple , de

batir dans un Fonds qui eſt à nous. Voiez GALL.

Obferv. Praélic. Lib . II. Cap. LX. num. 9. Pour reve.

nir à Mr. HUBER , un des exemples qu'il égue de

Droits ſujets à preſeription , je veux dire , celui de ſe

faire rendre un argent prêté , n'eſt à propos que ſelon

les principes du Droit Civil. Car la Loi Naturelle ,

bien entenduë , aſſüre au Créancier , ou à ſes Héritiers,

tant qu'il y a des preuves fufffantes de la Dette , uu

plein pouvoir d'en exiger le paiement, après le plus

long terine qui ſuffit d'ailleurs pour preſcrire. Voiez ce

que j'ai dit ſur PUFENDORF , Droit de la Nat. Ø des

Gens , Liv. IV. Chap. XII. §. 2. Note 1 .

( 2 ) C'eſt ce qu'entend nôtre Auteur par Luitio pigno

Tis. Quelques Docteurs prétendent, que Luere pignus

eſt ſimplement paier la Dette , & dégager ainſi la cho

fe qui avoit été donnée en gage ; ce qui peut toûjours ſe

faire , ſelon eux : mais ils veulent que le droit de re

demaniker le Gage en vertu du Contract ne ſoit point

senfermé là -dedans , & qu'il ſoit ſujet à preſcription ,

nonobſtant le paiement; ſauf au Débiteur à réclamer

enſuite la choſe dégagée , comme lui appartenant. Si

cette diſtinction et bien fonilée , elle n'eſt certaine

ment que deDroit Civil. A l'égard de la queſtionen

elle -méme, il faut auſſi diſtingrier entre le Droit Na

turel , & le Droit Romain . Selon le Droit Naturel ,

il eſt , à mon avis , hors de doute , que tant que le

Créancier ou ſes Héritiers ontentre les mains le Ga

ge , tenu pour tel ; comme la Dette ſubſiſte éternelle

ment , de la maniére que je l'ai dit , le droit de reti

ser le Gage en paiant ne s'éteint non plus jamais ,

s'il n'y a point de clauſe commifloire , expreſſe ou ta

cite , ni de rénonciation. Voiez ci -deſſous, Liv. III.

Chap. XX . S. 60. Pour ce qui eſt du Droit Romain ,

la queſtion me paroît fort problématique. Il y a, de

part & d'autre , des raiſons ſpécieuſes ; & les ſenti

mens des plus habiles Docteurs ſont partagez là-deſſus.

Le dellein de ces Notes ne demande pas que je m'ella

gage à cxaminer , de quel côté il y a 1!ne phis grande

vraiſemblance. Ceux qui voudront faire un tei exata

men , pourront conſulter , entr'autres , le grand Cu

JAS , ſur DIGEST. L. 13. De Uſurpation. To Uſucapio

nibus , & Paratitl. Cop . De Praefcriptione triginta vel

40. ann. BACHOVIUS, De Pignoribus & Hypoth. Lib.V.

Cap. XX. VINNIUS , Selećt. Quæft. Lib . II . Cap. XXVI.

JACOB. GOTHOFRED. in COD . THEODOS. Tom . I.

pag. 255. J. Voer. in Tit. D. De Pigneratitia Action .

num . 7. Huber, in Tit. D. Quibus mod. Pignus vel

Hypoth. Solvitur , num . 11. avec les Notes de Mr. Tho .

MASIUS &c. mais ſur tout la curieuſe Differtation de

Mr. DE TOULLIEU , que j'ai citée dans la Note pré

cédente. Il y a en général beaucoup d'embarras àex

pliquer , ſelon les principes du Droit Civil , les autres

choles que l'on rapporte aux Droits mere facultatis :

de forte qu'il faut ou que les anciens Juriſconſultes

n'aient pas eu ici des idées bien nettes & bien liées

ou que les Fragmens qu'on nous a laiſſé de leurs Ecrits

foient obſcurs & imparfaits ſur ce ſujet , comme ſur

bien d'autres.

( 3) Le Savant GRONOVIUS allégne ici l'exemplede

C. Valérius Flaccus, Prêtre de Jupiter ( Flamen Dialis )

qui , malgré les oppoſitions , entra dans le Sénat de

Rome ; quoi que , de tems immémorial , fes Prédécel

ſeurs n'y fullent point venus , comme ils le pouvoient

en vertude leur Charge. Tir. Liv. Lib . XXVII. Cap,

VIII. Mais je ne fai fi cet exemple eſt tout- à-fait à

propos. Car le privilége , dont il s'agit- là , eſt de tel

le nature , qu'il femble qu'on doive en faire uſage du

moins quelquefois , pour ne pas donner lien enfin de

croire qu'on y renonce. Aufli l'Hiſtorien remarque -to

il , que , ſi le Prêtre de Jupiter obtint permiſſion d'en

trer dans le Sénat , comme il le ſouhaitoit ; ce ne fat

pas tant en vertu d'un droit attaché à fon Sacerdoce ,

qu'en conſidération de ſon mérite perſonnel, & de la

pureté de la vie : Omnibus ita exiſtimantibus, magis

Janctitate vitæ , quam facerdotii jure , rem eam Plania

nem obtinuiſe. Ibiil. num . 10.

(4) Voiez ce que j'ai dit dans la Note 2. fur ce pan

sagraphe.
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de Propriété ſur les biens. III. Comment ils dépendent de levers Péres Mères,

qumid ils ſont ſortis de l'Enfance , & qu'ils demeurent encore dums la Fımille. IV .

Du pouvoir qu'ont les Péres Méres , de châtier leurs Enfans. V. Du droit de

les vendre. VI. Du teins arıquel les Enfans ſont ſortis de l'Enfance, en méme

tems de la Famille. VII. Diſtinction du pouvoir Naturel du Pouvoir Civil des

Péres & Méres Sier leurs Enfans. VIII. Du droit d'un Mari Sur Sa Femme. IX.

Si la Loi de Nature demande néceſſairement que le MÁRIA G e foit indiſſoluble ,

d'uo avec une ; 01 ſi cela ejt ſeulement preſcrit par la Loi de l'Evangile ?X. Que le

défaut du conſentement des Parens ne rend pas in Mariage nul, par le Droit Nati

rel tout ſeul. XI. Que , ſelon la Loi Evangélique, tout Mariuge avec le Mari ou

la Femme d'autrui eſt juil. XII. Que les Mariages des Peres des Méres avec

leurs Enfasis , font illicites & invalides , par le Droit de Nature. XIII. Que les

Mariages entre Frére * Seur, 011 entre une Belle -Mére @ fon Benit- Fils , ou en

tre m Bemi- Pére @ ſa Belle - Fille , ES autres ſemblables ; font illicites & invali

des , pur le Droit Divin Arbitraire. XIV. Il n'en eſt pas de même des Afariages entre

Parens a 190 degré plus éloig : é. XV. Qı!e certains Mariuges, auxquels les Loix d012

nent le nom de Concubinage, peuvent néanmoins étre inocens. XVI. Qu'il perity

avoir des Mariages illicites , qui ne laiſſent pas d'être valides. XVII. Du droit étia

bli dans toute forte de Corps ou COMMU NA U T EZ , en vertu duquel l'opinion

de la plus grande partie des Membres l'emporte. XVIII. Quelle opinion doit prévaloir ,

lors que les voix ſont égales ? XIX .Comment il faut ſéparer ou joindre les opi

nions différentes duis ime Aſſemblée. XX. Qi!e le droit des abfens accroit aux pré

ſens. XXI. Du rang entre égaux , même entre les Rois. XXII. Que , dans les

Sociétez fondées ſur une certaine choſe , l'opinion de chacun des Membres doit valoir

à proportion de la part qu'il a à cette choſe. XXIII. Die Pouvoir de l’ETAT fw ſes

SUJETS. XXIV. Si les Sujets peuvent ſortir de l'Etat , pour entrer dans un autre ?

XXV. Que l'Etat n'a aucun droit fier lesperformes qui en ont été bumies. XXVI.

Iondement du droit d'ADOPTION. XXVII. Du Pouvoir d'or MAÎTRE fir ſes

ESCLAVES. XXVIII. En quel ſens il renferine le droit de Vie es de Mort.

XXIX . Quelle est , ſelon le Droit Naturel, la condition des Enfans nez d’ım Hom

mie ou d'une Femme Eſclave. XXX. Diverſes fortes de Servitude. XXXI. Du droit

qui'on

GLOS

CHAP. V. §. I. ( 1 ) C'eſt -à-dire, en ſorte que la per- .

fonne , ſur qui l'on aquiert un droit , ne fût pas au

paravant dépendante de quelque autre : car ſi elle l'é

toit , l'Aquilition eſt alorsdérivative , comme celle qu'on

fait d'un bien qui appartenoit déja à quelcun. L'Au

teur traitera de cette autre forte , dans les Chapitres

ſuivans , & par rapport aux Chofes, & par rapport aux

Perſonnes.

( 2 ) Voicz ce que j'ai remarqué ſur PUFENDORF,

Droit de la Nat. Sa des Gens , Liv. VI. Chap. II . §. 4 .

Note I. On doit auſſi joindre tout le Chapitre avec ce

que nôtre Auteur dit ici ſur la matière du Pouvoir Pa

ternel.

( 3 ) Un ancien Déclamateur foûtient , que le Pére a

le prémier droit ſur ſes Enfans , & que la Mére vient

enſuite : Primæ partes ſunt Patris , Secunda Matri;. SE

NEC. Controverf. Lib . III. Contr. XIX. ( pag. 255. init.

Ed. Elzevir. 1672. ) St. CHRYSOS Tômeétablit auſſi cette

inégalité , qui donne la préférence au Mari; deux au

torités égales ſur les mêmes perſonnes étant incompa

tibles : & il veut que , d'un côté , la Femme ne s'at

tribuë pas un pouvoir égal, parce qu'elle dépend d'un

Chef ; de l'autre , que le Mari ne mépriſe point fa Fem

me , parce qu'elle eſt un même Corps avec lui: 'Esxó

της υποτέτακται το ανδρί ή γυνή και γαρ ισοτιμία μάχην

Fot. In I. ad CORINTH. XI, 3. ' Aprn doorita isi i

γυνή, μήτε ούν αυτή την ισοτιμίαν απαιτείτο (υπο γα

την κεφαλήν εσι ) μήτε εκείνα , ως υποτεταγμενης , κα

ταφρονείτω σώμα γάρ έσι .. Δευτέρα έςιν αρχή αυ

τη , αρχην έχασα και πολλήν την ομοτιμιαν άλι

182.84 TITAOV o crnci . In Ephes. Cap. VI. St. Au.

GUSTIN dit , qu'un' Enfant légitime dépend plus du

Pére , que de la Mére : Filium autem veſtrum , quoniam

de legitimi eum © honeſtis nuptiis fufcepili, magis in

Patris, quàm in tua ele poteſtate, quis nefciat ? Epift.

CXCIX. ( Ad Ecdiciam .) Un Ecrivain de l'Hiſtoire By

zantine remarque , en parlant d'Andronic Paléologue &

d'Iréne , qu'on alléguoit entr'autres cette raiſon , Qu'un

Pére a plus de pouvoir qu'une Mére , & que rien n'em

pêche que la volonté du Pére au ſujet de fon Fils ne

ſoit valable , au préjudice même de celle de la Mére :

Προςιθεμένκαι δε και τε , μειζονα δύνασθαι της μητρος τον

πατέρα και το καλύον δεν την τε πατρός τελεσθήναι βέλη

σιν επί το παιδί , μάλλον και της μητρός. NICEPHOR.
Gregor . Lib . VII. Voiez , au ſujet du reſpect dû à

une Mére , Con. Lib . VIII . Tit. XLVII. De Patria Po

teſt. Leg. IV. GROTIUS.

5. ΙΙ . ( 1 ) ο δε Παϊς , έχει μεν [το βουλευτικών , ex'

úzenés. ARISTOTEL. Politic. Lib. I. Cap. XIII. pag. 311 .

A. Edit. Pariſ,

a )
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qu'on aquiert ſurun Peuple, eri vertu de la ſujettion où il entre par ſon propre conſeil

tement. XXXII. Du pouvoir qu’on aquiert ſur une perſozine en conſéquence de quel

que délit.

lay

§ . I. 1. O nepeut aquérirun droit, non ſeulementfour les chefes , comme nous

2. Il y a trois maniéres d'aquérir ( 1) originairement un droit ſur les PERSON

NES , ſavoir , la Génération ; le Conſentement ; & le Délit ou le Crime.

3. La Génération donne (2) aux PE'R ES & aux M E'RES un vrai droit ſur leurs

ENFAN S. Je dis , aux Péres arx Méres ; avec cette différence , que , fi le Pére

( 3) commande une choſe , & la Mére une autre , l'autorité du Pére doit l'empor

à cauſe de l'excellence de ſon ſexe.

S. II. 1. Or il faut diſtinguer ici trois états des Enfans, ſelon trois tems diffé

rens de leur vie. Le prémier eſt , lors que leur Jugement ( 1) eſt imparfait , &

qu'ils manquent de (2) diſcernement, comme dit Aristote. Le ſecond, lors que,

leur Jugement étant mûr , ils ſont encore Membres de la Famille Paternelle , ou ,

comme s'exprime le même Philoſophe , ( 3) ils ne s'en ſont pas encore ſéparez. Le

troiſiéme & dernier , lors qu'ils ſont ſortis de cette Famille.

2. Dans le premier intervalle ( 4) toutes les actions des Enfans ſont foůmiſes à

la direction de leurs Péres & Méres. Car il eſt juſte , que ceux qui ne ſontpas

capables de (5 ) ſe conduire eux -mêmes , ſoient gouvernez par autrui: & il n'y a

que ceux qui ont donné la naiſſance à un Enfant, qui foient naturellement char

gez du foin de le gouverner.

3. Un Fils , ou uneFille , ne laiſſentpourtant pas , pendant cet âge- là même , (a ) ( a) Voicz cim

d'étre capables, ſelon le Droit des Gens , d'avoir quelque choſe en propre : tout ce III.de ce Li

qu'il y a , c'eſt que la foibleſſe de leur Jugementne leur permet pas d'exercer eux-mê- vre, §. 6.

mies leur droit de Propriété. Ils ont le droit , mais non pas lzefage du droit , comme

le dit (6) PTUTARQUE, en parlant des Enfans. Ainſi ce n'eſt point par la Loi de

Nature que tous lesbiensqui ſurviennent aux Enfans ſont aquis au Pére & à la Mére ;

mais en vertu des Loix Civiles de quelques Peuples ; lesquelles auſſi diſtinguent (7 ) à cet

égard le Pére d'avec la Mére , & les Enfans non-émancipez d'avec ceux qui ont été

eman

(2 ) τα μεν γας έκεσία , και Παίδες , και τα άλλα ζώα ,

xowrsi neocigicews 5 , s. Idem , Etkic.Nicom. Lib.

III . Cap. IV .

( 3 ) Ce Philoſophe regarde les Enfans pendant ce

tems-là , comme faiſant partie du Pére ; & il en infére ,

que le Pére ne peut commettre aucune injuſtice envers

eux , non plus qu'envers des Eſclaves: Tó dè xtūks ,

καιτο τέκνον , έως ανη πηλίκον , και μη χωριοθή , ώσπες

μες αυτε αυτον δεθείς προαιρείται βλάπτειν διο και

ir içi adiria ago's autóv. Ibid. Lib . V. Cap. X.pag.

67. C. Voilà une belle Morale du Prince des Philofo

phes !

( 4 ) Dans cet âge-là , les Enfans appartiennent à

leurs Pére & Mére, de la même maniere que les au.

tres choſes qu'ils potrédent; c'eſt un mot du Rabbin

Moise fils de Maimon , Canon. pænitential. Cap. VI.

S. 2. GROTIUS.

(5 ) L'Auteur citoit ici ce paſſage d’ESCHYLE , mais

ſeuleinent en Latin , ſelon la verſion qu'il en a don

née dans ſes Excerpta ex Tragæd. & Comæliis Græcis ,

pag. 34.

To sepse o govey gap, aorigei Botor ,

Τρέφειν ανάγκη ( πώς γαρ 83 ) τρόπω φρενώς.

Les Enfans naiant pas l'uſage de la ' Raiſon , &

étant comme les Bètes ; il eſt bien force qu'ils

ſoient éleveź & conduits par la Raiſon d'autrui, cele

phor. ( p. 257. Ed. Steph. ) On auroit pû ajoûter ce qui

eft dit dans les INSTITUTES , au ſujet de la Tutéle des

Enfans qui ne ſont pas encore en âge de puberté: Ime

puberes autem in tutela ejfe , Naturali Juriconveniens eft :

ut is , qui perfectæ ætatis non fit , alterius tutela regatur..

Lib. I. Tit. XX. De Atiliano Tutore &c. $. 6 .

(6 ). Jus dy xtipit, non šv zgúrur. C'eſt ainſi que

s'exprime notre Auteur. Lepaffage de Plutarque , ſur

lequel il fe fonde , porte qu'iln'ya point de véritable

Grandeur dans la ſimple poſſeſſion des Biens, maisſeu

lement dans l'uſage qu'on en fait. Et là -deſſus il al.

légue l'exemple des Enfans qui héritent d'un Roiaume.

"Οθεν εκ εν τη κτήσει των αγαθών , αλ' εν τη χρήσει το

μέγα εσίν, έπει και νήπια βρέφη κληρονομεί βασιλείας πα

spaces rj apzes. De fortun. Alexandr. Orat. II. pag. 337.,

C. Tom . II . Ed. Wech.

(7) Tout cela avoit lieu par le Droit Romain. Car

lesEnfans étoient ſous la puillance dn Pére, & nulle

rhent ſous celle de la Mére : Nec naturales liberos in fua

poteſtate habent [ Feminæ]. INSTITUT. Lib. I. Cap. XI.

De Adoptionib. S. 10. Voiez Mr. Noodr , Obſervat.

Lib. II . Cap. XV. Ainſi c'étoit le Pére ſeul qui aqué

roit tous les biens de ſes Enfans non émancipez àla

reſerve de certaines fortes de biens qu'on excepta avec

le

»
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émancipez , & les Enfans naturels d'avec les Légitimes; toutes différences incon

nuës à la Nature, qui n'en établit d'autre que la prérogative du Sexe Maſculin

dans un conflict des volontez contraires du Pére & de la Mére , comme je l'ai

remarqué.

S. III . 1. Dans le ſecond tems, c'eſt- à -dire , lors que les Enfans ont atteint l'â

ge où le Jugement eſt múr , il n'y ( 1) a que les choſes qui font de quelque im

portance pour le bien de la Famille Paternelle ou Maternelle , à l'égard desquelles

ils dépendent de la volonté de leurs Péres & de leurs Méres , & cela par cette rai

fon , qu'il eſt juſte que la Partie ſe conforme aux intérêts du Tout. Pour toutes

( a) 'Ešxcit. les autres actions, les Enfans ont alors le (a) pouvoir moral de faire ce qu'ils trou

vent à propos ; en ſorte néanınoins qu'ici même ils doivent toûjours tâcher de ſe

conduire d'une maniére agréable à leurs Parens.

2. Cependant , comme cette obligation n'eſt pas fondée ſur un droit que les Pa

rens aient d'en exiger à la rigueur les effets , de même que les autres dont nous a

vons parlé ci-deſſus ; mais ſeulement ſur ce que demande l’Affection naturelle , le

Reſpect, & la Reconnoiſſance, envers ceux de qui on tient la vie : fi un Enfant

vient à y manquer , ce qu'il fait contre le gré de ſes Parens (2) n'eſt pas plus nul

pour cela, qu'une Donation faite par un légitime Propriétaire, contre les régles de

1'Economie , ne devient invalide par cette ſeule raiſon .

S. IV. Le droit de gouverner les Enfans renferme , dans l'un & dans l'autre de

ces deux tems, le pouvoir de les châtier , autant qu'il eſt néceſſaire pour les con

traindre à s'aquitter de leur devoir , ou pour les corriger. Pour ce qui eſt des pu

(a) Char. nitions plus rigoureuſes, nous examinerons ( a) ailleurs s'ils peuvent les emploier.

vre, 9.7. num . S. V. Quoi que le Pouvoir Paternel ſoit tellement perſonnel & attaché à la réla

tion de Pére, qu'il ne peut en étre ſéparé , ni tranſporté à autrui : cependant , à en ju

ger par le Droit Naturel tout ſeul & indépendamment de la défenſe des Loix Civiles,

rien

XX. de ce Li

le tems. Voiez les Interprétes ſur INSTITUT. Lib. II.

Cap. IX . Per quas perſonas nobis adquiritur. Pour ce qui

eſt des Enfans naturels , ou Bâtards , ils n'étoient pas

ſous la Puiſſance du Pére : In poteſtate noſtra ſunt Liberi

noſtri , quosex juftis nuptiis procreaverimus. INSTITUT.

Lib. I. Tit. IX . De Patria poteſt. init. Itaque ii , qui ex

po coitu [injuſto] nafcuntur, in poteſtate Patris non funt :

Sed tales funt, quantum ad patriam poteſtatem pertinet ,

quales funt ii, quos Mater vulgo concepit. Ibid . Tit. X.

de Nuptiis , S. 12 . D'où il s'enſuit , que le Pére ne

pouvoit pas s'approprier leurs biens , puis qu'il n'avoit

ce droit qu'en vertu de la Puiſſance Paternelle, établie

par les Loix.

S. III. ( 1 ) C'eſt ainſi que Moïse fils de Maimon ex

plique la Loi , qui ſe trouve dans le Livre des Nom

BRES , Chap. XXX. verf. 6. GROTIUS.

( 2 ) Voiez le $. 10. de ce Chapitre ; & Liv. III.

Chap. XXIII. §. 3. Comme aufli ce que j'ai dit au long

Sur cette matiére dans mon Commentaire ſur PUFEN

Droit de la Nature des Gens , Liv. III . Chap.

VII . S. 6. Note 2. de la ſeconde Edition ; & mes deux

Lettres contre Mr. Du TREMBLAI , inſérées dans le

JOURNAL DES SAVANS, Ann. 1712. & 1713.

S. V. ( 1 ) JORNANDES dit , qu'il vaut mieux perdre la

liberté, que la vie ; & que c'eſt pour cela qu'un Pére

vend ſon Enfant , lors qu'il le voit réduit à cette ex

trémité : Haud enim fecus Parentes faciunt , falutem fuo

rum pignorum providentes : Sutives deliberant , ingenuitatem

perire , quàm vitam , dum miſericorditer alenulus quis ven

ditur , quam moriturus Servatur. Hiſtor. Gotth. ( Cap.

XXVI. pag. 75. Edit. Vulcan. 1597. ) Je vois qu'il y

avoit , dans le Mexique , une Loi qui permettoit cela.

GROTIUS.

Je trouve dans l'Hiſtoire générale des Indes Occidentae

les , de FRANÇOIS LOPEZ DE GOMARA , Liv. II.

Chap. LXXXVI. que , dans le Mexique , les Péres pou

voient vendre pour Eſclaves leurs Enfans , ſans diſtinc

tion d'aucun cas : de même que chaqne Homme &

chaque Femme ſe pouvoit vendre ſoi-même. Sur ce

pié-la , l'exemple ne ſeroit pas à propos.

( 2) Cette Loi vouloit , que la choſe ſe fit par autorité

du Magiſtrat , qui exigeoit de l'Acheteur une promeſſe

folemnelle de bien nourrir l'Enfant , juſqu'à ce qu'il

fitenétat de fervir : 'Αλ ' εαν ή πένης ειςτα έχατα και

τα παιδος πατηρ , έιτε άρρεν τέτο , ειτε θέλύ έσιν , επί

τας αρχας κομιζειν εξ αδινων των μητρώων συν τοις σπαρ

γάνοις αυτό. Αι δε παραλαβέσαι και αποδίδονται το βρέφος

το τιμήν ελαχίσην δοντι ρήτρατε προς αυτόν και ομολο

γία γίνεται και η μεν τρέφειν τοβρέφος , και αυξηθέν έχειν

δόλον , ή δούλην,9ξεπληξιααυτό την υπηξεσιαν λαμβάνοντα.

ÆLIAN . Var. Hift. Lib. II. Cap. VII. Notre Auteur re

marquoit ici , qu'il y avoit une ſemblable Loi parmi

les Phrygienis ; ſur quoi il cite PHILOSTRATÉ , dans

la Lettre que celui-ci fait écrire par Apollonives à Doo

mitien . Mais il n'eſt point parlé là d'Enfans précife

ment : Apollonius dit ſeulement , qu'il eſt ordinaire

aux Phrygiens de vendre leurs gens , & que même,

quand on leur a pris quelcun pour le rendre Eſcla.

ve par force , ils ne s'en mettent point en peine :

Φευξι γαρ επιχώριον , και αποδιδόθαι τες αυτών , και αν .

δραποδιθέντωνÉVTO per Toppe eotan. Vit . Apollon. Tyan.

Lib. VIII. Cap . VII. S. 12. pag . 346. Edit. Olear.

( 3 ) Voicz Exode , XXI, 7. LE'VITIQUE , XXV ,

39. DEUTERON . XV, 12.

DORF,

S. VI
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rien n'empêche qu'un Pére n'engage, & ne (1 ) vende même, s'il le faut , ſon pro

pre Fils, lors qu'il ne trouve pas d'autre moien de le faire ſubſiſter ; comme cela

étoit autoriſé (2 ) par une ancienne Loi des Thébains, qui l'avoient empruntée đi 3

Phéniciens , & ceux -ci des ( 3) Hébreux. En effet , la Nature même ett cenſée donner

droit de faire tout ce , ſansquoi on ne peut obtenir une fin qu'elle preſcrit.

S. VI. 1 , Dans le troiſiéme & dernier tems, un Enfant eſt maitre abſolu de lui

mêmeà tous égards; mais il ne laiſſe pas d'être obligé à avoir pour ſon Pére &

pour ſa Mére, pendant tout le reſte de ſa vie , les ſentimens d'affection & de ref

pect , dont le fondement ſubſiſte toujours.

2. D'où il s'enſuit , que les actes d'un Roi ne peuvent point être annullez , ( 1 )

par cette raiſon que ſon Pére ou ſa Mére ne les ont pas autoriſez.

S. VII. 1. Toute l'autorité qu'ont les Péres & les Méres, au delà de ce que

nous venons d’établir , ( 1 ) vient de quelque Loi poſitive & arbitraire , qui eſt dif

férente ſelon les lieux.

2. Parmi les anciens Hébreux , ſelon la Loi que Dieu lui-même leur avoit donnée,

(a) un Pére avoit droit d'annuller les Væeux de ſon Fils ou de fa Fille. Mais ce ( a)Nombres,

pouvoir n'étoit pas perpétuel: il ne duroit que tant que les Enfans étoient mem- ſuiv. voiez le

bres de la Famille Paternelle. Du reſte, tel étoit l'uſage des Juifs, qu'un Fils Livre de Præ

pouvoit contracter quelque obligation à l'âge de treize ans; comme le (b) témoi- ceptis Legis,
Præceptve

gnent les Rabbins.

3. Il y avoit une ſorte de Pouvoir Paternel, qui étoit particulier (2) aux Citoiens

Romains, lequel s'étendoit même ſur les Enfans qui étoient Chefs de famille , tant XXX.

qu'ils n'étoient pas ( 3 ) émancipez. Les Législateurs de Rome , comme le remarque

( 4 ) Sextus EMPIRICUS , avoient rendu la condition des Enfans ſemblable à celle

des Eſclaves. Les Péres étoient maîtres du bien de leurs Enfans, jusqu'à ce qu'ils les euf

ſent affranchis, de la même maniére qu'on affranchiſoit les Eſclaves ; ce qui paſſe pour

tyri

tanteCCXLII.

loc. Num .

S. VI (1 ) Ou il s'agit d'affaires particuliéres , dans tageux aux jeunes Gens d'être dirigez par quelcun ,

lesquelles le Roi ne fait rien comme Roi ; & en ce les Loix les ont mis ſous la conduite de leurs Péres ,

cas- là , il ne dépend point de la volonté de ſes Pa qui font une eſpéce de Magiſtrats domeſtiques : Et quia

rens , puis qu'il n'eſt plus Membre de la Famille : ou utile eſt juventuti regi , impofuimus illi quafi doniefticos

bien il s'agit d'affairespubliques ; & à plus forte rai Magiſtratus , fubquorum cuftodia contineretur. De Bene

fon p'eſt-il pas obligé de conſulter là-deſſus ſes Parens, fic. Lib. III. Cap . XI. GROTIUS.

puis qu'un Sujet même, qui ſe trouve revêtu de quel (2) Les Juriſconſultes Romains reconnoiſſent eux

que Emploi public , ne dépend point de fou Pére dans mêmes, comme le remarquoit ici nôtre Auteur , que

les choſes qui ont du rapport àcet Emploi , quoi qu'il les autres Hommes n'avoient pas ce pouvoir ſur leurs

foit d'ailleurs ſous la puiſſance paternelle. C'eſt la dé Enfans: Jus autem poteſtatis , quod in liberos habemus ,

cilion du Droit Romain , qui, malgré le pouvoir excef proprium eſt civium Ronianorum . Nulli enim alii ſunt

fif qu'il donnoit d'ailleurs aux Péres ſur lears Enfans, homines, qui talem in liberos habeant poteſtatem , qualem

y ſouſtrait auſſi un Fils de famille établi Tuteur, en nos habemus. INSTITUT. Lib . I. Tit. IX. De Putria Po

ce qui concerne les affaires de la Tutéle : Filiusfami teſtate , $. 2 . Ce ne fut qu'après la Conſtitution de

lias , in publicis cauſis , loco Patrisfamilias habetur , l'Empereur Antonin Caracalla , que tous les Sujets de

veluti ſ Magiſtratum gerat , vel Tutor detur. Digest. l'Empire Romain eurent ce droit. Voiez l'Orbis Rome.

Lib. I. Tit.VI. De his qui ſui vel alieni juris funt , nus de feu Mr. le Baron de SPANHEIM , Exercit. II.

Leg. IX. Un fils peut même, entant que Magiſtrat , Cap. XXIII.

contraindre ſon Pére aux choſes qui font de ſa juris (3) Voiez ſur PUFENDORF , Droit de la Nat. & des

diction : Si quis Filiusfamilias fit , & Magiſtratum ge Gens, Liv. V. Chap. X. S. 8. Note 5.

Tat : Patrem fuum , in cujus eſt poteſtate , cogere poterit, ( 4 ) Οιτε Ρωμαίων νομοθέται , τες παϊδας υποχειρίες

Sufpeétam dicentem hereditatem adire , & reſtituere. Nam , κ δόλος των πατέρων κελεύεσιν είναι και της εστίας των

quod ad Jus Publicum adtinet, non sequiturJuepoteſtaa paidavpenizugletserpå's raidas, esta tås matigas,is
tis . Lib . XXXVI. Tit. I. Ad Senatuscons. Tertull

. Leg. αν ελευθερίας οι παίδες τύχωσι , κατα της αργυρωνάτες.

XIII . S. s . & Leg. XIV. init. De même , quoi qu'un παρ' ετέροις δε , ως τυραννικον , τέτο εκβέβληται. Pyr .

Fils doive toûjours du reſpect à ſon Pére , le Pére eft rhonic.hypotypos. Lib. III. ( Cap. XXIV . S. 211. Edit.

tenu de lui céder en ce qui regarde les honneurs dûs Fabric .) PHILON dit, que , ſelon les Loix Romaines,

à ſa Charge . Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. & un Péré a tout pouvoir ſur fon Fils : 'H gaip við norte

des Gens , Liv. VI. Chap. II . S. 12. à la fin du ſecond λης εξεσία , κατα τες των Ρωμαίων νόμες , ανακειται

à linea .
patei. De Legat. ad Caj. ( pag . 996. B.) GROTIUS.

S. VII. ( 1 ) SENE'QUE dit , que comme il eſt avan

Tom . I. No
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tyrannique chez d'autres Peuples. Ces Législateurs, comme le dit ( 5) SIMPLICIUS ,

dans ſon Commentaire ſur EPICTE'T E , aiat égard à la ſupériorité que la Nature doit

ne mix Péres et aux Méres ſur leurs Enfans, aux travaux qu'ils eſſuient pour leur édil

eation ; comptant d'ailleurs ſur la tendreſſe naturelle des Péres Méres ; voulurent que les

Enfans dépendillent d'eux abſolument, leur dommerent pouvoir de les vendre , de les

tuer meine impıément , quand ils le jugeroient à propos.

4. ARISTOTE (6 ) traite de tyrannique un Pouvoir Paternel auſſi étendu , qu'il

dit avoir été établi chez les Perſes. Il faut donc bien diſtinguer ici ce que les Loix

Civiles permettent , d'avec ce qui eſt autoriſé par la Loi Naturelle: & c'eſt pour

cela quej'ai allégué les exemples qu'onvient de voir.

S. VIII. 1. Le droit qu'on aquiert ſur les Perfomes, en vertu de leur propre

conſentteinent, vient ou d'une ſociété que l'on contracte avec quelcun , ou d'une fiijet

tion où il entre.

2. La Société la plus haturelle , c'eſt celle du MARIAGE. ( 1 ) Ici la différence

(a ) Ephef. du Sexe fait que l'autorité n'eſt pas égale. Lé Mari elt (a) le Chef de la Feisme,

c'eſt-à -dire , en ce qui concerne le Mariage, & les affaires de la Famille ; car la Ferme

devient membre de la Famille de ſon Mari. Ainſi c'eſt au Mari à régler le domicile.

3. Si les Maris ont quelque pouvoir au delà de ce que je viens de dire , com .

(b) Nombr. me parmi les anciens Hébreux ( b ) tous les Vaux d'une Femme pouvoient étre an

XXX, 7. & nullez par ſon Mari; & chez quelques Peuples un Mari peut vendre les biens de

fa Femme : cela n'eſt point fondé ſur la Nature , mais ſur un établiſſement arbi

traire. Voions maintenant en quoi conſiſte la nature du Mariage.

4. Selon le Droit de Nature, le Mariage n'eſt autre choſe , à mon avis , que l'habi

tation d'un Hommeavec une femme, par laquelle la Femme eſt comme ſous les yeux

& ſous la garde de l'Homme. Car on voit , parmi quelques Bêtes , une eſpéce de ſem

bla

1,23

oludo ,

( 5 ) οι δε παλαιοί των Ρωμαίων νομοι , και προς την

της φύσεως υπεροχήν αποβλέψαντες , και προς τας πόνες,

και οι γονείς υπέρ των τέκνων πονέσιν, άμα και τες παί

δας παντοδαπώς υποτάξαι βελόμενοι , και τη των γονέων και

οιι φυσική , φιλοσοφία θαρρήσαντες και πιπράσκειν,

ει βέλoιντο , τες παίδας τους γονεύσιν επέτρεψαν , και

Qoveuen atijewótws. In Cap. XXXVII. pag. 199. Ed !

Heing

(6 ) 'Εν Πέρσαις δε και το Πατρός [ άρκή] , τυραννική:

Xpārrut war, ws dółois , tots véri. Ethic . Nicom .Lib.

VIII.Cap.Xii.

S. VIU : ( 1 ) Sur toute cette matiére , on doit con

fulter PUPENDORF , qui la traite fort au long , Droit

de la Nat. & des Gens, Liv. VI. Chap. I. Au tiea

gn'ici on ne fait qu'effleurer les principales quef

tions.

S. IX. ( 1) St. CHRYSOSTÔME diť , en parlant de

Sara , qu'elle cherchoit à conſoler fon Mari de fa fté

rilité , par les Enfaus qu'il auroit de la Servante ; car,

ajoute-t-il , cela n'étoit pas encore défendu : Koreion

πάλιν εσπέδασε της απαιδιας επινοήσαι παραμυθίαν αυτό

τινα απο της παιδίσκης' εδέπω γαρ ταύτα τότε κεκώλυτο.

[Homil. in Geneſ:] Voiez le mêmePére , ſur la 1. Epi

tre d TEMOʻTHEE , Chiap . III. [ & un autre paffage

de fon Livre ſur la Virginité , quia été cité ci-dleffus , Liv .

1. Chap. II. §. 6. num . 4. Note 5.] St. AUGUSTIN par.

le de la coûtume d'avoir ploſieurs Femmes en

tems-là , comme d'une choſe innocente , & qui étoit

permiſe pour la multiplication de la poſtérité : S :etfi

ciendae prolis caella erat uxorum plurinn fimil habenda .

Yun inculpabilis conſuetudo. De Doctrina Chriſt. Lib .

III. Cap . XII. Quoniam multiplicande poſteritatis caulà

plures uxores Lex nulla prohibebat &c. De Civit. Dei,

Lib. XVI. Cap. XXXVIII. Voiezencore le Chap. XVII .

Lib. III . de Doctrina Chriſt. Il dit ailleurs , dans le

méme Ouvrage, qu'on faiſoit alors légitimement des

chofes , qui ne peuvent aujourdhui être faites que pour

contenter ſa paſſion : Multa enim funt , quæ illo tempo

re officiosè facta funt , quæ modo nifi libidinosè fieri 30

poffunt. Ibid. Cap. XXII . GROTIUS.

(2) L'Hiſtorien Juif dit , que c'étoit parmi eux la

coûtume , d'avoir plus d'une Femme , ſi on vouloit:

Πάτριον γαρεν τ' αυτο πλείοσιν ημίν συνοικεί ». Αntig.

Jud. Lib . XVII. Cap. I. 'GROTIUS.

( 3 ) Voiez le docte Selden , De Urore Hebraica ,

Lib . I. Cap. VIII.

( 4 ) JOSEPH rapportant cela, fait dire à Nathas ,

que Dieu avoit donné à David des Femmes, qu'il

ponvoit épouſer légitimement: sóma Ndora se 20

vairas, as draíws xj vopéuws nincasto. (Antiq . Jud.

Lib . VII. Cap. VII. pàg. 227. A. Ed. Lipf. ) L'Anteur

dlu PesiCHTA ZOTERTHA dit , ſur le Chap . XVIII.

du Le'Virique , que ceux qui prétendent qu'il étoit

défendu d'avoir en même tems plas d'une Femme , ne

favent ce que c'eſt que la Loi. ( Fol. 24. col. 1. ] GRA

Voiez encore ici SELDEN , de Jure Nat. Gent.

juxta difcipl. Ebræorum , Lib. V. Cap. VI.

(5 ) Le'VITIQUE, Chup. XXI. verf. 7. Il n'étoit pas

non plus permis à un Sacrificateur , d'épouſer une Veu

ve , comme il paroît par le verſet 14. du même Cha

pitre. PHILON , Juif, [ De Monarchia , pag. 827. A.

Ed. Pariſ. ] & la plupart des Interpretes Modernes ,

entendent cela du Souverain Sacrificateur ; à cauſe de

ce qui précéde , verf. 10 , és ſuiv . Mais qu'il s'agille

là de tont Sacrificateur fans exception , il paroit & pur

un

TIUS.

ce
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blable ſociété entre le Male & la Femelle. Mais l'Homine étant un Animal raiſon

nable , le Mariage , à ſon égard , renferme de plus un engagement de la Femme

envers ſon Mari.

S. IX . 1. Il n'en faut pas davantage pour conſtituer un Mariage naturellement

bon & valide. Il ſemble mêmeque c'eſt tout ce que demandoit la Loi Divine ,

jusqu'à l'établiſſement de l'Evangile. Car , avant la Loi de Moiſe , on voit ( 1 ) de

faints perſonnages, qui avoient pluſieurs Femmes. Et dans cette (2 ) Loi même

(a) il y a quelques Préceptes, donnez à ceux qui auroient plus d'une Femme. Il y (a) Deut.

eſt défendu (6 ) aux Rois d'avoir un trop grand nombre de Femmes & de Che- (b) Ibid.

vaux : ſur quoi les Docteurs Juifs remarquent, (3) qu'il étoit permis à un Roi d'a- XVIÍ, 17.

voir dix -huit ou Femmes , ou Concubines. Dieu ( c) reprochant à David ſon in- (c) II. Sam .
XI , 8 .

gratitude, met au nombre des bienfaits dont il l'avoit comblé, qu'il lui avoit ( 4 )

donné pluſieurs Femmes, & des Femmes d'un rang conſidérable.

2. La Loi de Moïse (d) régle auſſi la maniére dont un Mari devoit ſe condui- (d), Deutér.

re, lors qu'il vouloit répudier la Femme : & elle nedéfend d'épouſer une Femme

ainſi congédiée, qu'à celui -là méme qui l'avoit répudiée , & à un ( 5 ) Sacrificateur.

3. Il faut pourtant remarquer ici, que cette liberté de s'engager avec un autre

Mari doit être reſtreinte , par le Droit méme de Nature , en ſorte qu'il n'en puiſſe

arriver aucune confuſion de lignée. De là vient cette queſtion , qui , au rapport de

( 6 ) Tacite , fut autrefois propoſée aux Pontifes : Si une Femme, quiſe trouvoit gros

se , après le divorce , pouvoit ſe remurier, avant que d'avoir accouché ? Parmi les Juifs ,

il falloit laiſſer paſſer trois mois , avant que de convoler en ſecondes Nóces.

4. Mais Nôtre Seigneur Je'sus-Christ a preſcrit ici , comme en pluſieurs autres

choſes, une régle plus parfaite , ſelon laquelle il déclare coupables ( e) d'adultére , (7) ( e) Matth.V,

& celui qui répudie une Femme , à moins qu'elle n'aît commis quelque infidélité con- 32. XIX , 9 .

XXIV , 4

tre

un paſſage d'EZECHIEL , XLIV , 22. & par ce que dit conſulti per ludibrium Pontifices , An concepto , necdum

JOSEPH , dans l'explication de cette Loi, & dans ſon edito partu , ritè nuberet ? Amal. Lib. I. Cap. X.

I. Livre contre Apion. Il faut donc lier le verſet 14. num . 7.

avec le commencement du Chapitre ; en ſorte qu'ou ( 7 ) Pour éclaircir la matiére , & pour ſavoir en

regarde ce qui eft dit du Souverain Sacrificateur aux même tems ce que penſoit nôtre Auteur depuis la

verſets 10 , 11 , 12 , 13. comme dit en paſſant , & par prémiére édition de cet ouvrage , où il ne fit néana

parentheſe. GROTIUS. moins aucun changement dans cet endroit ; il eſt bon

L'Hiſtorien Juif , de l'autorité duquel nôtre Auteur d'ajouter ici quelques-unes des réflexions que l'on trou.

ſe fert , fait juftement contre lui : car après avoir parlé ve dans ſon Commentaire ſur le Nouveau Teſtament ,

des Femmes que les Sacrificateurs en général ne doi MATTH. V , 32. Il reinarque donc d'abord , que Nó-,

vent point épouſer, il ajoute : Mais pour ce qui eſt du tre Seigneur Je'su S-CHRIST, ne prétend point, dans ;

Souverain Sacrificateur , Moïſe ne lui permet pas même ce paſſage , non plus que dans tout le reſte de fon ,

d'épouſer une Veuve, comme il fait aux autres Sacrifica Diſcours fait ſur la Montagne , abolir aucune partie de

teurs : Tor d'Agxsepéa uèY TO! ,, öde te.Tvxóra udicos la Loi de Mo:fe : il veut ſeulement montrer , de quel-.

αξίωσε γαμεϊν γυναίκα , τέτο τοις άλλοις ιερεύσι συγχω le maniére & enquel cas un Homme-de-bien peutpro

pär. Antiq. Jud. Lib .III. Cap. X. pag. 95. 'F. Pour ce fiter de la permiſſion du Divorce , accordée par un des

qui eſt de l'autre paſſage , que l'on cite comme étant Réglemens Politiques de cette Loi , qui ſubliſtoit en-,

dans le I. Livre, contre Apion , il y a bien un endroit , core dans le tems qu'il parloit. Il ne s'agit point par ;

où Joseph parle du Mariage des Sacrificateurs , pag. conſéquent d'une cauſe de Divorce portée devant les

1036. mais je n'y trouve pasun mot de ce qui regarde Juges : car , outre qu'un Mari , qui vouloit répudier

les Veuves. Aufli nótre Auteur ne cite-t-il point du fa Femme , n'étoit point obligé, ſelon la Loi,de le ,

tout Joseph , dans la Note ſur le paſſage du Le'VITI faire par voie de Juſtice; lors qu'il accuſoit ſa Femme

QUE , où il fait la même remarque. A l'égard du pal d'Adultére devant les Juges , cela alloit à la faire pu

fage d'EZECHIEL , Mr. Le Clerc , qui trouve, avec nir de mort , ſelon la Loi, & non pas à obtenir une

raiſon , quelque choſe de bien dur dans la parentheſe diſſolution de Mariage. Ainli , quand Nôtre Seigneur

que notre Auteur ſuppoſe ici ; promet d'expliquer un parle de l'Adultére , comme d'une juſte cauſe de Dia

jour les paroles du Prophéte d'nne maniére qui conci vorce , il ſuppoſe ou un Mari doux & clément , qui

liera la contradiction apparente. Voiez Selden , de ne vouloit point faire punir fa Fenime , quelque cou

Uxore Hebraica , Lib. I. Cap. VII. & de Succellione in pable qu'elle füt d'infidélité, comme Joſeph eu uſa à

Pontificat.Lib. II. Cap.II. l'égard de Marie , dans le tems qu'il ne pouvoit enco .

( 6 ) C'eſt en parlant d'Auguſte , qui , après avoir re ſavoir la cauſe miraculeuſe dela grofTefle; ou bien

enlevé Livie à ſon Mari , conſulta par moquerie les un Mari, qui n'avoit pas deguoi prouver en Juſtice

Pontifes , ſur cette queſtion : Abduéta Neroni uxor : & l'infidélité de la Femme, quoi qu'il en fût perſuadé ,

Nna ou
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VII , 4 .

reconnu .

tre lui ; & celui qui épouſe une telle Femme. L'Apôtre St. Paul , fidéle Interprete

(7) 1.Corinth. de la penſée de fon divin Maître , ( f) ne ſe contente pas de donner au Mari un droit

ſar

ou que même il en cût des preuves indubitables pour Voiez AULU -Gelle , Noct. Attic. Lib. I.

lui. Sur quoi St. JEROME dit , que toutes les fois qu'il Cap. XVII. A combien plus forte raiſon un Chrétien ,
van ou adultére , ou foupçon d'adultère , on peat , fans qui fait profeſſion de patience , & à qui il eſt ordon

ferupule, répudier une Feinmc. [ Ubicumque eft igitur for né d'aimer ſes plus grands Ennemis , doit-il ne pas

nicatio , & fornicationis ſuſpicio , liberè exor dimittitur. In concevoir légérement un reſſentiment implacable contre

MATTH . XIX. pag. 56. C. Tom . IX . Edit. Bafil. 1537.] ſa Femme. Mais auſſi lors qu'elle s'eſt , par exemple ,

Ce n'eſt pas que toute imagination d'un eſprit foup renduë coupable d'infidélité, il ne ſeroit pas juſte qu'il

çonneux autorife en conſcience à uſer de ce droit : mais fût réduit à la dure néceſſité de garder une telle Fem

on n'eſt pas obligé d'attendre qu'on aît en main tou. me. La chofe parle d'elle-même : & c'eſt peut-être

tes les preuves néceſſaires en Juſtice , & ſelon la ri. pourcela que St. MARC , Chap. X. verſ. 11. & St. PAUL,

gueur des Loix. Il ſuffit de tenir ici le milien entre 1. Epitre aux CORINTHIANS, VII , 10. rapportant le

une jalouſie trop crélule , & une indolence ftupide. Précepte de Notre Seigneur , dont il s'agit , l'expriment

The'opose le Jeune , Empereur Chrétien , & quicon ol'une manière générale , fans y ajoûter aucune excep

fultoit fort les Evêques , établiſſant les conjectures de tiori ; fuppofant, à mon avis , que de telles reſtrictions

l'infidélité d'une Feminc ſelon les meurs de fon Sié font renfermées tacitement dans les Laix les plus gé

cle , crut que, pour autoriſer un Divorce , il ſuffifoit nérales, en vertu de l'Equité Naturelle . Cette méine

que la Femme fût allée manger avec d'autres Hommes, Equité ne pourroit-elle donc pas autoriſer le Divorce

contre les défenſes ou à l'infů de fon Mari ; ou qu'el. en d'autres cas moins fréquens , & dont , à cauſe de

le eùt couché dehors , fans de bonnes raiſons , à moins cela , il n'étoit pas tant néceſſaire de parler ? Poſons

que ce ne fût chez ſon Pére ou ſa Mére ; ou qu'elle qu'une Femmeaît voulu empoiſonner ſon Mari : ou

füt allée aux Spectacles publics , contre la volonté de qu'elle ait tué leurs Enfans communs. Dira -t-on , que

fon Mari. JUSTINIEN y ajoûta les cas fuivans : Si n ces fortes de Crimes ne ſont pas anffi contraires au but

ne Femme fe faiſoit avorter de gaieté de cæur ; Si el du Mariage , que l'Adultére ? Mais le Mariage n'a pas

le ſe baignoit avec d'autres Hommes ; Si elle parloit été établi Teulement pour la propagation de l'eſpéce :

de maringe à un autue Homme. ( Voiez Cod. Lib . V. le ſecours mutuel qu'on eſpére de cette Union , y entre

Tit. XVII. De Repudiis &c. Leg. VIII. & XI. ) Mais ſans doute pour quelque choſe. Et rien ne ſauroit és

les paroles de Notre Seigneur , fi ce n'eſt en cas d'adul tre plus contraire aux engagemens d'une Société fi és

tére, doivent-elles être priſes fi fort à la rigueur , qu'il troite , qu'un attentat ſur la vie de l'un des Mariez.

n'y aît que cette ſeule raiſon capable de mettre en En matière de Divorce , les anciens Romains diftin .

repos la conſcience d'un Homme qui répudie ſa Fem guoient , fi la mauvaiſe conduite d'une Femme étoit

me ? Ceux qui n'en reconnoiffent point d'autre , pref fupportable , ou inſupportable : peut-être que Notre

fent les termes de l'Original , emploiez ici , ou dans Seigneur a eu en vuë cette diſtinction , en forte qu'il

les autres Evangeliites , παρεκτος λόγκαι πορνείας και εκτός, a exprimé les maniéres d'agir infupportables par l'exem

si pe mai & c . Mais on peut entendre cette exception , com ple du cas le plus commun & le plus connu. Les Em

me fait ORIGE'NE , ( Homil. in Marth. VII.) en for pereurs Chrétiens , dont nous avons parlé , ajoutent à

te qu'elle ne renferme qu'un exempledes cas pour lef I’Adultére , & aux choſes qui donnent de juſtes ſoup

quels le Divorce eſt perinis. Il eſt aſſez ordinaire , & çons d'infidélité, quelques autres Crimes , qui étant

dans les Loix Humaines , & dans les Loix Divines , de prouvez autoriſoient le Mari à répodier ſa Femme, fans

marquer ſeulement les cas les plus communs , d'où l'on qu'il lui en coûtât rien . Bien plus : encore même qu'il

doit enſuite inférer les autres non exprimez. Voiez Exod . n'eût pas des preuves ſuffiſantes , il ne lui étoit abſo

XXI, 18 , 19 , 20 , 26.DeuteROV. XIX, s. Lachoſe lument défendu de la répudier , mais on laiffoit à ſon

fera encore plus plauſible , fi l'on explique , comme on le choix ou de la garder , ou de rendre la dot , & de

peut , les mots quiſe trouventdansSt. Marthieu , V, perdre ce qu'il avoit lui-même donné pour cauſe de

32. supextos nóg stopusias , Quiconque répudie fa Femme, mariage. il n'étoit pas permis aux Femmes Juives

lors qu'il n'y a aucune caufe d'adultere & c. & fion lit dans de ſe féparer de leur Mari fans ſa volonté : anffi Nô

le Chap. XIX , 9. au lieu d'er ren iri Topusią , com tre Seigneur ne dit -il rien d'elles , qui tende à leur

me portent les Editions ordinaires , nem éno sopveios , donner cette permiſſion , pas même quandleur Mari

comme il y a dans celle de Complute [& dans pluſieurs avoit commis adaltére. Mais par les loix Romaines ,

MA. apud Mill.] c'eſt-à -dire , non pour cauſe d'adulté le Mari & la Femme avoient ici un droit égal : & c'eſt

Car ces fortes d'expreſſions , que la Verſion Sy pourquoi l'Apôtre St. Paul le leur donne auſſi , dans

riaque femble avoir imitées dans les peux paſſages ci ſa 1. Epitre aux CORINTHENS , Chap. VII. verf. 15.

tez , emportent plûtôt un exemple , qu'une reſtriction JUSTIN , Martyr , qui étoit voiſin du tems des Apo

qui laiſſe d'ailleurs les termes dans toute lenr générali tres, lonë , en parlant au Sénat Romain , une Femme

té. Mais , poſé qu'il y ait ici une véritable exception , Chrétienne , qui profitant du bénéfice des Loix Ro

le ſens demeurera toûjours le même. Car , dans tou maines , s'étoit féparée de fon Mari , à cauſe de ſes impu

tes les Loix , fans en excepter les plus odieuſes , tel dicitez , afin , dit-il , de n'être pas participante des eri

les que font les Loix pénales , ce qui eſt établi par le mes d'on tel Homine , en habitant avec lui : **; un

Législateur a lieu dans tous les cas où la raiſoneſt la κοινωνος των αδικημάτων και ασεβημάτων γένηται μέγεσα

même: & les Loix favorables s'appliquent auſſi aux έν τη συζυγία , και ομοδίαιτων και ομόκειτο γινομένη.

cas femblables. Que fi nous contidérons bien la natu [Apólog. II. §. 3. Edit. O.xon .] Mais cePére ajoute , que

re de tous les Préceptes de J E's U S -CHRIST , nous la Femme, dont il s'agit , n'en vint là , qu'après avoir

truuverons, que la Charité en eſt & le principe , & inutilement fait tont ce qu'elle pouvoit pour engiger ſon

la perfection . Or la Charité vent bien que nous pro Mari à changer de vie. Et ſi l'on examine bien ce que dit

curiours l'avantage d'autrui, mais en forte que nous St. PAUL , dans le Chapitre cité ci-deſſus , on fe con

penſions au nótre , & que nous ne ſoyions pas cruels vaincra , que les paroles de Nôtre Seigneur ne doivent é

envers nous-mêmes , comme l'enſeigne St. PAUL , II. te entendues que du Mariage de deux per'onnes Chré

Epitre aux CORINTHIENS, Chap. VIII. verſ. 13. Il y tionnes. Car c'eſt à l'égard de celles - là que l'Apôtre dit,

auroit de la dureté & de l'inhumanité à challer une qu'il y a un commandement de Notre Seigneur : pour

Femme pour toute forte de ſujets. Les Paiens l'ont les autres , il déclare expreſſément, que Notre Seigneur

n'a

re .
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fur le corps de la Femme ; ce (8) qui avoit lieu auſſi dans l'Etat de Nature : il donne

encore à la Femmeun droit à ſon tour ſur le corps de ſon Mari; étubliſant ainſi , com

me

n'avoit rien ordonné ſur leur ſujet. St. AUGUSTIN le même Apôtre diſant ailleurs la même choſe , quoi que

remarque : Ambobus quippe Chriſtianis Dominus præce dans un autrebut, Rom . VII , 1 , 2. parle de la Loi

pit , ne greisquam dimittat uxorem , exceptâ caufà fornica de Moiſe: or il eſt certain , que , ſelon la Loi de Aloj.

timis. Epiſt. LXXXIX . En effet, de Chrétien à Chré. Je , une emme étoit libre de ſe remarier , quand elle

tien , quandmême un des Mariez auroit commis quel avoit été répudiée , & par conſéquent avant la mort

que grande faute , l'autre ne doit pas aiſément déſeſpé de fon Mari. Voilà en ſubſtance ce que dit nôtre Aue

rer qu'il ne revienne à lui-même , tant qu'il demeure teur dans ſes Notes ſur le NOUVEAU TESTAMENT.

dans la profeſſion du Chriſtianiſme. Pour ce que Nô D'où il paroît , que fes idées n'étoient pas tout - à-fait

tre Seigneur dit , que cel.ii qui répudie fa Femme pour les mêmes , que quand il compoſa l'Ouvrage que nous

quelque léger fujet , la fait devenir adultére ; le terme expliquons, quoi qu'il n'aît depuis rien changé dans

de l'original nos xãta ne fignifie pas proprement cet endroit. De tout ce que l'on vient de voir ,il s'en .

adaltére : il marque toute forte d'impudicité en général , & fuit , que dans les paffages de l'Evangile , qu'il cite ici

plus ordinairement la ſimple fornication. De ſorte que, en marge pour montrer que Nôtre Seigneur J e's u s

Ĉi l'on a raiſon de le traduire paradultere , dans les en CHRIST a défendu par une de ſes Loix la Polygarnie,

droits où il s'agit de l'infidélité d'une Femme mariée ; il ne s'agit que du Divorce ; & cela par oppoſition aux

il ne s'enſuit point de là qu'on doive l'entendre de fauſſes idées des Juifs , qui le croioient permis en con

même ici , où il s'agit d'une Femme répudiée , & qui ſcience pour quelque cauſe quece füt , MATTH. XIX , 2 .

par conſéquent n'étoit plus liée à ſon Mari , ſelon la Auſſi voions-nous que nôtre Auteur , dans ſon Traité

Loi de Moiſe. Cela veut donc dire , qu'un Homme de la Vérité de la Religion Chrétienne , publié pour la pré

qui répudioit ſa femme pour de légers ſujets, l'expo miére fois en M. DC. XXXIX. c'eſt-à -dire , environ

ſoit par là , entant qu'en lui étoit , au danger de s'a deux ans avant ſes Notes ſur le Nouveau Teſtament; lors

bandonner à tout le monde ; parce que ſouvent les qu'il parle du Mariage d'un avec une , après avoit dit,

Femmes répudiées ne trouvoient point d'autres Maris. qu'il y a eu peu de Nations dans le Paganiſme, parmi lesa

St. AMBROISE a eu cette idée : Quàm periculofin , fi quelles on se soit contenté d'une Femnie , comme faiſoient

fragilem adolefcentulæ ætatem errori offeras ? [ In Luc. les Germains & les Romains ; ajoûte ſeulement , que

XVI. Lib. VIII. pag. 1754._A. Edit. Pariſ, 1569. ] les Chrétiens ſuivent cette maniére de Mariage. Lib. II. S.

Dans les paroles ſuivantes : Et celui qui épouſe la Fem 13. Et dans les Notes il ne cite aucun paſſage de

me répudiée, commet adultére, Nôtre Seigneur parle l'Evangile , mais ſeulement ces paroles de la 1. Epitre

toujours d'une Femme répudiée par ſon Mari deinen de St. Paul aux CORINTHIENS, Chap. VII. vers. 4 .

rant Chrétien ; & dont par conſéquent il y avoit lieu Une Femme n'eſt pas maitrejle defon Corps, mais ſon Ma

d'eſpérer qu'il reviendroit à lui-même : car la Loi de ri : de même un Mari n'eſt pas maître de fon Corps , mais

Moiſe ſubliſtant encore , comme nous l'avons dit , il ſa Femme. Or , dans ſes Notes poſthumes ſur les Epi

auroit été trop dur de traiter d'Adultéres tous ceux tres , il explique ces paroles conformément à la ſuite

qui épouſoient quelque Femme répudiée. Suppoſé , par du diſcours , comme ui'emportant autre choſe que le

exemple , qu'une telle Femme étant en danger de ſon droit qu'a une Femme d'exiger que ſon Mari ne lui

honneur , quelcun touché de compaſſion l'eût épou refuſe point le devoir conjugal, parce qu'en vertu du

ſée ; n'auroit -ce pas été plûtôt une action louable ? Il Mariage elle entre avec lui , dans une Société qui de

faut donc entendre les paroles de Je'sUS-CHRIST , de mande l'uſage réciproque de leurs Corps : 'Our se

celui qui épouſoit une Femme,répudiée , avant qu'on orlei heic eſt , non habet jus plenitin atque integri.in.

eût tenté toutes les voies poſſibles de la réconcilier Nam non vitæ tantum , fed so corporum inita eſt ros

avec ſon Mari , comme l'Apôtre St. PAUL le pref ywride. In re autem Sociali nemo fociorum jus plenum ha

crit , I. CORINTH. VII, U. ou , ce qui eſt encore bet. Mais il ne s'enſuit_point de là , qu'un Mari ne

pis , de ceux qui étant devenus amoureux des Fem puiſſe avoir plus d'une Femme: car les Sociétez ne ſe

mes d'autrui , cherchoient à s'en emparer par un divorce. font pas toûjours ſur un pié égal. Ainſi ce n'eſt que par

C'eſt auſſi à cela queſe rapporte ce que dit Notre Sei accommodation que nôtre Auteur applique ici les pa

gneur , au Chap. XIX. de St. MATTIEU , verf. 9. où roles de St. PAUL , & pour donner à entendre , que

il expliqueplus au long ſa penſée : Celui qui répudiera ſa les Chrétiens ont , renoncé à la Polygamie , plûtôt pour

Femine , ET EN EPOUSERA UNE AUTRE &c. Car & ce ſuivre l'eſprit & le génie de l'Evangile , qui porte à

lui qui épouſoit la Femme répudiée , empêchoit par là éviter ce dont on peut abuſer facilement , que pour o

qu'elle ne retournât avec fon Mari, qui n'auroit pû a héir à une Loi expreſſe de Nôtre Seigneur , ou de ſes

près cela la reprendre , quand il l'auroit voulu ; & le Apótres. Voiez Mr. Le Cerc , Hift. Ecclef. Prole

Mari de la Femme répudiée , dès - là qu'il en épouſoit gom . Sect. III . Cap. IV. § . 5. num . 9. pag. 162. Il

une autre , donnoit lieu de croire qu'il n'étoit point n'y a nulle apparence, que Je'sus-CHRIST ait voulu

diſpoſé à reprendre la premiére , & ainſi il lui four obliger ceux qui avoient pluſieurs Femmes , avant que

niſſoit occaſion , entant qu'en lui étoit , ou de s'aban de devenir ſes Diſciples, à les renvoier toutes , hormis

donner à l'impudicité , ou de s'engager avec un autre. Et lors que les Loix Politiques de Moïse eu

Mari ; car c'eſt ainſi qu'il faut enten :lre le terme scos rent été tacitement abrogées , par la deſtruction de la

xãras, que l'on traduit comniet adultére , mais qui doit Ville de Jéruſalem & du Gouvernement des Juifs :

ſignifier la même choſe que tousĩ Horrãos , fait com comme les Juifs & les Chrétiens furent répandus dans

mettre adultére , dans l'autre paſſage paralléle du même l'Empire Romain , où il n'étoit pas permis d'avoir

Evangéliſte ; ſelon le ſtile des Hébreux , qui attribuent à pluſieurs Femmes ; il n'étoit point à craindre que les

quelcun directement, ce à quoi il denne occaſion par Chrétiens vouluffent rappcller l'uſage de la Nation Jui

quelque action propre. Voiez ROMAINS , VIII , 26. Moins encore y a -t-il à craindre aujourdhui,

GALAT. IV , 6. Au refte , quand St. PAUL dit , I. que toutes les Loix & Civiles & Eccléſiaſtiques défen

CORINTH . VII, 39. qu'une Femme eſt liée par la Loi , dent depuis ſi long tems la Polygamie.

pendant que son Mari eſt en vie ; il ne s'agit point-là du (8 ) C'eſt ce que remarque ARTE'MIDORE : 'O gape

Divorce. L'Apôtre veut prouver ſeulement, que le lien μιγνύμενοκατά νόμον αφροδίτης και παντός άρχει το

du Mariage ne s'étend point juſqu'après la mort du ματς της συνούσης. Oneirocrit . GROTIUS.

Mari; & qu'ainſi la Femme peut alors ſe remarier. Le

Nn 3 ( 9 )

une.

ve.
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me le remarque LACTANCE , (9) une égalité de droits entre deux performes qui ne

font qu'un ſeul Corps.

5. Je n'ignore pas, que la plupart des Docteurs croient, qu'en matiére de ces

deux articles , je veux dire, de la Polygamie & du Divorce , Je's us-CHRIST n'a

pas fait une nouvelle Loi , mais ſeulement rétabli celle que Dieu le Pére avoit éta

( 8) Marc, blie dès la Création du Monde. Et les paroles mêmes de Notre Seigneur, (g) où
X , 6 .

il nous rappelle à ce commencement de toutes choſes , ſemblent avoir donné lieu

d'entrer dans une telle penſée. On peut néanmoins répondre, qu'à la vérité la pré

miére inſtitution , dans laquelle Dieu ne donna à un Homme qu'une ſeule Femine ,

montre aſſez que c'eſt ( 10) ce qu'il y a ici de meilleur & de plus agréable à Dieu ;

& par conſéquent que cela a toûjours été beau & louable : mais il ne s'enſuit point,

qu'on ne pút fans crime faire autrement. Car où il n'y a point deLoi, il n'y a

point de violation de la Loi : or en ce tems-là, il n'y avoit aucune Loi là-deſſus.

6. Pour ce que Dieu dit , ſoit par la bouche d’Adam , ou par celle de Moïse ,

( h) Genéſe, ( h ) que l'union du Mariage eſt ſi grande, que le Mari doit quitter la Famille Paternel
II , 24 .

le, pour faire une nouvelle Famille avec ſa Femme; c'eſt à peu près dans le même ſens

que
le Plalmiſte dit à la Fille de Pharaoni : (i) Oublie ton Periple, la Maiſon de

XLV , 11 .
ton

( i ) Pſeaum .

(9) Non enim , ficut Juris Publici ratio eſt , fola mulier

adultera eſt , quæ habet alium ; maritus autem , etiam fi

plures habeat , à crimine adulterii folutus eſt. Sed Divi

na Lex ita duos in matrimonium , quod eſt in corpres

unum , pari jure conjungit , ut adulter habetur, quisquis

coinpagem corporis in diverſa diſtraxerit. Ioſtitut. Divin.

Lib. VI. Cap. XXIII. (num . 24 , 25. Eilit. Cellar. ) Ce

Pére ajoute un peu plus bas , qu’un Mari doit , par fon

exemple , apprendre à ſa Femme la chaſteté ; & qu'il

y a de l'injuſtice à exiger d'ellc ce qu'on ne peut pas

obtenir de foi-même: Šervanda igitur files ab utroque

alteri eft , immo exemplo continentiæ docenda uxor , ut je

caſtè gerat ; iniquum eſt enim, ut id exigas , quod præſta

ge ipſe non polis. (num. 29.) On trouve la même pen

ſée dans GREGOIRE de Naziance: Nãs sy owococúrny

peè ceraitais, óx dITEITPédaus d ; [Orat. XXXI. pag.5oo.

C. Edit. Colon. ſeu Lipl. ] Voici ce que dit St. Jerô

ME : Autres ſont les Loix des Empereurs , autres

celles de Je'sUS-CHRIST. Autres ſont les préceptes

de PAPINIEN , autres ceux de St. Paul. Les pré

miers lâchent la bride à l'impudicité des Hommes, &

», condamnant ſeulement la Fornication avec des per

,, fonnes de condition libre , & l'Adultére ; permettent

la débauche dans les lieux publics , & le commerce

9, aree des Eſclaves ; comme ſi c'étoit la qualité des

2 perſonnes , & non pas la volonté, qui fit le crime.

» Mais , parmi nous, les Hommes n'ont pas plus de

9, liberté que les Femmes , & ils ſont allujettis les uns

& les autres aux mêmes Loix. Aliæ funt Leges Cæ

farum , aliæ Chriſti : aliud Papinianus , aliud Paulus

noſter præcipit. Apud illos viris impudicitia frena la

xantur, , ſolo ſtupro atque adulterio condemnato , pas

fim per lupanaria & ancillulas libiilo permittitur ; quafi

culpam dignitas faciat , non voluntas. Apud nos quod

non licet ferninis , aquè non licet viris , o cadem ſérvi.

tres puri conditione cenfetur. Ad Ocean. ( Tom . I. pag. 198.

C. Ed. Bar .) GROTIUS.

( 10) Pluſieurs Sages de l'Antiquité ont auſſi préféré

le Mariage d'unavec une , à la Polygamie. EŬRIPI

De ſoutient , qu'il n'eſt pas beau de voir un ſeul Hom

me commander à deux Femmes ; & que quiconque

veut bien gouverner ſa Famille , doit ſe contenter d'u

ne ſeule compagne de lit.

'ουδε γαρ καλον ,

Δυοϊν γυναικούν ανδρ' εν ηνίας έχειν

'Αλ' εις μίαν βλέποντες ευνοίαν Κύπριν,

Στέργεσιν , όςις μη κακώς οικείν θέλει.

Andromach . ( verf. 177 , & Jegg:) ,

Dans la même Tragédie , le Chæur dit : Je n'ap

» prouverai jamais , qu'un Homme aît deux lits en

méme tems , & que l'on voie chez lui des Enfans

de deux Méres vivantes : ce n'eſt là qu'un ſujet de

diviſions & de grands chagrins , dans une Famille.

» Qu'un Mari ſe contente d'avoir une Femme , chaſte

& vertueuſe. Dans un Etat , on n'eſt pas mieux gou

„ verné par deux , que par un : la multiplicité des Mal

9, tres rend le joug plus peſant , & caufe des Séditions

- parmi les Citoiens. Les Muſes même excitent ordi

nairement des querelles entre deux Poetes. Quand

9, on eſt ſur mer , il vaut mieux avoir un feul Pilote ,

9 moins habile , qui tienne le Gouvernail , que ſi le

Vaiſſeau étoit conduit par deux , ou même par une

,, troupe d'habiles Pilotes. En un mot , ſi l'on veut

être heureux & vivre en repos , il ne faut qu'une

ſeule perſonne qui commande & dans l'Etat , & dans

les Familles :

" Oudinot ar diduua

Λεκτρ' επαινέσω βροτών ,

'Oudi v uporettogas xéges,

"Εξιν μεν οικων και

Δυσμενείς τε λύπας..

Την μίαν μου σεργέτω πόσις γάμεις

'Aκοινώνητον ευνας ανδρός .

'ουδε γαρ εν πόλεσι

Δίπτυχοι τυραννίδες

Μιάς αμείνονες φέρειν ,

"Azsdén X.961

Και στάσις πολίταις.

Τεκτόνοιν δ ' 9' υμνοίσιν εργάται , δυοϊν

"Έριν Μεσαι φίλκσι κραίνειν.

Πνοιαι ο οταν φέρωσι ναυτίλες θοαι ,

Κατα πηδαλίων

Διδύμα τραπίδων γνώμα και,

Σοφών τε πλήθG- αθρόον ασθενέστερον

Φαυλοτέρας Φρενος αυτοκρατές.

Ενος α δυναμεις ανά τε μέλαθρα .

Κατά τε πολίας ,

οπόταν ευρείν θέλωση

( Verf. 464 , 1999.)

Dans la Comédie de PLAUTE , intitulée , Le Marchand,

une

en con
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ton Pére, Et l'établiſſement d'une amitié ſi étroite entre un Mari & une Femme, mon

tre bien que Dieu aime fort à les voir unis inſéparablement : mais cela ne prouve

point, que , des le commencement du Monde, (11) il aît défendu de rompre cette u

nion pour quelque ſujet que ce fût. On ne trouve point de telle défenſe avant Je'sus

CHRIST , qui a dit (k) que l'Homme ne doit point ſepurer ce que Dieu avoit joint dans la (k) Marc.

prémiére inſtitution du Mariage; faiſant ainſi d'une choſe très bonne & très-agréa- X , 9.

ble à Dieu , la matiére très-digne d'un des Préceptes de la Loi nouvelle.

7. Il eſt certain , quele Divorce & la Polygamie ont été autrefois en uſage parmi la

plupart des Peuples. Tacite ( 12) remarque , que de ſon tems , de tous les Peuples

Barbares il n'y avoit presque que les Germains , chez qui un Homme n'eût qu'une

Femme; & l'Hiſtoire nous fournit une infinité d'exemples de la pratique contraire,

parmiles ( 13)Perſes,& les (14) Indiens (15). En (16) Egypte, il n'y avoit que

les Prêtres , qui ſe contentaſſent d'une Femme. Chez les Grecs même, Cécrops fut le

prémier , qui , au rapport d'ATHENE'E, ( 17) établit le Mariage d’ım avec une : ce qui

néanmoinsne s'obſerva pas long tems , pas même à Athenes, comme il paroît par

l'exemple de ( 18 ) Socrate, & de ( 19) pluſieurs autres. Si quelques Peuples ont été

plus fobres là -dellus, ſi les Romains n'ont jamais eu deux Femmesà la fois', & fe font

long

une A & rice raiſonne ainſi : " Une honnête Femme fe

w contente d'un Mari : pourqnoi eſt- ce qu'un Mari ne

» fe contenteroit pas d'une Femme ?

Nam uxor contenta eſt , quæ bona eſt , uno Viro :

Qui minus Vir und Uxore contentus fiet ?

Mercator. ( Act. IV. Scen . VI. verf. 8. ) GROTIUS.

A juger de cette queſtion indépendamment des Loix

Civiles , il eſt certain que ſouvent on ne pourroit uſer

de la liberté de la Polygamie & du Divorce , fans pé

cher contre quelque Vertu , & s'engager dans des in

convéniens fâcheux ; à cauſe desquels la prudence des

Législatenrs a demandé qu'on défendit entiérement d'ate

Foir plus d'une femme à la fois , & qu'on ne permit de

fe féparer d'elle qu'en certains cas & pour certaines

raiſons. Mais onne ſauroit inférer de là , que la choſe

foit mauvaiſe en elle-même , ſelon le Droit Naturel :

tout ce qu'on peut dire , c'eſt que c'eſt une de ces cho

fes indifférentes de leur nature , dont il eſt facile d'abu .

fer , comme le Jeu , par exemple , & pluſieurs autres

Divertiſſemens , dont le plus ſûr eſt de fe priver , pour

peu qu'on ſe ſente de la diſpofition à en faire an mau

vais uſage. Voiez au reſte ce que j'ai dit ci • deſlus ,

Liv . I. Chap. I. $. 15. Note 3. & §. 17. Note 3.

( 11 ) C'eſt ainſi que St. AMBROISE , parlant de la

Polygamie , dit que Dieu , dans le Paradis Terreitre ,

approuvoit le Mariage d'un avec une , ſans condamner

pourtant le contraire : Quia dixit Sara ad Abraham :

Ecce conclufit me Dominus , ut non pariam : intra

ergo ad ancillam meam , ut filium facias ex illa. Et

ita factum eſt. Sed confideremus primum , quia Abraham

ante Leger Moyfi , & ante Evangelium , fuit, nondum

interdictum adulterium videbatur . Pana criminis ex tem

pore Legis eft , quæ crimen inhibuit. Nec ante Logem

alla Rei damnatio eft , ſed ex Lege. Non ergo in Legem

cummiſit Abraham , fed Legem pravenit. Deus in Pa

radijo conjugium laudaverat, non adulterium damnoverat.

Lib. I. de Abraham . Cap. IV. Ce paſſage ſe trouve rap

porté dans le DroIT CANONIQUE, Cauſ. XXXII.

Quæſt. IV . Cujus arbitrium cliqua ſequatur & c . ( C.III.)

GROTIUS.

Ce Pére a raifon de dire , que la Polygamie n'étoit

point défindue, du tems d'Abraham : mais il ne de

voit pas l'appeller en Adultére par raport à ce tems.

l ; moins encore avancer , que l'Ad.Iltére étoit alors

permis. Il y a là pour le moins une grande confuſion

d'idées , & une inexactitude d'expreſſion , capable de

jetter dans l'erreur des Lecteurs peu éclairez. Mais

j'aurai peut- être occaſion d'examiner un jour ce paſſa

ge plus en détail.

( 12) Nam propèſoli Burbarorum fingulis exoribus conten

ti funt , exceptis admodum paucis , qui non libidine , sed

ob nobilitatem , plurimis nuptiis ambiuntur. De moribus

German. Cap. XVIII . On voit par les derniércs paro .

les , que , quoi que cela fût rare parmi eux , il y en

avoit pourtant des exemples ; de forte que c'étoit plus

tôt une mode , qu'une choſe regardée comme illicite .

( 13 ) Voiez BRISSON , de Regno Perfarum , Lib . II.

pag. 229 , & feqq. Edit. Sylburg. 1595 .

(14) Το δε πλείες έχεις γυναίκας [ τες έν Ταξίλοις ]

Xosrov mianw . STRAB.Geograph. Lib . XV. pag. 1041.

C. Ed. Amft. (714. Paris .)

(15) Ajoutez-y les Thraces , touchant leſquels il y a

des vers de ME'NANDRE [ apud STRABON . Lib. VII.

pag. 455 , 456. Ed. Amſt. 297. Pariſ. ] & d'EURIPIn

DE , dans ſon Androniaque ( verſ, 214 , & Segg.) GRO
TIUS.

( 16) Γαμισι δε παρ' 'Αιγυπτίους οι μεν Ιερείς μίαν,

των δι ' αλων δσας αν έκασα σξοαιρηται. DιόρoR . SI

CUL. Lib. I. Cap. 81. pag . 51. El. H. Steph. Nôtre Au

teur , qui citoit ce paſlage en marge , renvoyoit auſfi ,

dans une petite Note , à HB'RODIEN , Liv . II. Il a

voulu dire ſans doute He'RODOTR ; car il n'y a cer

tainement rien là-deſſus dans le prémier de ces Hifto

riens ; & l'autre traite au long , dans ſon II. Livre ,

des meurs des Egyptiens. Mais il dit tout le contraie

re : car , après avoir parlé des Egyptiens, qui habitent

au delà des Marais , il remarque , que ceux qui de

meurent dans les Marais ont les mémes meurs , que

le reſte des Egyptiens , entr'autres en ce que chacun n'y

a qu'une Femme, comme parmi les Grecs : Oi den

εν τoίσι έλεσε κατοικημένοι , τoίσι μεν αυτοϊσι νόμοισι

κρέωνται τoίσι και και άλλοι Αιγύπτιοι και τάλα , και γυ

ναικί κι έκανε αυτέων συνοικέεικαι καθαπερ “Ελληνες .

Cap. XCII. C'eſt aux Savans à voir , comment on peut

accorder ces deux Hiſtoriens.

( 17 )Εν ΑθήναιςπρώτΦ- Κέκροψ μίαν ένα έζευξεν..

( 18 ) Voiez ja Vie , dans DIOGE NE LAERCE , Lib.II.

S. 26.Ed. Amjie..

(19) Comme le Poëte Euripide , au rapport d'AULU .

Gel
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long tems ( 20 ) abſtenus du Divorce , en ſorte que , depuis même qu'il fut introduit,

le Mariage d'une Prétreſſe de (21 ) Jupiter ne pouvoit être rompu que par la mort ;

on doit fans doute les en louer , puis que par là ils ſe font approchez de la per

fection : mais il ne s'enfuit point de là , (22) que ceux qui en ont uſé autrement ,

avant la publication de l'Evangile, aientpéché.

S. X.1. Voions maintenant, quels Mariages ſont valides , ſelon le Droit de Na

ture. Sur quoi il faut d'abord le ſouvenir , ( 1) que tout ce qui eſtcontraire au Droit

de Nature n'eſt pas pour cela annullé par le Droit même de Nature , comme il pa

roît par l'exemple d'une Donation faite avec prodigalité : mais ſeulement ce à quoi

il manque le principe néceſſaire pour rendre un acte valide, ou ( 2) ce qui eſt accom

pagné de quelque effet durable , par lequel le vice de l'acte ſe perpétuë.

2. Le principe néceſſaire pour rendre un acte valide , eſt ici , comme dans les au

(a) Voiez ci

tres actes humains capables de produire quelque droit , un pouvoir (a) moral, ac

Chap. I. §. 4. compagné d'une volonté ſuffiſante.

3. Je n'examine pas maintenant, quelle eſt cette volonté , qui ſuffit pour produire

de celivre... quelque droit : il vaut mieux renvoier cela à l'endroitoù nous traiterons (b ) des Pro
b)

melles en général. Pour ce qui eſt du pouvoir moral , il ſe préſente ici unequeſtion au

ſujet du conſentement desParens,que quelques-uns croientétre,en quelque façon,nécef

faire par leDroitNaturel, pour la validité d'un Mariage. Mais ils ſe trompent. Les

raiſons qu'ils alléguent, ne prouvent autre choſe, ſi ce n'eſt,qu'il eſt du devoir des En

fans de tâcher d'obtenir le conſentement de leurs Pére & Mére: & j'en tombe d'ac

cord , avec cette reſtriction, que la volonté des Péres & Méresne ſoit pasmanifeſte

mentdéraiſonnable. En effet, files Enfans doivent du reſpect à leurs Pére & Mére en

toutes choſes, c'eſtſans contredit principalementdans uneaffaire commele Mariage,

qui intéreſſe toute la Parenté. Mais il ne s'enſuit point de là , qu’un Fils ne ſoit pas

mai

dciſus, Liv.I.

Gelle , que nôtre Auteur citoit en marge , Noct. At.

tic. Lib. XV. Cap. XX.

(20) Pendant plus de cinq cens ans. Ce fut Spua

rius Carvilivs Riga , qui le premier répudiafa Femme,

pour cauſe de ſtérilité. Voiez Denys d'Halicarnale,

Antiq. Roinan. Lib. II . Cap. XXV. pag. 93. Ed. Oxon.

( 96. Sylburg .) VALE'RE MAXIME , Lib. II. Cap. I.

num. 4. AULU -GELLE, Noét. Attic. Lib. IV. Cap.

III . & Lib. XVII. Cap. XXI. & là -deſſus les Inter

prêtes.

( 21 ) Flaminica , la Femme d'un Prêtre de Jupiter.

MATRIMONIUM Flaminis , niſi morte , dirimi , sion eſt

jus. AUL. Gell. Lib. X. Cap. XV,

( 22 ) St. AUGUSTIN dit , qu'il n'y avoit point-là

de crime, pendant que la coûtume en étoit établie :

Objiciuntur Jacob quatuor uxores :quod , quando mos erat,

crimen non erat. Lib. XXII. contra Fauſt. Cap. XLVII.

GRATIEN a inſéré ce paſſage dans le Droit CANO

NIQUE , ( Cauſ. XXXII. Quaſt. IV. Can . VII. ) mais

en mettant le nom de St. AMBROISE , pour celui du

véritable Auteur. GROTIUS.

Dans l'Edition des Fréres PITHOU , on a reſtitué ce

mot à fon vrai auteur , ſur les anciennes Editions &

les MX. Au reſte , on cite encore THEODORET , qui

a dit , que , du tems d'Abraham , la Polygamie n'é

toit défenduë , ni par la Nature , ni par aucune Loi

écrite. " Ουτε της φύσεως " έτε ό με τινος εγγραφε , τη

vixacta Tri Tohuwaulay xwaúortu. Quæft. LXVII. in

Genef.

S. X. ( 1 ) Voiez ci-deſſus , S. 3. de ce Chapitre ,

Note 2 .

( 2 ) Ea , in quibus vitium durat ineffectu. L'Auteur,

dans ſa Note ſur MATTHIEU , XXII, 30. où il traite

aufli la queſtion de la inême maniére , s'exprime ain

fi : ubi a tus turpitudo eft perananers. Eclairciffons fa

penſée par un exemple ſenſible. Celui qui poſſède

le bien d'autrui , qu'il a aquis injuſtement , ne fait pas

mal ſeulement en ce qu'il l'a volé , ou qu'il s'en eft

emparé de quelque autre maniére , mais encore en ce

qu'il le retient ; de ſorte que toutes les fois qu'il ſe

ſert de ce bien , qui ne lui appartient point légitime

ment , il commet une injuſtice. La turpitude eſt alors

attachée , pour ainſi dire , à la choſe même, & à tout

acte qu'exerce par rapport à elle le Poffeſſeur de mag

vaiſe foi. Mais il n'en eſt pas de méme d'un Fils ,

qui étant en âge de ſe conduire , ſe marie fans le con

ſentement de les Parens. Il peut avoir mal fait en ce

la : mais , du moment que le Mariage eſt conclu &

arrêté , le mal qu'il y a eu dans l'engagement ne ſub

ſiſte plus , s'il n'y a rien d'ailleurs qui le rende crimi.

nel ou deshonnête. Le conſentement des Parenis eft

une choſe extérieure , qui n'entre point dans l'eflence

des conventions du Mariage , à moins que quelque

Loi Civile ne lui donne cette force.

( 3 ) Par le Droit Romain , le conſentement du Pére

eſt abſolument néceſſaire pour la validité de tout Ma

riage : Dum tamen , ſi filiifamilias fort , confenfum ba

beant Parentium , quorum in potefiatefiest. Nam boc fieri

dehere, & civilis ,&naturalis ratio ſuadet. INSTITUT.

Lib. I. Tit. X. De Nuptiis, princip.

(4 ) Bien plus : la volonté du Grand-Pére de condi.

tion libre , a ici plus de force que la volonté du Pére

Eſclave. Cela eſt décidé dans le Droit CANONIQUE :

Patrem puellæ , Ecclefiæ noſtræ famulum , avum vero eo

jus liberis ortum conſtat effè natalibus : Son ideo avi magis

electionem de conjunctione neptis , quàin patris ejus , cujus

nullo modo liberum poteſt ele arbitrium , decernimus aie

tendi. Cauf. XXXII. Quæft. III. Can . unic, GROTIUS.

( 5)
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maître de lui-même & qu'il n'aît pas droit de ſe marier fans le conſentement de ſes

Pére & Mére. Car celui qui ſe veut marier doit étre d'un âge niûr , & en ſe mia

riant il fort de la Famille Paternelle , de ſorte qu'à cet égard il n'est point ſous la

direction du Chef de cette Famille. Quie s'il peche contre le reſpect qu'il lui doit ,

un tel manquement ne ſuffit pas pour annuller l'acte.

4. Les Loix des (3 ) Romains, & d'autres Peuples , qui déclarent nuls certains Ma

riages, à cauſe qu'ils n'ont pas été faits avec le conſentement du Pére , ſont donc uni

quement fondées ſur la volonté des Législateurs , & non pas ſur le Droit de Nature.

Auſli voions -nous que , ſelon ces mêmes Loix , le défaut de conſentement ( 4 ) de la

part d'une Mére , à qui les Enfans doivent naturellement du reſpect , n'empêchepour

tant pas que le Mariage ne ſoit bon & valide . Bien plus : le conſentement du Pére

même n'eit point néceſſaire ( 5 ) pour la validité du Mariage d'un Fils émancipé. Et fi

le Pére eſt lui-même ſous la puiſſance paternelle, il faut que le Grand - Pere & le

Pére conſentent tous deux au Mariage; (6) au lieu que , dans le Mariage d'une Fille ,

le conſentement du Grand -Pére ſuffit. Toutes différences inconnuës au Droit Na

turel, & qui montrent bien qu'il n'y a rien ici qui ne ſoit purement de Droit Civil.

5. A la vérité , il paroît par l'Ecriture Sainte , que des Hommes pieux, & ſur tout

des Femmes , dont la pudeur (c) demande particuliérement qu'elles ſe réglent ici fur (c) Cod. Lib.

le jugement & la volonté (7) d'autrui , n'ont contracté mariage qu'avec l'approba- T : IN DE

tion de leurs Parens. Mais le ( d ) Mariage d'Eſaü n'eſt pourtant pas déclaré nul, ni XX. Voiez

ſes Enfans illégitimes, pour avoir été fait ſans un tel conſentement. Voici ce que auffi I. Co

dit là -deſſus QUINTILIEN , en raiſonnant eu égard au droit rigoureux , & au Droit " (d) Genéje
,

même de Nature: (8) S'il y a des cus , où un Fils peut faire, même contre le gré de XXIX ,7,8,8

ſoir Pére , des choſes qui n'ont rien d'ailleurs de blâmable ; c'eſt ſans contredit quand il veut

ſe marier , puis qu'il n'y a rien où la liberté ſoit plus néceſſaire. (9)

Ch. XXXVI.

S. XI.

ans ,

(5) Filius ensancipatus , etiam forse conſenſu Patris ,

uxorem ducere poteſt , & ſuſceptus filius ei heres erit.

Digest. Lib . XXIII. Tit. II. De ritu nuptiarum , Leg.

XXV.

(6) Nepote uxorem ducente , & filizes conſentire debet :

Neptis vero fi nubat , voluntas & auctoritas avi fufficiet.

Ibid. Leg. XVI. S. 1. Voiez là -deſſus CUJAS , Recit, in

Jul. Paul. Tom . V. Opp. Edit. Fabrott. & ANTON.

FABR. Jurisprud. Papinian. Tit. IX. Princip. IV. Illat.

2. & 4 .

(7) Non eſt enim virginalis pudoris , eligere maritum .

AMBROS. de Abraham . Lib. I. Cap. ult. Cela eft cité

dans le Droit CANONIQUE, Caus. XXXII. Quat.

II. ( C. XIII . ) DONAT, Commentateur de Te'RENCE,

dit , que , quand il s'agit de faire un Mariage , tout

dépend du Pére de la Fille : UT JUBEAM ARCESSI]

Reétè jubeam : quia fumma poteſtas nuptiarum in patre

puella eſt. In Andr. ( A &t. IV. Scen. IV. verf. 2.) EURI

Pide fait dire à Hermione , qu'elle ne peut point diſ

poſer de ſon cæur , & que c'eſt à ſon Pére à lui choi

fir un Mari :

Νυμφευμάτων μεν των εμών πατήρ εμος

Μερίμναν εξει , κοκ εμον κρίνειν τάδε.

( Andromach. verf. 987. ) Héro difoit auſſi à Léandre ,

qu'ils ne pouvoient pas ſe marier enſemble , puis que

ſes Parens, d'elle , ne le vouloient pas :

Aμφαδόν ου δυνάμεθα γάμοις οσίοισι σελάσσαι "'

Ου γαρ εμοίς τοκέεσσιν επεύαδεν

MUSÆUS ( verf. 179 , 180.) GROTIUS.

( 8 ) Quod fi licet aliquando , etiam contra patris volun

tatem , ea , quæ alioqui reprehenfionem non nierentur , filio

facere : nufquam tamen libertastam neceffaria ,quàm in

matrimonio eſt. Declam . CCLVII. pag. 470. Edit. Bur

Nôtre Auteur, dans une Note ſur les Evan

TOM. I.

giles , que j'ai déja citée , dit , qu'à la vérité il n'y a

rien enquoi les Enfans doivent avoir plus de déféren

ce pour la volonté de leurs parens , qu'en ce qui re

garde le Mariage ; comme ARISTOTE l'a remarqué

quelque part. Mais , ajoûte -t-il, il y a des circonſtan

ces qui forment ici une exception raiſonnable. Si les

Parens , par un principe de haine , d'avarice , ou de

quelqne autre paſſion , manquent à leur devoir envers

leurs Enfans; feroit-il juſte que ceux -ci fuſſent dépouil

lez , à cauſe de cela , de leur liberté naturelle ? Par le

Droit Romain , une Fille qui , aiant plus de vingt-cing ,

s'eſt mariée ſans le conſentement de ſes parens ,

qui tardoient à la pourvoir , & a même fait folie de

fon Corps , eſt réputée innocente par rapport à eux ;

ils ne peuvent pas la dcshériter pour cela.
Si vero

uſque ad viginti quinque annorum ætatem pervenerit filia,

& parentesdiſtulerint eam marito copulare , & forfitan

ex hoc contigerit in Suuin corpius eam peccare , aut fine

conſenſu parentum marito se , libero tamen , conjungere :

boc ad ingratitudinem
filiæ nolumus imputari : quia non

ſui culpâ , ſed parentum , id commifille cognoſcitur. No

VELL. CXV. Cap. III . S. u . Nous ſavons auſſi avec quel

ſoin l'Apôtre St. Paul veut qu'on évite les inconvé.

niens de l'incontinence
, I. CORINTH. VII , 9. Voiez,

au reſte , ſur cette queſtion , PUFENDORF
, Droit de

la Nat. & des Gens , Liv. VI. Chap. II. paragraphe der

nier.

(9) Un ancien Commentateur_de TE'RENCE , dit ,

qu'en matiére de Mariage, les Enfans peuvent faire

ce qu'ils jugent à propos :Targitur & illud , an Patrum

imperiis ohſequi Filii debeant. Conſtat enim , circa nuptias

elle Filiis liberam voluntatem . EUGRAPHIUS in Andr.

Act. I. Scen. V. CASSIODORE trouve qu'il y a de la

dureté à être gêné pour le Mariage ; d'où doivent

00 nai
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S. XI. 1. Tout Mariage avec une femme déja mariée à un autre Homme , eſt

nul certainement, par le Droit de Nature ; à moins qu'elle n'aît été répudiée par

fon prémier Mari ; & ſelon la Loi de Je'sus-CHRIST , (1) juſqu'à ce que la mort

rompe l'engagement : car , dans l'un & dans l'autre cas , le droit, en vertu duquel

la Femme appartenoit au premier Mari, fubfifte toujours. Ainſi un tel Mariage eft

nul , & parce que le premier Mariage óte le pouvoir moral d'en contracter un fe

cond , & parce que tous ſes effets ſont vicieux , chaque acte renfermant une uſur

pation du bien d'autrui.

2. Mais , outre cela , la Loi de Je's u s -CHRIST déclare nul réciproquement le

Mariage d'une Femme (2) avec un Homme qui eſt déja Mari d'une autre, à cau

fe du Droit que Notre Seigneur a donné à une Femme chaſte , ſur le corps de

fon Mari.

S. XII. 1. La queſtion qui regarde les Mariages entre Parens ou Alliez , a été

ſouvent agitée avec beaucoup de chaleur, & ilne faut pas s'en étonner , puis qu'elle

eſt aſſez épineuſe. Qui voudra chercher des raiſons certaines & tirées du Droit Natu

rel , pour prouver que ces fortes de Mariages ſont illicites, de la maniére que
les Loix

ou les Coûtumes des Peuples les défendent, ( 1 ) ſe convaincra bien-tôt par
fa propre

expérience , combien il est difficile , ou plútót impoſſible , d'en trouveraucune de ſemi

blable. Celle qu'allégue ( 2) PLUTARQUE , & après lui ( 3) St. AUGUSTIN (3 ) ,

fondée ſurce qu'il eſt bon d'étendre les amitiez en étendant les alliances ;celle-là, dis-je,

n'eſt pas aſſezforte , pour que les Mariages, contraires à unetelle fin , doivent être repu

tez nuls ou illicites. Car ce qui eſt moins utile , n'eſt pas illicite pour cela ſeul. D'ail

leurs , il peut arriver qu'une autre utilité plusconſidérable s'oppoſe à celle dont il s'a

git , quelque grande qu'on la conçoive. On faitque, pour conſerver dans une Famil

le les biens qui y étoient paſſez de Pere en Fils , Dieu avoit fait, dans la Loi qu'il

donna aux Hébreux , une exception formelle aux degrez défendus , en ( 4 ) faveur de

la Veuve d'un Homme qui mouroit ſans enfans. C'eſt ſur la même raiſon qu'eſt fon

dé

naitre des Enfans: Nam , quum fpontanea copula ani

mantia cunéta confociet , dignumque unicuique videatur

effe , quod placuit , durum eft libertaten , liberam non ha.

bere , unde liberi procreantur. Variar. Lib. VII. Cap. XL.

GROTIUS.

$ . XI. ( 1 ) Voiez la Note 7. ſur le paragraphe 9. de

ce Chapitre.

(2) Conſultez la même Note , que l'on vient d'indi

quer .

§. XII. ( 1) On peut s'en convaincre , en liſant les

raiſons ſubtiles qu'ont alléguées là-deſſus deux Au

teurs , qui ont fait de grands efforts pour établir , ſur

toute cette matiére , des principes tirez du Droit Na

turel. Le premier eft MOÏSE AMYRAUT , dans ſes

Confilérations ſur les droits par leſquels la Nature a régie

les Mariages ; imprimées à Saumur en 1648. L'autre

eſt LAMBERT VELTHUYSEN , dans ſon TractatusMon

ralis de naturali pudore & dignitate Hominis , in quo agi

tur de Inceſtu , Scortatione , Voto coelibatus, Conjugio ,

Adulterio , Polygamia , & Divortiis , &c. Tom. I. de ſes

Oeuvres , imprimées à Rotterdam , en 1680. On peut

voir auſſi une Diſſertation de Mr. THOMASIUS , de

fundamentorum definiendi caufas matrinioniales hactenus

receptorum inſufficientia , imprimée à Hall en Saxe ,

1698 .

( 2 ) Διά τι δε τας εγγύς γένες και γαμάσινη Πότερον

αυξειν τους γάμους βελόμενοιτας οικειότητας , και συγγέ

κείς πολλές επικταθαι , διδόντες ετέροις και λαμβάνοντας

Top' tépor guvaixas ; Quæft. CVIII.pag. 289. ' D. Tom.

II . ' Ed . IVecb.

( 3) Habita eft enim ratio rectilina caritatis , ut homi

nes , quibus eſſet utilis atque honeſlillima concordia , di

verfarum neceflitudinum vinculis nećterentur , nec unus in

una multas haberet , fed fingulæ fpargerentur in fingulos,

ac fic ad Socialem vitam diligentiùs colligandam plurima

plurimos obtinerent. De Civit. Dei, Lib. XV. Cap. XVI.

(Ce paſſage ſe trouve rapporté dans le DROIT CANO

NIQUE: Caus. XXXV. Quæft. I. C. I.] Philox, Jiaf ,

fe fert de la même raiſon , en parlant du Mariage en

tre Fréres & Sæurs ; & il dit que c'eſt pour cela que

Moïse défendit pluſieurs autres degrez . To ta's

προς άλλες ανθρώπες κοινωνίας και επιμιξίας επίχειν , εις

βραχύ χωρίον το εκάσηςοικίας συνωθέντας μεγα κ λαμ

πρόν έργων και εκτείνεται και χείθαι δυνάμενον εις ηπειρες ,

και νησης , και την οικεμένην πάσαν και αι γαρ των ονείρων

επιγαμίαι καινας απεργάζονται συγγενείας και 24'

ματG- εκ αποδεύσας ών χάριν πολλές και άλας ομιλίας

ixamues [ o Mwicas ] De Legib . Specialib. pag . 780.

B. C. ) St. CHRYSOSTÔME
raiſonne de inême l -deſſus :

Τι ενοχωρεις της αγάπης το πλάτο- ; τι περιτίως υπό

θεσιν αναλίσκεις εις αυτην φιλιας, δε ήν δύνασαι και ετί

ξαν πορίσεθαι φιλίας αφορμην , έξωθεν γυναίκα αγαγών και

In I. ad Corinth. XIII , 13. GOTIUS.

( 4 ) Si le Défunt laiſſoit un Frére , celui-ci étoit te

nu d'épouſer la Veuve. DEUTERON . XXV , 5. Cepen

dant la Loi défendoit d'ailleurs d'épouſer un Beau -fré.

re : Le'VITIQUE , XVIII , 16.

(5 ) Voiez DEMOSTHENE , Orat. ad Leochar,comme

aulli le Rhéteur CURIUS FORTUNATIEN , ( Art. Racks

Schol. Lib. I. pag. 49. inter Antiq. Rhet. Latin. Ed. Pa

riſ. 1599.) & DONAT, fur TERENCE , Phorm . At

I Scen . II. ( verf. 75.) & Adelph. Ac . IV . Scen. V. (ver .

17 ,
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dé un autre réglement, en quoi les Loix des ( 5 ) Athéniens étoient conformes à cela

les des Hébreux, (6) je veux dire , celui qui concerne les Filles (7) uniques Héri

tiéres. Mais il y a encore pluſieurs autres cas , que l'on voit ſouvent arriver , ou

que l'on peut iniaginer, dans lesquels un plus grand intérêt demandera qu'on re

nonce à celui de la multiplication des alliances.

2. Quand je parle de la difficulté & de l'impoflibilité qu'il y a de montrer , par

des raiſons bien convaincantes , que les Mariages entre Parens ou Alliez font cri

minels & invalides par le Droit Naturel ; j'excepte pourtant les Mariages entre un

Pére ou une Mére , & leurs Enfans, à quel degré que ce ſoit; car on voit aſſez la

raiſon pourquoi ces ſortes de Mariages ſont illicites. (8 ) C'eſt qu'un Fils , qui, par

la Loi du Nðariage , deviendroit ſupérieur à fa Mére , ne ſauroit avoir pour elle le

reſpect que chacun doit naturellement à ceux de qui il tient la naiſſance. Et pour ce

qui eſt d'une Fille mariée avec ſon Pére , quoi qu'elle demeurát inférieure dans le

Nariage, cette union néanmoins introduit par elle -même une familiarité incompa

tible avec un tel reſpect. Le Juriſconſulte Paul, ( 9 ) après avoir dit , que, dans les

Mariages qui ſe contractent, il faut avoir égardau Droit de Nature & à la Pudeur

naturelle, ajoúte , qu'il eſt contre la Pudeur d'épouſer la propre Fille. Il n'y a donc

point de doute , que les Mariages entre Aſcendans & Deſcendaus ne ſoient & illi

cites , & invalides , parce que leurs effets ſont accompagnez d'un vice perpétuel.

3. Il y a eu des Philoſophes, comme Diogéne ( 10) & Chryſippe , qui le fervoient

de l'exemple des Coqs & d’autres Animaux , pour prouver queces fortes de conjonc.

tions ne ſont pas contraires au Droit Naturel. Mais c'eſt - làune raiſon qui n'a rien de

ſolide. Car , comme nous l'avons remarquéau (a) commencement de cetouvrage , (a) Liv . I.

pour qu'une choſe ſoit reputée illicite , il ſuffit qu'elle ſoit contraire à la Nature Hu Chap. L 9.10,

maine. Or telle eſt la conjonction des Aſcendans avec les Deſcendans, que le Juriſcon

fulte Paul appelle ( 11 ) un Inceſte ſelon le Droit des Gens ; & XE'N O PHON , (12)

une Loi, qui n'en eſt pas moins Loi , quoi que ( 13 ) les Perſes la violaſſent. Car ,

:

d .

II.

com

17 , 18. ) GROTIUS.

(6 ) VoiezlaNote de notre Auteur , ſurMATTHIBU,

I , 16. & Sam . Perit. Leg. Attic. Lib. VI. Tit. I.

( 7) 'Eziranpos, comme les Grecs les appelloient. Il

s'agit de l'héritage des Fonds ; & le plus proche parent

devoit épouſer de telles Héritiéres. Voicz NOMBRES ,

XXXVI, 8.

( 8 ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. des

Gens, Liv. VI. Chap. I. S. 32. Note 2 .

( 9 ) Unde nec vulgo quæfitam Filians Pater naturalis

poteſt uxorem ducere ; quoniam in contrahendis matrimo

niis naturale jus , & pudor inſpiciendus eſt : contra pu

dorem eſt autem , Filium uxor em fuam ducere. Digest.

Lib . XXIII. Tit. II. Deritu nuptiarum , Leg. XIV. S. 3.

Philon , Juif , raiſonne très-bien là -deſſus , lors qu'il

dit , que c'eſt le crime du monde le plus abominable ,

de fouiller le lit d'un Pére mort , que l'on devroit re

garder comme une choſe facrée ; de n'avoir égard ni

à l'âge de la Mére , ni au reſpect qu'on lui doit; d'ê

tre le Fils & le Mari d'une même Femme, le Pére & le

Frère de fes Enfans & c. ου τι άν γένοιτο δυσσεβέςερον

ανοσιέργημια και πατρος εύνην τετελευτηκότG- , ήν άψαν

σον ως ιεραν , έκρην φυλάττεται και καταιχύνειν" γήρως δε

και μητρος αιδώ μη λαμβάνειν , τον αυτον της αυτής υιον

*άνδρα γενέσθαι , και πάλιν την αυτην νύν μητέρα και γυ

raina xj To's cépeporn waidas, tos lady watpos adeñor's,

were's detõs peintpos &c. De fpecialibus Legibus , ( pag.

778. C.) GROTIUS.

(10 ) Voiez PLUTARQUE , de Stocorum repugnantiis,

pag. 1044 , 1045. Tom. II. Ed. Wech .

(11 ) Jure Gentium inceſtuns committit, qui ex gradu ad.

Scendentium vel defcendentium uxorem duxerit. Digest.

Lib. XXIII. Tit. II. De ritu nuptiarını , Leg. LXVIII.

fiv. ult. Voiez auſſi Lib.XLVIII. Tit. y. Ai Leg. Jul.

de Adult. & e. Leg. XXXVIII. S. 2.

(12) Le Philoſophe dit là-deſſus, que ceux qui pé

chent contre cette Loi , en violent bien d'autres : 'Ovo

xéto nos doxeữ ,, ( pon ) à Eurfats5 , šta Oeš vouc

είναι [ μήτε γονέας παισι μίγνυθαι , μήτε παιδας γονεύς

ότι αισθάνομαι τινας παραβαίνοντας αυτόν. Και
gap ana wosci Trapevolezoo, Memorabil. Socrat. Lib. IV .

Cap. IV. §. 19 , 20 .

( 13 ) Philon remarque , que Dieu les punit par

les Guerres perpétuelles qu'il y eut parmi eux , & par

les horribles ſpectacles de Fréres qui tuoient leurs Fré

res : ( De ſpecialib . Legib. pag. 779. A. B. Ed. Pariſ. )

St. Jerôme attribuë la inéme choſe aux Médes, aux

Indiens, & aux Ethiopiens : Lib . II.adv. Jovinian. ( pag.

75. Tom. II. Ed. Bafil. ) Dans l'Andromaque d'EURIPI.

DE , Hermione parle de cette coûtume, comme généra

lement établie chez les Barbares ; & elle ajoûte , qu'ils

n'épargnent pas le ſang des perſonnes qui leur font les

plus chéres.

Τούτον σαν το Βάρβαρον γένος

Πατήρ τε θυγατρί, παις τε κατει μίγνυται ,

Κόρητ' αδελφω " δια Φόνε φίλτατος

Χωρέσιο και των δι' εδεν εξεύργει νόμο.

( verf. 173 , & legg:) GROTIUS.

A l'égard des Perfes, chez qui lesMagesſur tout ap

prouvoient & pratiquoient cette forte d'inceſte , ou peut

voir DIOGENE LAERCE , Proæm . S. 7. Ed. Amſt.

avec les Notes des Interprétes : comme auſſi QUINTE
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comme le remarque très-bien un (14 ) Interprète d'Aristote, on a raiſon de qua

lifier NATUREL , ce qui ſe pratique parmi la plupart des Nations, des Nations noli

corrompuës , e qui vivent conformément à la Nature. HIPPARQUE , ( 15) Philoſo

phe Pythagoricien , appelloit les conjonctions charnelles d'un Pére avec ſa Fille , ou

d'un Fils avec ſa Mére, des plaiſirs infames , l'effet malheureux d'un déſir déréglé con

traire à la Nature. Le Poëte LUCAIN , en parlant des Parthes, dit, que , parmi eux ,

le ( 16 ) Roi, qumd il a fait la débauche , n'a horreur d'alumne forte d'Incejie, défendu par

les Loix. Et un peu plus bas , il fait cette réflexion, (17) De quoi ne croiro1is-nous

(b) Orat.XX.pas capable, un homme qui ſe croit permis de coucher avec ſu Mere Dion de Pruſe (b)

attribuë en particulier cette coûtume des Perſes à une mauvaiſe éducation.

4. Ici il faut que je témoigne ma ſurpriſe , de voir que Socrate ( 18) ne trouvoit

autre choſe à redire dans les Mariages entre Aſcendans & Deſcendans, que l'inéga

lité d'âge, qui fait , diſoit-il, qu’un tel Mariage eſt ſtérile, ou qu'il en provient

des Enfans d'une conformation vicieuſe. S'il n'y avoit quecette raiſon qui diſſua

dât ces fortes de Mariages, ils ne ſeroient certainement ni nuls , ni illicites, ou

bien il faudroit condamner & annuller ceux d'autres perſonnes , dont l'âge eſt auſſi

diſproportionné , que l'eſt ordinairement celui d'un Pére ou d'une Mere , & de

leurs Enfans en âge de ſe marier.

5. Il vaut mieux examiner fi, outre les idées que nous venons de dire que la

Raiſon nous fournit ſur cette matiére , il n'y auroit pas dans toutes les perſonnes

dont les ſentimens n'ont pas été corrompus par une mauvaiſe éducation , je ne ſai

quelle averfion naturelle d'un commerce charnel avec ceux de qui on a reçu lavie,

ou à qui on l'a donnée ; puis qu'on voit mémedes Bêtes qui témoignent naturel

lement une pareille averſion. C'a été l'opinion de pluſieurs Auteurs anciens, & entr’au

tres d’AR NOBE , qui dit , en parlant du Jupiter des Paiens : ( 19) Ejt-il poſible que

ce Dieu aît conçu une pallion infame pour ſa propre Mére , et qu'il n'ait pû être dé

tourné d'un déſir ſi criminel par l'horreur que la Nature a inſpiré non ſeulement au

Hommes , mais encore à quelques Animaux ? Il y a là -deſſus, dans l'Hiſtoire des Anti

(c) Lib.IX.mau qu'A RISTOTE (c) nous a laiſſée, un conte remarquable , touchant un Cha

* Deve meau , & un Cheval Scythe (20). Oppien ( d ) rapporte quelque choſe de ſembla

ble.mat. Lib. I.

CURCE , Lib. VII. Cap. II. num . 19. & là -deſſus la No

te de Pitiscus, qui indique un grand nombre d'Au

teurs , où l'on trouve quelque choſe ſur ce ſujet.

( 14) Το παρα τους πλείσοις , και αδιαρρόφους , κατα

púci č % 861 . MICHAEL Ephes . in ° Ethic. Nicom . V , 10 .

(15 ) L'Auteur diſoit Hippodame ; confondant ainſi

deux Philoſophes de même Secte. Voici le paſſage :

Δια γαρ τας παρά φύσιν αμέτρες επιθυμίας και πολλοί είς

ακατακέτες ορμας εξώκειλαν και έτε τάς εκ των θυγα

τέρων , ούτε ταςεκ των πατέρων ανοσιωτάτας αδονας -

niqorto. Ex STORÆO , in Opufcul. Mythol. Phys. Ethic.

Amſtel, 1688. pag. 670 .

( 16) Epulis veſana meroque

Regia , non ullos exceptos legibus horret

Concubitur.

Pharſal. Lib. VIII. verf. 401 , & feqq.

(17) Cui fas implere parentem ,

luid rear elle nefas ?

Ibid . verf. 409 , 410.

(18 ) Και ποίαν (εφη ) δίκην , ώ Σώκρατες , ου δύνανται

διαφεύγειν γονείς τε παισι , κ παιδες γονεύσι μιγνύμενοι και

Triv Meeg isuv , vi si , een τι γαρ αν μείζον παθοιεν άν

θρωποι τεκνοποιύμενοι τα κακώς τεκνοποιείθαι ; XE

NOPH . Memorab. Socrat. Lib. IV. Cap. IV. S. 22 .

(19) Poji innumeras virgines , & fpoliatas caſtitate ma

tronas , etiumne in matrem cupiditutis infanda ſpem Jupi

ter cepit , nec ab illius adpetitionis ardore borror eum qui

vit avertere , quem non hominibus solis , fed animalibus

quoque nonnullis natura ipfa fubjecit , & ingeneratus ille

communiter ſenſies ? Adverfus Gentes , Lib. V. pag. 161 ,

162. Ed. Salmaf. 1651 .

( 20) PLINE parle auffi d'un Cheval, à qui l'on avoit

fait couvrir ſa Mére , lequel l'aiant reconnuë, s'alla

précipiter ; & d'un autre qui , en pareil cas , tua le

Palefrenier : d'où l'Hiſtorien conclut, que ces Animaux

ont quelque connoiſſance des degrez de Parenté : Alium

[Equum] detracto oculorum operimento , com cognito cum

matre coitu , petiile prerupta , atque exanimatuin. Eque,

eadem ex cauila , in Reatino agro , Inceratum prorigan

invenimus. Namque& cognationum intelleétus in iis eft.

Hiſt. Natur. Lib. VIII. Cap. XLII. On tronve quelque

choſe de femblable dans VARRON , De Re Ruſtica , Lib .

II . Cap. VII. dans ANTIGONUS CARYSTIUS, De mi

rabil. (Cap. LIX .) & dans le Traité d'ARISTOTE , qui

porte le même titre ( pag. 1150. B. C. Tom. I. Ed. Pa

riſ. ) GROTIUS.

Mais voiez là-deſſus SELDEN , De Jure Nat. & Gen

tium juxta diſcipl. Ebræorum , Lib. I. Cap. V. pag. 68.

Edit. Argentor.

(21) Feræ quoque ipſae Deneris evitant nefas ,

Generisqueleges inſcinus ſervat pudor.

Hippolyt. verf. 914 , 915 .

5. XIII.
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ble. Sen e'QU E fait dire à Hippolyte : (21) Les Bétes fiient les commerces inceſtueux ,

& Sans comoître les régles du Devoir , leur pudeur naturelle obſerve les Loix de la proxi

mité du ſang

S. XIII. 1. Il faut paſſer maintenant à ce qui regarde tous les degrez d'Affini

té , & les degrez de Conſaguimité en ligne collatérale , ſur tout ceux qui ſe trouvent

marquezdans le Chapitre XVIII.duLe’vitique. Je dis donc ,quefuppofé méme

que les Mariages entre perſonnes Parentes ou Alliées dans quelcun de ces degrez ne

ſoient pas illicites par le Droit Naturel, on peut croire qu'ils le font devenus par

un effet de la volonté arbitraire de Dieu. Et que les défenſes ne regardent pas ſeule

ment les Hébreux , mais tous les Hommes en général, cela ſemble ſe déduire des pa

roles de Dieu même, que l'on trouve dans l'Hiſtoire de Moïse : ( a ) Ne vous fouil- (a) Levitiq.

lez pas , dit -il aux Ifraëlites , d'aucure de ces choſes ; car les Peuples , que je chaſſerai du XVIII,24,26,

Pais à vêtre arrivée , ſe font fouillez, de toutes ces choſes .. Et plus bas : Ne commettez

allcimie de ces choſes abominables , qui que vous ſoyiez , ou Habitans du Païs , ou Etrangers

qui y voiagent; cur ceux qui avant vous ont habité le Païs , ont commis toutes ces choſes a

bominables , a la Terre en a été fouillée. Sur quoi voici mon raiſonnement. Si les

C.ui2.meens, & leurs Voiſins, ont péché en contractant des Mariages comme ceux

dont il s'agit , il faut qu'il y eût quelque Loi qui les défendît. ( 1 ) Or il n'y a point

de Loi purement naturelle, qui les défende : donc il doit y avoir eu lá - deſſus

quelque Loi Divine Poſitive , faite ou pour ces Peuples -là ſeuls, (ce quin'eſt pas vrai

ſemblable, & ne s'accorde guéres avec les paroles du Le'vitique) ou pourtout le

Genre Humain ; & quiaît été établie ou dès la Création , ou après le Déluge.

2. Or il ſemble que Je'sus-Christ n'a pointaboli ces fortes de Loix , données à

tout le Genre Humain , mais ſeulement celles qui fervoient (b) comme de cloiſon pour , (b) Ephés.

ſéparer les Juifs d'avec les autres Nations. D'ailleurs, St. Paul condamne fortement

II , 14

le Mariaged’un Beau -Fils avec ſa Belle-Mére , (c) & en parle comme d'unechoſe abo- ( c) I. Corinth.

minable : cependant il n'y a là-deſſus aucune défenſe particuliére de Nôtre Seigneur ; & V , 1.

l'Apôtre lui-mêmen'allégue d'autre raiſon , ſi ce n'eſt que les Paiens inêmes tenoient

pour infame un tel commerce; comme il paroît effectivementpar un (2) grand nom

bre d'autoritez . Puis qu'une opinion ſi générale n'étoit pas l'effet d'une impreſſion in

vin

त

S. XIII. (1 ) Mais la remarque critique , & très-bien

fondée , que notre Auteur lui-même fait dans le Para

graphe ſuivant, num . 3. détruit toute la force de la

conſéquence qu'il tire ici. Car dès-là qu'on reconnoît ,

que , parmi les choſes défendues dansce Chapitre du

LE'VITIQUE, il y en a qui n'étoient pas des péchez

pour les Cananéens, malgré l'expreſſion générale Tou

TES ; quand il s'agira de tel ou tel degré de Conſan

guinité ou d'Affinité , ſi l'on n'y voit rien qui le ren

de illicite par le Droit de Nature , on aura lieu de

douter , fi ce n'eſt pas un de ceux qu'il faut excepter ;

& ainfi on ne pourra pas en inférer , qu'il aît été dé

fendu par une Loi Divine, Poſitive & Univerſelle ; Loi ,

dont la publication eſt d'ailleurs très-difficile à prouver ,

pour ne pas dire impoſſible. Car ane tradition incer

taine ne me paroît pas ſuffiſante pour faire recevoir

une choſe comme aiant force de Loi. J'aimerois mieux

dire , que les déréglemens des Cananéens, pour leſquels

Moïſe déclare que Dieu vouloit les punir , ne confif

toient pas tant dans des Mariages inceſtueux , que dans

une débauche effrénée , qui faiſoit qu'ils n'obſervoient

presque aucune Loi de Mariage , & qu'ils ſatisfaiſoient

leurs déſirs charnels avec les prémiéres perſonnes qui

ſe préſentoient, telles que font ordinairement celles

avec qui l'on a quelque rélation de Parenté ou d'Affini

té , & que l'on fréquente le plus à cauſe de cela . C'eſt

ainsi que l'Inceſtueux de Corinthe avoit la femme de ſon

Pére , 1. CORINTH . V , 1. non qu'il fût marié avec fa

Belle-Mére ( les Loix apparemment ne le permettoient

pas) mais parce qu'il vivoit avec elle comme ſi c'eût

été ſa Feinme,ſoit après la mortdeſon Pére, ouaprès

que celui-ci l'avoit répudiée. D'ailleurs , il pouvoit ſe

faire que les Cananéens eux -mêmes cruſlent, ( n'impor

te ſur quel fondement ) que les Mariages dans la plû.

part des degrez , dont il eſt parlé , étoient illicites , ou

que même ils fuſſent défendus par leurs Loix : ainſi

cela ſuffiſoit pour les rendre coupables , & dignes des

châtimens de la Vengeance Divine , encore mêmequ'on

fuppoſe que quelques-uns de ces degrez n'ont rien en

eux -mêmes qui rende le Mariage illicite ſelon le Droit

Naturel tout ſeul.

(2 ) Tertuli1eN le fappofe , dans les paroles ſui.

vantes : Non defendo , ſecundum Legem Creatoris diſpli

cuille illum , quimulierem patris ſui habuit. Communis&

publicæ religionis fequutus ſit diſciplinam . " Je ne m'at.

à prouver , que , ſelon la Loi du Créateur ,

il n'eſt pas permis d'avoir la Femme de ſon Pére.

Il ne faut ici que conſulter l'opinion ou la religion

commune de tous les Peuples. Adverſ. Marcion. Lib .

V. ( Cap. VII. ) Les Loix de Charondas notoient d'in

famie ceux qui contracto :ent un tel Mariage. Dans

une Harangue de Lysias , un homme qui avoit com

tache pas

003 mer .
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vincible des lumiéres de la Nature, il s'enſuit néceſſairement qu'elle devoit ſon ori

gine à une vieille tradition , venuë de quelque Loi Poſitive, par laquelle Dieu a

voit défendu ces fortes de Mariages.

3. Les anciens Docteurs Juifs, qui font ici d'aſſez bons Interprêtes du Droit Di

( d) More vin , & après eux (d) Moise , fils de Maimon , qui a lů & très-judicieuſement com

Lib.vii."Cap.pilé tous leurs Ecrits ; alléguentdeux raiſons des Loix ſur les Mariages, contenuës

dans le Chapitre XVIII. du Le'vITIQUE. La premiére eſt , une certaine pudeur

naturelle, qui ne permet pas que ceux qui ont donné la naiſſance à une perfonne

aient avec elle un commerce charnel, ou par eux -mêmes, ou par d'autres (3 ) avec

qui ils ont des liaiſons prochaines de Sang ou de Mariage. L'autre eſt, que la fa

miliarité & la liberté avec laquelle certaines perſonnes ſe voient tous les jours, don

neroit occaſion à une infinité de fornications & d'adultéres, ſi de telles amours pou

voient aboutir à un Mariage légitime. Si l'on applique bien ces deux raiſons aux

Loix Divines , dont je viens de parler , on découvrira aiſément , que , ſans parler ici

des Péres & des Enfans , entre lesquels le Mariage eſt défendu, à mon avis, par la

Raiſon naturelle , encore même qu'il n'y aît point là -deſſus de Loi expreſſe ; ceux

qui ontquelque liaiſon d'Afinité en ligne directe, (4)comme auſſi ceux qui ont quel

que liaiſon de Corfanguinité duurs le prémier degré collateral, que l'on appelle ſecond par

rapport à la tige commune, ne peuvent pas ſe marier enſemble pour la prémiére

raifon , à cauſe qu'il y a là une image trop vive de leur Pére commun , que cha

que Enfant repréſente immédiatement. Et cela eſt fondé ſur une choſe , ſinon pref

crite par la Naturela Nature , du moins telle que les lumiéres de la Nature nous la font re

garder commeplus honnéte, que ſon contraire; de même que pluſieurs autres , ſur

lesquelles roulent les Loix & Divines , & Humaines.

4. C'eſt ſur ce principe que les Rabbins veulent, que , dans les Degrez défendus

en ligne directe , on en comprenne quelques-uns dontla Loi ne fait aucune mention,

mais

merce avec la Mére & la Fille , eft appellé à cauſe de

cela un grand feelerat : Συνώκει και πάντων χειλιώτατίφ

ανθρώπων τη μητεί και τη θυγατρί. CICERON parlant

d'une Femme, qui avoit épouſé ſon Gendre , s'écrie ,

que c'eſt un crime horrible , inouï , incroiable : O mu

lieris ſcelus incredibile , & , præter hanc unam , in omni

vita inauditum ! Orat. pro Cluentio , ( Cap. VI.) Lors

que Seleucus , Roi de Syrie , voulut marier fa Femme

Stratonice avec Antiochus fon Fils , il craignoit , au rap

port
de PLUTARQUE, que la Reine n'eût de la peine

à s'y réfondre , &qu'elle ne fût choquée de la propo

ſition d'un Mariage illicite : auſſi ordonna -t-il , qu'on

lui fit entendre , qu'elle devoit trouver juſte & honnê

te tout ce que le Roi jugeoit à propos : ’Eioyu

νη τα μη νενομισμένω δυσκολαίνοι , παρακαλείν τες φί

λες , όπως διδάσκωσιν αυτην και πείθωσι ,καλα και δίκαια

τα δοκέντα Βασιλεί μετα το συμφέροντα ηγείσθαι. Vit.

Demetr. ( pag. 907. E. Tom . I. Ed. 'Wech .) APPIEN

dit , qu'Antiochus lui-même ſentoit que fa paſſion étoit

criminelle , & que c'eſt pour cela qu'il la cachoit :

Συγγινώσκων δε [ ο Αντίοχο .] την αθεμισίαν το πάθος,

$ T$ 67: Yasiese tã raro , ŠTE aloucips &c. De Bell. Sy

riac. ( pag. 204. Ed. Toll. 126. H. Steph .) [Ou , comme

l'exprime VALE'RE MAXIME , memor quani improbis fa

cibus arderet, impium pećtori, vulnus più diffimulatione

contegebat. Lib. V. Cap. VII . num . 1. extern. ] VIRGILE

fait regarder comme un grand attentat , l'action d'un

Gendre qui coucha avec ſa Belle -Mére :

Et Rhæti de gente vetuſta

Anchemolum , thalamos aufum inceſtare novercæ ,

( En. X , 389. ) GROTIUS.

Cette Note eſt compoſée de deux Notes de l'Auteur ,

& de quelques autres autorités qui étoient dans le

Texte , mais que j'ai jugé à propos de mettre ici , pour

dégager la ſuite du diſcours. Il y a , au reſte , deux

mépriſes de l'Auteur. L'une, qui a été relevée par le

Savant GRONOVIUS , c'eſt que la Loi de Charondas,

dont on parle ici , ne défendoit point le Mariage d'un

Gendre avec ſa Belle -Mére ; mais les Secondes Nóces :

comme il paroit par DIODOR 6 de Sicile , Lib. XII.

Cap. XII. pag. 296. Ed. H.Steph. On pouvoit ajouter ,

que notre Auteurlui-mnéme, dans ſes Excerpta ex Tra

gæd. So Comad. Græcis , pag. 918. a bien traduit la

Loi , dont il s'agit , exprimée en vers par un ancien

Poéte inconnu :

ο παισιν αυτό μητρυιν έπεισάγων ,

Μήτ' ευδοκιμείθω , μήτε μετεχέτω λόγκαι

Παρα τους πολίταις

Natis novercam ſi quis induxit fuis ,

Exper's bonorum vivat atque inglorius

In civitate

Les vers ſuivans en contiennent la raiſon ; ſur quoi

voiez la réflexion de PUFENDORF , Droit de la Nat. &

des Gens , Liv. VI. Chap. I. S. 7. comme aufli , pour la

maniere de lire le paſſage , la Dijlertation de Mi.
BENTLEY ſur les Lettres de PHALARIS , pag. 374 ,

375. L'autre inadvertence de notre Auteur, c'eſt qu'il

a cité LYSIAS pour ANDOCIDE ; car les paroles qu'il

donne comme étant du prémier de ces Orateurs Grecs,

je les trouve dans le dernier , Orat. I. pag. 235. Ed.

IVech. 1619. où il n'y a pas la moindre difference. Je

m'apperçois auſſi de ce qui avoit donné lieu à la pré

miére faute. Srobe's exprime ainſi en profe la Loi

de Charoulas : ο μητρυιαν επιγαμιών και μη ευδοξείτο αλ'



d'un droit ſur les Perſonnes. Liv. II. CH. V. 295

EL

mais à l'égard desquels la même raiſon a manifeſtement lieu. Voici combient ils

expriment ces degrez . On ne peut pas épouſer, diſent-ils, la Mére de la Mére: la

Miére du Pére de la Mére: la Mére de ſon Pére: la Mére du Pére de ſon Pére: la Feme

me du Pére de ſon Pére : la Feminie die Pere de ſa Mére : la Belle - Fille de Son Fils :

la Belle - Fille du Fils de fon Fils : la Belle - Fille de ſa Fille : la Fille de la Fille de Son

Fils : la Fille du Fils de Son Fils : la Fille de la Fille de ſa Fille : la Fille du Fils

de ſa Fille : la Fille de la Fille du Fils de ſu Femme : la Fille de la Fille de la Fille de Sa

Femme : la Mére de la Mére due Pére de ſa Femme : la Mére du Pere de la Mere

de ſu Femme. C'eſt-à -dire , pour exprimer en peu de mots ces degrez à la maniére

des Romains, toutes les Aieules & Biſaieules ; les Arriere- Petites -filles ; les Arriére-Mari

tres ; les Arriére- Belles-riéres ; les Arriére-Belles-filles ( e). La raiſon en eſt , que cha- (e ) Proprivi

que nom d'un Parent paternel renferme celui du Parentmaternel qui y a du rap- serien Superez

port: & le premier degré renferme le ſecond ; le ſecond , le troiſiéme; au delà du- pondent àPro

quel il ne peut guéres y avoir de diſpute : car , ſi la choſe étoit poſſible , tous les noverca , &
.

degrez ſuivans y ſeroient compris à l'infini.

5. Au reſte, les Docteurs Juifs croient que les Loix touchantcesdegrez , auſſi bien

que celle qui défend le Mariage entre Frére & Sæur , avoient été données à Adam,

( 5) en même tems que les Loix qui preſcrivoient de ſervir Dieu ; d'établir des Juges

pourrendre la Juſtice; de ne point répandre le ſang ; de n'adoreraucune fauſſe Divini

té ; de ne pas prendre le bien d'autrui.Mais ils y mettent cette différence , que les Loix

ſur les Mariages ne devoient avoir lieu que quand le Genre Humain ſe ſeroit ſuffiſam

ment multiplié ; ce qui ne pouvoit arriver , ſi au commencement du Mondeles Fréres

n'avoient épouſé leurs Sæurs. Que ſiMoïse (6 ) n’a point parlé de cela en ſon lieu , c'eſt,

dit- on , parce qu'il a cru qu'il ſuffiſoit de l'inſinuer tacitementdans la Loi, en mettant

ces fortes de Mariages au nombre des déréglemens dont les Nations étrangeres s'étoient

renduës coupables. En effet, on trouve dansla Loi pluſieurs choſes ſemblables , ra

con

pas fort à

T

ονειδιζέθω , ώσπερ αίτια ών οικείας διασώσεως. Sermon.

XLIV . Les prémiéres paroles fignifient mot à mot ,

celui qui épouſe une Belle -Mére. , La-deſſus nôtre Auteur,

trompé apparemment par la mémoire , qui ne lui pré

ſentoit pas la ſuite du diſcours , aura cru qu'il s'agiſ

foit d'un Gendre qui épouſe fa Belle-Mére: au lieu que

le ſens eft: Celui qui épouſe une Femme, qui doit être

la Belle -Mére de ſes Enfans du prémier lit : en un mot,

comme s'exprime Alceſte , dans EURIPIDE :

Και μη πιγήμης τοϊς δε μητρυιαν τέκνοις..

Alceſt. verf . 305.

(3) Voici ce que dit là-deſſus PHILON , Juif : A.

δελφα δε , ει και διαίρετα τα μέρη γεγόνασιν , αλ' ούν

αρμόζονται τη φύσεικαι συγγενείαμια . Quoi que les

„ parties ſoient diviſées , elles ' retiennent le droit de

fraternité, & elles ſont liées par la parenté , comme

- par un lien naturel. ( De Special. Legib. pag. 780. E.)

GROTIUS.

J'ai traduit ce paſſage mot-d-mot, comme fait nô .

tre Auteur. Mais on comprendra aiſément , que fa

traduction n'eft pas tout-à -fait exacte. La verſion de

GE'LE'NIUS ne me paroît pas non plus bien juſte : Ger

mani autem , quamvis membra disjuncta fint , naturá ta

men ac cognatione coaptantur. Il s'agit-là de la défenſe

d'épouſer deux Sæurs , ſoit en même tems , ou fuccef

ſivement , mais en ſorte que toutes deux ſoient en vie.

PHILON étale là-deſſus les inconvéniens de la jalouſie

& des inimitiés que cela cauſe entre les deux Sæurs.

C'eft , dit- il , comme ſi les Membres de notre Corps

étoient déchirez & diviſez: car , ajoûte - t - il , quoi que

les perſonnes qui ont entr'elles une rélation de Fraternité ,

soient effectivement des Membres Séparez , elles sont néana

moins unies par la Nature & par la Parenté. Voilà , à

mon avis , le ſens du paſſage ; qui , ſur ce pié-là , n'eſt

propos.

( 4 ) C'eſt auſli juſques-là que les Peuples du Pérou &

du Mexique s'abſtenoient du Mariage entre Parens.

GROTIUS.

Nôtre Auteur avoit apparemmentlů cela dans le

Voiage de JEAN DE LERY , Chap. XVII. au commen ,

cement.

( 5) Mais cette tradition des Préceptes donnez à A.

dam ou à Noé, eſt fort incertaine ; comme je l'ai déja

remarqué ailleurs.

(6 ) Car on ne trouve non plus nulle part la Loi ,

en vertu de laquelle Juda vouloit qu'on brülậtThamar,

Gene's. XXXVIII , 24. C'est ainſi que Judith parle

des Sichémites comme aiant été tuez légitimement,à

cauſe du viol d'une Fille : Chap. IX , verſ. 2. Et Jose

cob maudit Ruben , à cauſe de l'inceſte qu'il avoit com

mis. GROTIUS.

La Loi contre les Femmes adultéres , n'étoit fondée,

comme bien d'autres , que ſur les coûtumes des Orien

taux de ce tems-là. Le carnage , que les Enfans de

Jacob firent des Sichémites , n'étoit nullement une

action louable ; comme nôtre Auteur le reconnoit dans

ſa Note ſur le paſſage qu'il cite du Livre Apocryphe.

Voiez Mr. Le CLERC ſur le Chap. de la GENESE ,

où cette Hiſtoire ſe trouve . Et ce n'étoit pas en vertu

d'une Loi contre les Raviſſeurs de la virginité d'une

Fille , que les Enfans de Jacob en uférent ainli , mais

par un pur eſprit de vengeance qui fit qu'ils y joi

gnirent la perfidie . A l'égard de Ruben , voiez GENE

SE , XXXV , 22. XLIX , 4 .

2

( 7 )
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ſur

contées par occaſion , & non pas ſelon l'ordre des tems : d'où vient la maxime cé

lébre des Rabbins, Que dans la Loi il n'y a ni prémier , ni dernier ; par où ils don

nent à entendre , que pluſieurs choſes y font dites avant ou après leur tems.

(f ) Voiez Ca
6. Pour ce qui regarde ( f ) en particulier le Mariage entre Fréres & Scurs ,

jetan , Michel d’Ephéſe , ancien Commentateur d'ARISTOTE , ( 7 ) dit , qu'au conimencement

Blattb. Chap.

XIX . c'étoit une choſe indifférente ; mais que , depuis que ces fortes de Mariages ont été défendus

par la Loi , il importe beaucoup de les empêcher. DIODORE de Sicile donne pour (8)

une coûtume reçue de tous les Hommes, qu’un Frère n'épouſe point fa Sæur. Il en

excepte pourtant les Egyptiens; & Dion de Pruſe , les Barbares. Se ne'que , le

Philofophe , parlant contre les fauſſes idées qu'on ſe faifoit de la Divinité , dit,

(9) qu’on repréſente les Dieux ſe mariant les uns avec les autres , qui plus eft, d'role

maniere criminelle , puis que les Fréres parmi eux épouſent leurs Seurs. Platon (10 )

traite ces ſortes de Mariages de conjonctions illicites ♡ en abomination À la Divinité.

Tout cela fait voir qu'il y avoit quelque vieille tradition d'une Loi Divine ſur ce

(3) Nefas,ſujet : d'où vient qu'on emploie ordinairement le mot de ( g ) crime , pour quali

fier ces ſortes de Mariages.

7. Or qu'il faille entendre ici tous les Fréres & Sæurs, de quelque ordre qu'ils

ſoient, la Loi même du L E'vITIQUE (11) le donne aſſez à entendre, puis qu'elle

comprend ceux qui ſont dans ce degré tant du côté du Pére, que du côté de la

Mére, ſoit qu'ils ſoient nez & qu'ils aient été élevez dans la Maiſon , ou dehors.

S. XIV. 1. L'ENUMERATION claireque fait le Législateur , dans la Loi dont je

viens de parler , lemble inſinuer la différence ( 1 ) qu'il y a entre ces degrez , & les au

(2) Lévitiq.tres plus éloignez . Car il eſt bien défendu ( a) d'épouſer une Tante paternelle ; mais

XVIII , 12.

nonpas (2 ) une Niéce du côté du Frére , quoi que ce ſoit lemêmedegré. On a des

exemples de la derniére forte de Mariage parmi (3) les Hébreux mêmes. TACITE ,

( 4 ) qui en parle comme d'une choſe extraordinaire parmi les Romains, avouë en mé

me tems que la pratique en étoit commune parmi les autres Peuples , & qu'il n'y avoit

au

(7 ) Torcidapor reisvuotee tñ udsagna, i dpxãs peèp c'eſt une preuve que , dans les endroits où elle ne ſpé.

αδιάφορον ήν νόμο δε τεθέντο , μη μίγνυσθαι πολύ cifie pas ainfi les degrez qui ont quelque choſe d'ap

To docepopor. In Ethic. ad Nicom. ' Lib. V. Cap.VII . prochant, on ne doit pas l'étendre , ſur une fimple ana

(8 ) Νομοθετήσαι δέφασι της Αιγυπ7ίες παρα το κοι logie, à ce qui n'eſt point exprimé. Et en effet, com

νον έθαν των άλλων ανθρώπων , γαμείν αδελφές , δια το me il s'agit ici de choſes qui, pour la plupart , ſont

γεγονός εν τέτοις της "Ισιδο επίτευγμα. Lib. I. Cap. indifférentes en elles-mêmes , de l'aveu des Docteurs

XXVII.pag. 16. Ed. H. Steph. les plus rigides ; le nombre des degrez exprefTément

(9 ) Ce paſſage ſe trouve dans un fragment, que St. défendus eft aſlez grand , pour qu'il faille prendre gar

AUGUSTIN nous a conſervé : Quid quod u matrimo de de ne pas le multiplier par des conjectures ſouvent

nia , inquit [ Seneca ] Deorum ' jungimus , & ne piè aſſez minces, ce qui ſeroit gêner mal-à -propos la liber

quidem , fratrum ſcilicet S Sororum De Civit. Dei , té naturelle des Hommes.

Lib. VI. Cap. X. (2 ) L'Hiſtorien Juif croit , que Sara étoit ainſi pa

(1ο ) το ταύτα είναι φαναι μηδαμώς ίσια , θεομισή δε, rente d'Abraham . [ T&T, którta , "Alpaca što the

as aizção argcosa . De Legib. Lib. VIII. pag. 838. B.
συγγένειας της γυναικος έψευσθαι έλεγεν , αδελφ & γα ,

Tom . II. Edit. H. Steph. Voiez ce que j'ai dit ſur Pu . avtin (Ecáppar] sives raide. Joseph. Antig. Jud. Lib.I.

FENDORF , Droit de la Nat. & des Gens, Liv. I. Cap. XII. pag. 21. D. ) Le même Auteur nous donne un

Chap. II . S. 6. Note 10. exemple de cette ſorte de Mariage , depnis la Loi me

( 11) Voiez là-deſſus le PARAPHRASTE CHALDE'en . me de Moiſe , en la perſonne d'Hérode , quiavoit épou

Les Lácéilémoniens & les Athéniens ont mal-à- propos diſ fé Mariamne fa Niece , & promis ſa Fille à fon Frére

tingué ici , & cela en diverſes maniéres. GROTIUS. Phéroras. Voiez Antiq. Jud. Lib. XIV. & XVI. ( pag.

On peut voir là -deſſus Selden , De Jure Nat. So 564. ) Andromede avoit été promiſe à Phinée fon Oncle :

Gentium & c. Lib. V. Cap. XI. pag. 627 , 628. Ed. Ar Ovid. Metamorph. Lib. V. ( verf. 10. ) Il fut enſuite

gentor. & PUFENDORF, Droit de la Nat. & des Gens, , défendu à Rome, d'épouſer une Niece. Mais l'Empe

Liv. VI. Chap. I. S. 34. Note 1 , 2 , comme auſli le Com reur Claude le permit. Nerva le défendit de nouveau.

mentaire de feu Mr. le Baron de SPANHEIM ſur les Héraclius le permit enſuite. GROTIUS.

Oeuvres de l'Emperenr JULIEN , pag. 89, & feqq. Sara n'étoit point Niéce d'Abrabam , mais fa Sæur ,

& ce que je dirai ci-deſſous, Note 5. ſur le paragraphe de Pére. La chofe eft claire , par ce que dit le P2.

ſuivant. triarche lui-même, Gene’se, XX , 12. ſur quoi voiez Mr.

S.XIV. (1 ) Nôtre Auteur veut dire , que , puis que Le Clerc. On trouvera dans SUE'TONE , Vit. Claud.

la Loi entre ainſi dans le détail au ſujet des différen Cap. XXVI. & dans Tacite , Annal. Lib. XII. Cap.

tes ſortes de Sæur , avec qui elle défend de ſe marier ; V. VI. VII. la raiſon qui obligea l'Empereur Claude à

faire
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aucune Loi qui la défendit. Il paroît par des paſſages de l'Orateur (5 ) Ise'e , &

de ( 6 ) PLUTARQUE, qu'à Athénes il étoit permis à un Oncle d'épouſer ſa Niece.

2. Les Rabbins, pour expliquer le fondement de cette différence , diſent, que

les Jeunes Hommes vont tous les jours chez leurs Grands-Péres & leurs Grands-Mé

res , ou même y demeurent avec leurs Tantes : au lieu qu'ils ne fréquentent pas tant

la Maiſon de leurs Fréres , où ils n'ont pas auſſi tant de droit. Si l'on adinet ces

penſées , qui ſont certainement conformes à la Raiſon , il faudra avouer , que depuis

la multiplication du Genre Huniain, la défenſe de ſe marier avecquelqueperſonne

alliéeen ligne directe , ou avec uneSæur , eſt une Loi perpétuelle &commune à tous

les Hommes, comme étant fondée fur l’Honnêteté naturelle ; en ſorte que tout ce

qui ſe fait contre cette Loi eſt nul , à cauſe du vice qui fubſiſte toûjours : mais qu'il

n'en eſt
pas de même des Loix concernant les autresdegrez , puis qu'elles ſont plû

tôt faitespour prévenircertains inconvéniens , que pour détourner les Hommes d'une

choſe deshonnête en elle -même; outre qu'il y a d'autres moiens de remédier à ces in

convéniens. Dans les Canons très-anciens , attribuez aux APÔTRES , (7) toute la

peine qu'on impofe à un homme qui épouſe deux Sours l'une après l'autre , ou une

Niéce , ſoit du côté du Frére ou dela Sæur , c'eſt d'être exclu de l'état Eccléſiaſtique.

3. On dira fans doute , que les Mariagesdans les degrez collatéraux , dont nous ve

nons de parler , font partie des péchez, pour lesquels, commenous l'avons remarqué,

Dieu déclara qu'il vouloit punir les Cananéens, & les autres Peuples voiſins. Mais il

n'eſt pas difficile de répondre à cette objection. Car les termes de l'Ecriture,quoi que

généraux , peuvent être reſtreints aux choſes lesplus (8) conſidérables dontil elt parlé

dans ce Chapitre, comme à la Sodomie , à la Beſtialité, au commerce d'un Fils avec ſa

Mére , ou d'une Fille avec ſon Pére, ou d'un Frére avec ſa Sour , ou d'un Homme

avec une Femme mariée à un autre : conjonctions dont la turpitude eſt telle en compa

raiſon des autres , que c'eſt pour mettre , comme parlent les Rabbins , une barriére aux

prémiéres, qu'ont été faites les Loix touchant les derniéres. Et une preuve que tout

се

faire paſſer en Loi la permiſſion d'épouſer une Niece ,

c'eſt- à-dire, la Fille d'un Frére ; car cela ne s'étendit

pas plus loin , & n'eut pas lieu même dans les Pro

vinces de l'Empire Romain ;comme le prouve Mr.

Noodt , dans les Obſervat. Lib. II. Cap. V. quoi que

Mr. REINOLD , Profeſſeur à Francfort ſur l'Oder , aît

voulu le réfuter là -deſſus , dans ſes Varia Jur. Civil.

Cap. XXII. Nerva , qui, au rapport de XIPHILIN

( pag. 241. A. Ed. Steph. ) défendit , par une Loi , d'é

poufer une Niéce: Μήτε αδελφιδην γαμεϊν [ένομοθέτησε] ;

n'entendoit par là que la Fille d'une Sæur ; comme le

montre CUJAS, Obſerv. XIII. 16. & après lui d'autres

Savans Interprêtes. Pour ce qui eſt d'Héraclius , je ne

ſache pas qu'il aît fait aucune Loi là-deſſus. Mais il

eſt vrai, que cet Empereur épouſa en ſecondes nốces

Martine, fille de fon Frére;comme le témoignent 20

NARE , dans la Vie , Tom . III. CE'DRE'nus,pag. 335 ,

354. Elit. Baſil. 1566. PAUL DIACRE, Hift. Lib .

XVIII. pag. 551 , & Segg .Ed. Bafil. 1569. & autres.

( 3 ) Nachor , Frére d'Abraham & d'Haranı ,époufa

Milcha , Fille de Haram . Gene'sE , Chap. XI. verf.

27 , 29.

( 4 ) At enim nova nobis in fratrum filias conjugia. Sed

aliisgentibusfolemnia , nec lege ulla prohibita. Annal. Lib .

XII. Cap. VI. num . 4.

( 5 ) Je ne trouve rien là- deſſus dans cet Orateur. Il

pourroit bien être , que notre Auteur a mis un nom

pour l'autre : car je vois dans De'MOSTHENE un exem

ple bien clair ; c'eſt dans la Harangue contre Léocbure,

où l'on raconte que Midylide voulut donner en maria

ge à fon Frére Archiade , une Fille qu'il avoit , nom

TOM. 1.

mée Clitomaque ; laquelle celui-ci refuſa , parce qu'il ne

ſe ſoucioit point de ſe marier ; ce qui ſuppoſe manifef

tement , que la choſe étoit permiſe : Kai ziveto áutæ

[ Μειδυλίδη] θυγάτηρ και η ονομια Κλειτομάχη ήν εβελήθη

εκείνος αγάμωτώ αδελφώ όντι τω εαυτό έκδοναι επειδή δε

Αρχιάδης έκ έφη προαιρείσθαι γαμείν &c. Pag. 671. C.

Ed. Bafil. 1572. Le même Orateur nous parle ailleurs

d'un Oncle qui épouſa la Fille de la Sæur : " Enac Bor

εγω γυναίκα και Απολλοδώσε μεν θυγατέρα και αδελφιδης

frauts. Orat. in Neæram , pag. 517.Ć. Et il ine faut

pas s'étonner que ce degré ne fût point défendu à A

thenes, puis qu'il y étoit permis d'épouſer une Sæur de

Pére. Voiez POTTER. Archæol. Græc. Lib. IV. Cap.

XI. où il remarque auſſi , qu’à Lacédémone les Maria.

ges entre Collatéraux au ſecond degré étoient en uſage ;

& il allégue là -deſſus l'exemple d'Anaxandride , qui é.

pouſa la Fille de fa Sæur , au rapport d'He'RODOTĖ ,

Lib. V. Cap. XXXIX . Joignez ici la Note 11. ſur le

paragraphe precedent.

(6 ) Il dit, que Lyſias épouſa la Fille de ſon Frére

Branctyle "Υσερον δε έγημς Βραγχύλε το αδελφ &θυγα

Téca . In X.' Orator. Vit. pag. 836. B. Tom . II. Ed.

Wech.

(7) La Verſion Latine porte , une Couſine germaine,

au lieu d'une Niéce : Quiduasforores duxit, aut confoa

brinam , Clericus elle non poteft. Can. XVIII . Mais il

y a dans le Grec ideaquoq . o do adiadas ágazó
μενων ,ή αδελφιδην , και δύναται είναι Κληρικός.

( 8 ) C'eſt ainſi que l'entendent la plupart des Doc

teurs Juifs. Voiez Selden , de Jure Nat. Gent.

Lib . V. Cap. XI.

Рp
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On peut

Iliad . Lib.

ce qui eſt défendu dans le Chapitre du LevitiQUE , dont il s'agit , n'étoit pas un

péché par rapport aux Cmanéens, c'eſt qu'on y trouve la défenſe d'avoir en même

tems deux Sæurs pour Femmes : or nous ſavons que Jacob a été dans le cas ; & la

piété de ce Patriarche nenous permet pas de croire qu'il eût contrevenu àune Loi

qui auroit été impoſée dès le commencement à tout le Genre Humain.

( b ) Exod. ajoûter à cela , qu'avant la Loi , Hanram , Pére de Moiſe , (b) avoit épouſé fa Tante

VI , 20 .
Paternelle: comme on voit , parmi les Grecs , Dioméde (c) & iphidamas mariez a

(c) Voiez

Euſtath. in vec des Tantes Maternelles; ( d) Alcinoüs avec Aréte ſa Niéce paternelle; & Electre

( e ) fiancée à Caftor , fon Oncle maternel.

XII.verf.224.

( d ) Idem ,
4. J'avouë pourtant, que les premiers Chrétiens ont bien fait, de s'impoſer eux .

in Odyſ.Lib.' mêmes la nécellité d'obſerver non ſeulement les Loix preſcrites en commun à tous les

VII. vers.146. Homines , mais encore pluſieurs autres qui n'avoient été établies que pour les Hébreux

Electred'Eu- en particulier; & de s'interdire même le Mariage dans quelques autresdegrez plus re

ripide , verf culez , afin de porter laPudeur , comme toutes les autres Vertus , plus loin que n'a312 , 313.

voient fait les Hébreux. Cela s'introduiſit de bonne heure , avec un conſentement fort

unanime , comme il paroit par les anciens Canons. St. AUGUSTIN (9 ) parlant du

Mariage entre Couſins germains, tant du côté du Pére , que du côté de la Mére ,

dit , que les Chrétiens profitoient rarement de la permiſſion que les Loix donnoient là

dellus, & qu’encoreque ces fortes deMariages ne foient pas défendus par la Loi Di

vine , on lesavoitenhorreur , à cauſe de la proximité des autres degrez qu'elle défend.

Les Rois & les Peuples ont ſuivi dans leurs Loix ces idées de pudeur. L'Empereur

The'opose (10) défendit les Mariages entre Couſins germains, quels qu'ils ſoient:

( ) Epift. & St. AMBROISE louë cette Ordonnance, ( f) comme un réglement ſaint & pieux.
LXVÍ.

5. Mais il faut ſavoir auſſi, que , quand on fait une choſe défenduë par quelque

Loi

( 9 ) Experti autemSumu in connubiis Confobrinarum ,

etiam noſtris temporibus , propter gradum propinquitatis

fraternum, quàm raro permores fiebat , quod fieri per

Leges licebat : quia id nec Divina prohibuit , & nondum

prohibuerat Lex Humana. Verum tamen factum etiam

licitum , propter vicinitatem horrebatur illiciti &c. De

Civit. Dei, Lib. XV. Cap. XVI. Le Poète Eschyle ,

parlant des Danaides , appelle les Mariages entre Cou

fins germains, des Mariages illicites , par lesquels la

Race eft fonillée :

Πρίν ποτε λέκτρων , ών θέμις έργο ,

Σφετέριξάμενον πατραδελφίαν

Τήνο αεκόντων επιβ,ναι.

( Supplicib. pag. 309. Ed. H. Steph. )

'Εχθρών ομαίμων και μιαινόντων γένο .

(Ibid. pag. 315. Mais le Scholiaſte Grec remarque ,

( ſur le prémier endroit) quece Mariage étoit illégiti

me , à cauſe que le Pére des Filles étoit encore en vie ;

comme ſi, après ſa mort, il eût été légitime , en ver

tu de la Loi touchant les Filles , uniques héritières

(επίκληροι) : Ων [λεκτρων ] το δίκαιον ημάς ειργεί , δια το

μη θανατωθήναι τον πατέρα. TITE LIVE Fait dire a

Spurius Liguſtinus , Citoien Romain , qu'il avoit épouſé

ſa Couſine germaine du côté de ſon Pére : Quum pri

mum in atutem veni , pater mihi uxorem fratris fui fi

liain dedit. ( Lib. XLII. Cap. XXXIV. num. 3. ) Voiez

auffi PLAUTE , Pænul. ( A&. V. Scen . III. verſ. 37. )

GROTIUS.

( 10 ) C'eſt ce que nous apprend AURE'LIUS Vic

TOR : Tantum pudori tribuents Si continentiæ, ut confobri

narum nuptias vetuerit , tamquam Sororum . ( De vit. &

morib. Imperatorum Rom . Cap. XLVIII.num . 10. E.

dit. Pitiſc . ) LIBANIL'S fait mention auſſi de cette Loi ,

Orat. de Angariis. Il y a , dans le Code The'odo

SIEN , une Loi ſemblable d'ARCADIUS & d'Hono

RIUS , Lib. I. Tit. XII. De Inceſtis Nupt . Leg. III.

On ſait néanmoins , que les Empereurs accordoient diſ

penſe pour ces ſortes de Mariages ; ce qui paroit par

une autre Loi d'HONORIUS & de The'ODOSE le jeho

ne , laquelle ſe trouve dans le même Code THR'ODO

SIEN , Lib. III . Tit . X. Si nuptiæ ex Refcripto petantur,

Leg. unic. Les Rois des Goths ſe reſerverent aufli le

Droit de diſpenſer pour un tel degré ; comme nous le

voions dans CASSIODORE , qui donne la formule de

l'acte de diſpenſe : Hoc prudentes viri fequentes exem

plum , longiùs publicam obſervantiam pofteris tranfmife

runt : reſervantes Principi tantum beneficium , confobrinis

nuptiali copulatione conjungendis. Var. Lib . VII . Epift.

XLVI. GROTIUS.

Dans le CODE JUSTINIEN , il y a une Loi d'AR

CADIUS & d'HONORIUS, qui révoque la défenſe des

Mariages entre Couſins germains, que ces mêmes Em

pereurs avoient confirmée , la prémiére année de leur

régne: Lib. V. Tit . IV . De Nuptiis, Leg. XIX. Voiez

The'ODORE DE MARCILLY ſur les INSTITUTES ,

Lib. I. Tit . X. §. 4. & ſur tout l'excellent Interprête du

Code THEODOSIEN , JAQUES GODEFROI , fur les Lois,

que notre Anteur a citées.

( 11 ) Dans le Concile d’AGDE , après une énuméra

tion des Mariages défeudus, & entr'autres de celui

d'un Frére avec la Veuve de fon Frére , on ajoûte , que

cependant le Concile ne diſſoût point les Mariages de

cette forte , contractez par le paſſé : Quod ita præfenti

tempore prohibemus , ut ea , quæ funt hactenus conſtituta,

non diJolvamus. Celaſetrouverapporté dans le Droit

CANONIQUE , Canf. XXXV. buaſt. II. III. Can. VIII.

C'eſt ainſi que , ſelon le Juriſconſulte-PAUL , les Maria

ges contractez fans le conſentement des Péres , ne fe

roinpent point , tout illégitimes qu'ils font. Eorum ,

qui in poteſtate patris funt , Jine voluntate ejus matrimonia

jure
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Loi Humaine , l'acte (11 ) n'eſt pas pour cela nul & de nul effet , à moins que la

Loi n'ajoûte expreſſément ou ne donne à entendre la clauſe de nullité. ( 12) Le Ca

non LX. du Concile d'ELIBERUS porte , que , ſi un Homme a épouſé la (13) Sour

de ſa Femme, après la mort de celle-ci, & que cette Femme ſoit Chrétienne, il

ſera privé pendant cinq ans de la Communion : ce qui ſuppoſe manifeſtement, que

le lien du Mariage ſubliſtoit. Et dans les Canons nommez APOSTOLIQUES ,

celui qui a épouſé deux Sæurs, ou une Niece , eſt ſeulement exclu de l'état Ecclé

ſiaſtique ; comme je l'ai déja remarqué.

s. XV. 1. Pour paſſer à un autre article , il faut remarquer , qu'il y a une eſpé

ce de ( 1 ) CONCUBINAGE, qui eſt un Mariage vrai & valide , quoi qu'il ſoit deſtitué

de certains effets propres au Droit Civil, ou qu'il perde même quelques effets na

turels , à cauſe de l'obſtacle que les Loix Civiles y apportent. Par exemple , ſelon

le Droit Romain , le commerce d’un Homme & d'une Femme Eſclave,
eſt

une ſimple (2) cohabitation , & nonpas un Mariage : cependant il ne manque rien à

une telle Société , de ce qui eſt eſſentiel au Mariage; auſſi eſt-elle qualifiée du nom

de (a) Mariage, dans les anciens Canons. De même, on appelloit Concubinage
, le ( a) répa @

commerce
d'un Homme libre & d'une Femme Eſclave : & l'on a enſuite donné ce

nom par analogie à l'union d'autres perſonnes d'une condition différente ; comme

à Athènes , quand un Citoien épouſoit une Etrangére, leurs Enfans paſſoient pour Bâ

tards, ainſi qu'il paroît par des paſſages (3) d'ARISTOPHANE
, & d'Elien ( 4 ). Le Com

mentateur
Servius (5 ) expliquant

un versdeVIRGILE , où le mot de Bâtards ſe trou

ve , entend par là des Enfans d'une naiſſance baſſe & obſcure du côté de leur Mére.

2. Mais comme , dans l'Etat de Nature, il pouvoit y avoir un véritable Mariage en

tre les perſonnes dont je viens de parler , pourvu que la Femme fût ſous la garde du

Mari ,

appelle

1

Mais ,

jure nos contrahuntur : ſed contracta non ſolvuntur. Re

CEPT. SENTENT. Lib. II . Tit. XIX. S. 2. A moins

qu'on ne veuille dire , que les derniéres paroles font

une addition d'Anien. TBRTULLIEN , parlant des Ma

riages contractez avec une perſonne qui n'eſt pas Chré

tienne , dit , que le Seigneur veut plutôt qu'on ne faf

ſe point de tels Mariages , qu'il ne veut qu'on les

rompe : Ante omnia adlegans, Dominum magis ratum

babere matrimonium non contrahi , quàin onnino disjun .

gi. Lib. II . ad Uxorem . (Cap. 2. Voiez ci-deſſous , S. 16.

GROTIUS.

Voiez , au ſujet des Mariages contractez fans le con

ſentement d'un Pére , ce que j'ai dit ci-deſſus , Liv . I.

Chap. III. S. 4. Note 4.

(12 ) Il y a ici dans la prémiére Edition : Et quand

même cela ſeroit , la nullité ne regarderoit que les actes de

ceux qui ſont ſoumis à la Loi , en forte qu'elle puille les

contraindre. Car le pouvoir d'annuller eſt une eſpéce de

contrainte. Comme ces paroles finiſſoient le paragra

phe , il pourroit bien être que les Imprimeurs, après

avoir copié les exemples des deux périodes qui les pré

cédent , & qni font une addition , que l'Auteur avoit

fans donte écrite à la marge ; aient paſſé, faus y pren

dre garde, au paragraphe ſuivant. Le ſens des paroles

a demeuré du moins dans l'Indice , avec un renvoi à

ce même endroit.

( 13) Quia Canones fic habent de duabus Sororibus ,

ficut de duobus fratribus. Lex LONGOBARD. Lib. II.

Cap. VIII. 13. GROTIUS.

§. XV. ( 1) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. So

des Gens , Liv. VI. Chap. I. S. dernier : & une Differta

tion de Mr. THOMASIUS , de Concubinatu , imprimée à

Hall , en 17! 3.

( 2 ) Contubernium . ( Voiez ci-deſſus , Liv. I. Chap.III.

S. 4. num . 1.] La cohabitation des Eſclaves étoit pour

tant appellée un Mariage, dans la Gréce , à Cartbage

& dans l'Apulie. Voiez PLAUTB , dans le Prologue

de la Cafina. Elle eſt qualifiée de même, dans les

Loix des LOMBARDS , Lib . II . Tit. XII , 10. & XIII , 3 .

& dans la Loi SALIQUE, Tit. XIV . S. 11 .

parmi les Juifs , ces ſortes de Mariages n'étoient bons

& valides , que quand le Maitre y avoit conſenti i

comme le remarquent les Rabbins ſur Exode , XXI.

où il en eſt fait mention. Il en étoit de même chez

les Chrétiens Grecs ; comme il paroit par les Canons de

St. BASIL B. Nous voions auſli dans CASSIODORE ,

que ceux qui vouloient épouſer une Femme de moindre

condition qu'eux , en demandoient ordinairement la per

million au Prince : Var. Lib. VII. Cap. XL. GROTIUS.

(3 ) C'eſt dans la Comédie des Oiſeaux , où Piſthaté.

re dit à Hercule , qu'il eſt Bâtard ; & il le prouve ,

parce qu'il eſt né d'une Femme étrangére :

NoIQ gap so , xx gracios.

HP. Εγώ νο9G ; τι λέγεις ; ΠΕΙ . Σν μέν τι , η Δία ,

" Ων γε ξένης γυναικός ..

Verf. 1649 , 1650 .

( 4) Il rapporte la Loi de Péricles, par laquelle ceux

qui n'étoient pas nez d'un Pére & d'une Mére tous

deux Citoiens , étoient exclus du Gouvernement de la

République ; & il ajoûte , que Périclès lui - même en

fut puni , puis que ſes deux Fils légitimes étant morts ,

il ne lui refta que des Bitards : Περικλής , σρατηγών Α .

θηναίοις , νόμον έγραψεν , εαν μη τύχη τις εξ αμφούν

υπάρχων ασων , τέτω μη μετείναι της πολιτείας

Katsas109n di o llefixáns éti Tois rófons &c.Var. Hift.

Lib. VI. Cap. X.

Patri quos Dædala Circe

Suppoſita de matre nothos furata creavit.

Æneid. VII , 284. Nothos] Materno ignobiles genere :

dit SERVIUS.

Ppa (6)
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IV. Tit. IX.

( b) Voiez Mari , & qu'elle lui eût donné fa foi: de même , dans ( b ) l'état du Chriſtianisme,

Decretal. Lib. une telle union entre un Homme & une Femme Eſclave, ou entre un Homme li

De conjugio bre & une Femme Eſclave; & à beaucoup plus forte raiſon , entre un Citoien &

Servorum ,
une Etrangére , un Sénateur & une Affranchie; eſt un vrai Mariage , quoi qu'il ne

Cap. I.

foit pas accompagné de certains effets du Droit Civil, ou que laLoi le dépouille de

ceux dont il auroit été accompagné ſans cela : pourvû qu'il aîtd'ailleurs les qualitez

requiſes par le Droit Divin des Chrétiens, je veux dire , l'union indiſſoluble d'un avec

une. C'eſt ainſi qu'il faut entendre ces paroles du prémier Concile de TOLE'DE ; ( 6 ) Que

celui qui, au lieu d'une Epouſe, a une ( 7) Concubine, ne ſoit pas privé de la Communion :

bien entendu qu'il ſe contente d'ime ſeule Fernme, ſoit Eponſe , ou Concubine , comme bon hu

femblera . Les Empereurs The'odose & VALENTINIEN ( 8) donnent à une forte de

Concubinage le nom de Mariage inégal : & les Juriſconſultes Romains diſent (9 )

qu'on peut accuſer en Juſtice une Concubine, comme coupable d'Adultére.

S. XVI. 1. Bien PLUS : lors qu'une Loi purement Humainedéfend à certaines perſon

nes de ſe marier enſemble, ilnes'enſuit pas de cela ſeul que le Mariage foit nul , lors qu'il

( a) Voiez ci- a été contracté actuellement. Car il y a de la différence (a) entre défendre une choſe , &

seffus : 3. l'annuller. L'effet des défenſes peut ſe réduire à une punition ou déterminée par la Loi,
num . 2. & S.

ou arbitraire. Et le Juriſconſulte (1 )Ulpien appelle imparfaites ces ſortes de Loix ,

qui laiſſent ſubſiſter ce qu'elles défendent; telle qu'étoit la Loi Cincieime, qui défen

doit

10. num. 3

(6) Ceterum is , qui non habet uxorem , & pro uxore

concubinam habet , à communione non repellatur : tamen ut

smius mulieris , aut uxoris , aut concubinæ , uti ei placule

rit , fit conjunctionecontentus. Cap. XVII.. Ceci eſt rap

porté dans le Droit CANONIQUE, Diſtinct. XXXIV.

Cap. IV. & lc Concile , dont il s'agit , fut tenu en

l'année CCCC. Voiez , ſur ceci , le Troiſiéme & dernier

Mémoire en faveur des Princes Légitimez de France

dans le IV. Tome du RECUEIL GENERAL DES Pie'

CES TOUCHANT L'AFRAIRE DES PRINCES LE'GITI.

MES ET LEGITIMEZ , pag. 30 , & Suiv. où l'on fait

voir , que ce n'eſt qu'avant le Cinquiéme Siecle qu'on

prenoit quelquefois le mot de Concubine pour une Fem

me avec qui l'on pouvoit vivre en fûreté de conſcien

ce , quoi qu'on ne l'eût point épouſée ſolemnellement,

& qu’ainli les Enfans qu'on en avoit ne fuſſent pas

légitimes civilement.

(7) St. AUGUSTIN dit , que , ſi une Concubine a

promis de n'avoir commerce avec aucun autre Hom

me , & qu'elle vienne à être renvoiée par celui qui

l'entretenoit ; il y a grand fujet de douter , fi elle ne

doit pas être admiſe à recevoir le Batéme : De Concubi

na quoque , fi profeſa fuerit nullumſe alium cognituram ,

etiamſi ab illo , cuifubdita eſt , dimittatur , utrùm ad per .

cipiendum baptiſmum non debeat admitti. De Fide & Operi

bus. ( Cap. XIX. ) Voici ce que dit ailleurs le même

Pére. " On demande , li lors qu'un Homme & une

» Femme ont coinmerce enſemble , ſans être Mari &

9 Femme , & fans avoir deſſein de procréer lignée ,

29 mais ſeulement pour contenter leurs déſirs, en for

aj te pourtant que l'un & l'autre s'engage de ne pas le

faire avec d'autres ; on demande , dis- je , fi cela ne

» pent pas être appellé un Mariage. Peut - être que

le nom de Mariage n'y convient pas mal , s'ils ſont

convenus de ſe voir ainſi juſqu'à la mort de l'un

des deux , & ſi , encore qu'ils ne ſe ſoient pas unis

,, pour la propagation de leur eſpéce , ils n'ont ni fou

, haité, ni empêché par quelque mauvais artifice, qu'il ne

„ nâquit quelque fruit de leur union : Solet etiam quæri,

quum maſirius&femina , nec ille maritz , nec illa uxor al

terius , fibimet , non filiorim procreandorum , Sed , propter

incontinentiam , Solius concubitûs cauſà , copulantur , en fie

de media , ut nec ille cum altera , nec illa cun altero , id

faciat , utrum nuptiæ fintvocandæ ? Et poteſt quidem foro

tale non ahſurdè hoc adpellari connubium , fi uſque ad mor

tem alicujus eoruin id inter eos placuerit , & prolis gene

rationem , quamvis non eâ caulà conjun &ti fint , non ta

men vitaverint , ut vel nolint ſibi naſci filios , vel etiam

opere aliquo malo agant , ne nafcantur. De bono Conju

gali Cap. V. C'eſt pour cela que, dans les CAPITU.

LAIRES des Rois de France, il eſt dit , qu'un Homme

marié ne peut point avoir de Concubine ; de peur que

l'amour qu'il auroit pour la Concubine ne le refroidit

envers l'Epouſe : Qui uxorem habet , eo tempore concubi

nane haberenon poteft , ne ab uxore eum dilectio ſeparet

concubina . Lib. VII. Cap. CCLV. GROTIUS.

(8 ) Quod fi alterutram Regalium civitatum patriam

fortiatur , fit ei liberum fufceptam ex INÆQUALI CON

JUGIO Sobolem , cujuſcumque civitatis Decwionibus im

miſcere : dummodo civitas , quæ eligitur , totius Provise

ciæ teneat principatum . Indignum enim eft , ut qui form

cratilinæ urbis ubere gloriatur , naturales fuos nonilla

ſtris ordine civitatis illuminet. Cop. Lib. V. Tit. XXVII.

De naturalibus liberis &c. Leg. III. Le Juriſconſulte

Paul dit , que toute la différence qu'il y a entre une

Femme légitime , & une Concubine , conſiſte dans le de

gré d'affection ; & qu'ainſi on ne peutavoir en même

tems une Femme & une Concubine: Eo tempore , quo

quis Uxorem habet , Concubinam habere non poteſt . Recept.

Sentent. Lib. II. Tit. XX. 6. 1. Voiez là -deſſus Mr.

SCHULTING ; & CUJAS , ſur le Titre du Code , de

Concubinis , V. 26. avec les Notes de FABROT.

(9) Celui dont elle étoit Concubine , pouvoit l'accr

ſer comme Etranger , & non pas comme Mari : Si uxor

non fuerit in adulterio , concubina tamen fuit : jure quiden

mariti accuſare eam non poterit, quæ uxor non fut; jure

tamen extranei accuſationem inftituere non prohibebitur.

Digest. Lib. XLVIII. Tit. V. All Leg. Jul. de Adulte .

&c. Leg. XIII. princip. Voiez le Traité du Préſident

BRISSON , Ad 1. Juliam de Adulteriis , pag. 232, 233 .

Ed. Antverp. 1585. Mais il en étoit de même . l'égard

d'une Etrangére, mariée avec un Citoien Romain ; com

me il paroît par un fragment de PAPIEN , ancien Ju

riſconſulte : Civis Romanus , qui fine connubio fibiperegtie

Han
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TING.

doit de donner au delà d'une certaine ſomme, mais qui n'annulloit pas pour cela

une Donation où l'on paſſoit ces bornes.

2. Je fai que , dans la ſuite , on trouve chez lesRomains une Ordonnance des Em

UCU pereurs The'odosE & VALENTINIEN, (2) qui porte , que, du moment qu'une cho

fe aura été défenduë par quelqueLoi, encore même que la Loi ne déclare pas ex

o preſſément nul ce qui eſt fait contre fa prohibition , il ſera néanmoins reputé tel, & re

ki gardé comme non avenu , lors que l'affaire aura été portée en Juſtice. Mais cette exten

DE ; fionde lavertu des Loix nevenoit pas uniquementde la force propre & naturelle des dé

fizfenſes : elle étoit l'effet de la Loiparticuliére,nouvellement établie, à laquelle d'autresPeu

ples ne ſontpasobligez de ſe conformer.Et au fond, il y a ſouvent plus d'indécence dans

i l'acte défendu, quedans ſes effets. Souvent auſſi les inconvéniens,(3) qui ſuivroient la ref

da ciſion d'un tel acte , fontplusgrands, que l'indécence ou que l'inconvénient de l'acte

même.

S. XVII. 1. VOIL A pour ce qui regarde la Société la plus naturelle , que les

uds Hommes contractent enſemble. Il y en a d'autres , qui font ou Publiques, ou Par

ticuliéres. Et les Publiques ſont ou entre un Peuple o l'Aſſemblée 01. la Perſonne qui- le

FPT gouverne ; ou compoſées de pluſieurs Peuples.

2. Toutes cesSociétez ont cecide commun , qu'en matiére des choſes pour lesquel

les chaque Société a été établie , tous les Membres de la Société doivent ſe foûmet

tre au Corps, ou à la plus grande partie du Corps, qui le repréſente. ( 1 ) Car on

doit

nam in matrimonio habuit , jure quidem mariti eam adul n'y avoit aucune peine décernée contre lui : DivuS

teram non poſtulat & c. COLLAT. LEGG. Mos. ET autem Marcus reſcripſit, Eum heredem , qui prohibet

Rom . Tit. IV . S. 5. Voiez là - deſſus Mr. SCHU L funerari ab eo , quem Teftator elegerit , non rectè fa

cere : pænam tamen in eum ftatutam non eſſe. ( Di.

$. XVI. ( 1 ) Imperfecta Lex eſt, veluti Cincia, quæ fupra GEST. Lib. XI. Tit.VII. De Religiofis & fumtibus fum

certum modumdonari prohibet , exceptisquibusdam cognatis, nerum , Leg. XIV . S. 14.) GROTIUS.

O , fi plusdonatum fit , non reſcindit. Inſtitut. Tit. I. §.1. Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. & des Gens ,

La Loi Valériennedéfendit de faire mourir , ou de fouetter Liv. I. Chap. VI. §. 14. avec les Notes; comme aufli

ceux quien appelleroient au Peuple , ſans établir d'an FRIDER. BRUMMERI Comment. ad Legem Cinciam ,

tre peine pour les contrevenans, que celle de les décla Cap. III.

rer coupables d'une mauvaiſe action . C'eft qu'alors , (2) Quod ad omnes etiarn Legum interpretationes , tam

comme le remarque TitĘ LIVE, les ſentimens de veteres , quàm novellas , trahi generaliter imperamus : ut
l'Honneur & de la Probité avoient feuls tant de pou Legislatori ,quod fieri non vu tantum prohibuite ſuffin

voir ſur les Efprits , qu'une fimple déclaration de cette ciat ; cetera [ que] quaſi exprejja ex legis liceat voluntate col

nature ſembloit fuffire ponr empêcher qu'on ne violat ligere : hoc eſt , ut ea, quælegefieri prohibentur , fi fuerint

la Loi : VALERIA Lex , quum eum , qui provocaſſet, vir faéta , nonfolum inutilia , fed pro infećtis etiam habeantur ;

gis cædi , Securique necari, vetuiſſet , fi quis adverſus eam licet Legislator fieri prohibuerittantum , nec ſpecialiter dixe

feciſſet , nihil ultra , quàm , Improbè factum , adjecit. Id rit , inutile effe debere , quod factum eſt. Cod. Lib . I.

(qui tuin pudor bominum erat) viſum , credo, vinculum Tit. XIV. De Legibus &c. Leg. V. Il y a des Doce

fatis validson Legis. Nunc vix ſerio ita minetur quifquam . teurs , qui croient que la régle n'eſt pas ſans exception

( Lib. X. Cap. IX . num . 5 , 6. ) Il étoit défendu , par même depuis cette Conſtitution des Empereurs. Voiez

une autre Loi , de recevoir en legs , ou en donation VINNIUS , dans ſes Select. Juris Quæſtiones , Lib. I.

pour cauſe de mort , au delà d'une certaine ſomme Cap. I. Mr. SCHULTING y renvoie auſſi , comme ap

( d'environ deux
cens Ecus ) à moins que le Legs ou prouvant ce que l'on dit là , dans ſon Explication de

la Donation ne fuflent faitsà certaines perſonnes: ce la 1. Partie du Digeste , Lib. I. Tit. Ill. $ . 8 .

pendant , fi quelcun avoitpris davantage , le Legs ou ( 3 ) C'eſt pourquoi Alcinoüs, Roi des Phéaciens , étant

la Donation fubfiftoient,& il étoitfenlement condam pris pour arbitre entre les habitans de la Colchide & les

né àune amende du quadruple : Minus quàn: perfe Argonautes , prononça , Que, fi Médée étoit encore vier

{ta Lex eft , quæ vetat aliquid fieri : & , fi factun fit , ge , il falloit la rendre à fon Pére : mais , que ſi elle

non reſcindit : Sed pænam injungit ei , qui contra legein avoit couché avec Jafon , celui - ci devoit la garder.

fecit : qualis eſt Lex Furia teſtamentaria , quæ plus quàm o di f'Aaxivo @ ], SITE si jeev motor cursaúdude, 'Idoo

mille allium legatum , mortisve caufla , prohibet capere, pre ι , δώσειν αυτήν εκείνω " ει δε πάρθενός εσι , τω πατρί

terexceptas perſonas; & adverſuseum , qui plus ceperit , artininy . APOLLODOR. Bibliotbec. ( Lib . I. Cap. IX .

quadrupli pænam coiz ſtituit. ULPIAN. ubi ſupra , 9. 2. S. 25. Ed. Pariſ. Gal.) Voiez auſſi ArollONIUS, in
Macrobe définit une Loi imparfaite, celle qui n'or Argonaut. & fon Scholiaſte. GROTIUS.

donne aucune peine pour les contrevenans :Inter Leges S. XVII. ( 1 ) Voiez , ſur cette matiére , PUFENDORF,

quoque illa imperfetta dicitur, in qua nulla deviantibres Droit de la Nat. E des Gens , Li VII. Chap. II . S. 15,

pana fancitur. In Somn.Scip. ( Lib. II . Cap. XVII. ) & ſuiv . & le Traité de nôtre Anteur , De imperio S12015

UnRefcriptde l'EmpereurMARC ANTONIN portoit, marum Poteſtatum circa Sacra , Cap. IV. S. 6. comme

que , I un Héritier empêchoit que les funerailles An
auſſi la Diſſertation de BOECLER , De calculo Minerva,

Défunt neſefitfentparcelui qu'il enavoitchargédans Tom . I. pag. 226 , & feqq.

ſon Teſtament ,il faiſoitmal; maisque cependant il

( 2)

>
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doit certainement préſumer, que ceux qui ont formé la Société ont voulu qu'il y eût

(2) Victor. quelque moien de décider les affaires. (a) Or il yauroit une injuſtice manifeſte å pré

divitalitatea.tendre, que la moindre partiedu Corps l'emportât ſur la plusgrande. Ainſi, par le

Droit Naturel, & mis à part (2 ) les Conventions & les Loix qui réglent la naniére

dont les affaires doivent être vuidées , l'opinion du plus grand (3 ) nombre a le mê

me effet de droit , que celle de tout le Corps. THUCYDIDE nous apprend , ( 4 ) que,

dans une Alliance entre quelques Peuples du Péloponnéſe , il y avoit un article por

tant, Gule chacun des Alliez approuveroit ce qui awoit été réſolu entr'eux à la pluralité des

voix. APPIEN dit, ( s ) que , dans les Elections, dans les Jugemens , la pluralité

des voix l'emporte toujours : & Denysd'Halicarnaſſe ( 6 )témoigne que cela fe prati

quoit ainſi dans le Sénat & dans les Tribunaux de Juſtice des Romains. ARISTOTE

G remarque, que c'eſt une choſe commune à tous les Gouvernemens non Mo

narchiques, que les affaires s'y décidentà la pluralité des voix . Après la mort d’A

lexandre le Grand , comme on cherchoit les moiens de régler le Gouvernement , Pto

lomée fut d'avis , au rapport de QUINTE-Curce ,( 8) que ceux qui avoient été du

Conſeil de ce Prince s'allemblaffent, & que l'on fuivít ce qu'ils auroient réſolu à la

pluralité des voix. Le Poëte Prudence dit , ( 9 ) qu’uor petit nombre de gens ne repré

ſentent pas l'Etat , ni le Sénat', © que leur voix doit céder à celle du plus grand nombre.

Après la mort du jeune Cyrus , les Généraux qui ramenérent ſon Armée ne firent

rien qu'en conſéquence des délibérations priſes entr'eux à la pluralité des voix ;

comme nous le voions dans (10) X E'N OPHON.

S. XVIII.

(2) Comme , par le Droit Canonique, celui qui eſt mune conſulto opzus fuerit: eoque , quod major pars co

élú Pape doit avoir les deux tiers des voix des Cardi. rum decreverit , jtetur. Lib . X. Cap. VI. num . 15.

naux : Si forte . . . non poterit elle plena concordia , & (9) Attamen in paucis , jam deficiente caterva ,

duabus partibus concordantibus , tertia concordare noluerit, Nec perſonafita eft patriæ , nec curia conſtat.

aut fibi alium præfumiferit nominare ; ille , abſque ullaex

ceptione , ab univerſali Ecclefia Romanus Pontifex habea . Servemus leges patrias : infirma minoris

tur , qui à dnahus partibus electus fuerit & receptus. Vox cedat numeri , parváque in parte fileſcat.

DECRETAL. Lib . I. Tit. VI. De Electione Electi po ( In Symmach. Lib. I. verf. 599 , 600 , 607 , 608. ) St.

teſtate , Cap. VI. GROTIUS. AMBROISE dit la même choſe , dans ſa Lettre contre

(3 ) C'eſt ainfi que le Paraphraſte Chaldéen , & les Symmaque. GROTIUS.

Rabbins , entendent ce qui eſt dit dans l’E XODE , (το) Τον δε πρόσθεν χρόνον εκ της νικώσης έπρατίων

Chap. XXIII. verf. 2 , 3. ( Maisconſultez là -deſſus Mr. πάντα οι σρατηγοί De Exped. Cyri, Lib . VI. Cap. L

LE CLERC. ] Voiez DIGEST. Lib . XLII. Tit. I. De re $. 11. Ed. 'Oxon.

judicatâ & c . Leg. XXXVI. & XXXIX . & ce que je di S. XVIII. ( 1 ) Cela eſt décidé par le Droit Romain :

rai ci-deſſous , Liv. III. Chap. XX . S.4. GROTIUS. Inter pares numero Judices, fi difonæ ſententiæ proferes

(4) 'Ειρημένον , κύριον είναι ό , τι αν το πλή.9 % των tur , in liberalibus quidem caulis ( Pecandum quod à D.

ξυμμάχων ψηφίσηται. Lib. V. Cap. ΧΧΧ . Ed. Oxon. Pio conſtitutum eſt ) pro libertateſtatutum obtinet : inaliis

( 5 ) " Εσι δ' έν το χειροτονίαις και δίκαις αεί το πλέον autem cauſis , pro reo :quod & in judiciis publici obti

dixció Tepov. Je ne trouve nulle part ces paroles dans nere oportet. Digest. Lib. XLII. Tit. I. De rejudicata & c.

les Hiſtoires d'APPIEN : & je n'ai pas ſous ma main Leg. XXXVIII. princ. Sene'que établit la même cho

les Excerpta Legationum , pour voir , ſi elles ſont tirées ſe : Alter Judex damnat , alter abſolvit : inter diſperes

de là. Jententias mitior vincat. Controverſ. ( Lib. I. Contr. V. )

(6) Kæő, δόξη τοΐςπλείοσι , τυτο νικάν. Αη Il remarque un peu plus bas , qu'un droit ouun pou

tiq. Roman. Lib . II. Cap. XIII. pag. 85. Ed. Oxon. (87. voir n'eſt pas odieux , lors que c'eſt la compaffion , qui

Sylb. ) ο , τι δι ' αν οι πλείες ψήφοι καθαιρώσι , τέτο le rend ſupérieur : Non eſt invidioſa poteftas , que mi.

7015ūv Ibid. Lib. VII. Cap. XXXVI. pag. 428. ( 445. Sericordia vincit. Voiez ce que dit l'EmpereurJULIEN,

Sylb .) Il eſt juſte , dit-on ailleurs , que chacun aît la à la louange d'Eufebie. ( Orat. III. pag. 115. A. Edit.

liberté de dire ce qu'il croit avantageux à l'Etat ; mais Spanb. ) Parmi les Juifs même, un Criminel n'étoit

après cela il faut ſe rendre à ce qui a été réſolu à la point tenu pour condamné, lors que le nombre des Ju

pluralité des voix : Δίκαιον γαρ και αποφαίνεθαι μενέκα ges qui abſolvoient n'étoit moindre que d'une vois ;

τον α δοκεϊ τω κοινώ συνοίσειν , πείθεσθαι δε τους υπο comme le témoigne le PARAPHRASTE CHALDE'EN

Tão nasiowy zipo.feidi. Lib. XI. Cap. LVI. pag. 695,696 . ſur le paſſage de l'EXODE, déja cité ; XXIII, 2 , 3.&

( 731. Sylb . ) le Rabbin Moïse de Kotzi , Præcept. jubent. XCVIII. &

(7) Το δ' ό, τι αν διξη τοϊς πλείοσιν , εν πάσαις vetant. CXCV. GROTIUS.

(wonoteices] erdép xs . Politic. Lib. IV . Cap. VIII. pag. ZIEGLER remarque ici , que cela a lieu principale

372. E. Voiez auſſi Lib. VI. Cap. II. pag. 414. C. El. ment dans les affaires criminelles , où l'on doit pancher

Parif. du côté le plus doux : mais qu'en matiére d'affaires cis

( 8 ) Mea ſententia eſt , ut , Sede Alexandri in Regia po viles , le Préſident ou le Doien de l'Allemblée fait quel

fitá , qui confiliis ejus adhibebantur , coeant , quoties in com quefois pancher la balance ; ce qui a lieu , dit-il , en

Pore
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S. XVIII. Que fi le nombre des voix eſt égal de part & d'autre , cela n'eſt d'au

cun effet , l'affaire demeure toûjours dans ſon prémier état ; parce qu'il n'y a rien a

lors qui aît aſſez de force pour faire pancher la balance. C'eſt pourquoi, dans le

Barreau , ( 1 ) quand les voix pour & contre font égales, le Défendeur eſt cenſé ab

ſous : ce que les Grecs appelloient (2 ) le Suffrage de Minerve, à cauſe de la Fable d'O

rejte , dont parlent les Poëtes (a ) Eschyle & (b ) EURIPIDE ( 3 ). Par la même raiſon, (a) In Furiis.

le Poſſeſſeur, en ce cas - là , eſt maintenu en poſſeſſion de la choſe conteſtée ; comme & Elektra

l'a très - bien remarqué ( 4 ) l'Auteur des Problèmes attribuez à ARISTOTE. Il en

eſt ici comme dans le Syllogiſme, où la Concluſion ſuit la plus foible partie.

S. XIX. Mais on deniande, s'il faut joindre ou ſéparer les opinions, qui , quoique

différentes , ſemblent avoir quelque choſe de commun ? A en juger par le DroitNaturel

tout ſeul, c'eſt-à-dire, indépendamment de toute Convention ou de toute Loiparticu

liére qui régle la maniére dont on doit s'y prendre en ce cas-là ; il faut diſtinguer, à

mon avis , entre les opinions qui différent pour le tout , & celles dont l'unerenferme

une partie del'autre.(1) Lesderniéresdoivent être réunies en ce qu'elles ont de com

mun: mais il n'en eſtpasde même des prémiéres. Si , par exemple, les uns condam

nent à vingt Ecus , & les autres à dix ; il faut réduire l'amende à dix Ecus , contre l'opi

nion qui abfout. Mais ſi une partie des Juges condamne le Criminel à la mort , & l'au

tre aubanniſſement; ces deux avis ne doivent pas être joints enſemble, contre celui qui

abſout ; parce que ce ſont deux choſes entiérement différentes, la Mortne renfermant

pas le Banniſſement. L'opinion qui abſout, ne doit pas non plus étre jointe (2) avec

celle

rat ,

Portugal, & dans le Sénat de Piémont; ſur quoi il ci pour ramener ce Prince dans ſes Etats : Le ſecond ,

te ANT. DE GAMMA , Decif. I. num. 12. & ANT. Tes. d'Hortenſius , qui croioit que Lentulus devoit ramener le

SAURO , Decif. I. num . 13. Je puis aſſurer que , dans Roi , mais ſans armée : le dernier , de Volcatius , ſelon

le Canton de Berne , en Suiſſe , on a prévenu par ce lequel il falloit denner cette commiſſion à Pompée , qui

moien l'inconvénient de l'égalité des ſuffrages , ſur tou avoit le commandement d'une Armée . Là- deſſus, on

te forte d'affaires.
fit opiner ſéparément ſur les deux chefs que renfermoit

( 2 ) Voiez là-deſſus la Diſſertation de BOECLER , que l'opinion de Bibulus. Il prétendoit , que, ſelon les

j'ai déja citée ; & la Harangue du Savant GRONOVIUS, Vers Sibyllins , on ne devoit pas rétablir le Roi avec

ſur la Loi Roiale , pag. 41, G Suiv. de la Traduction une Armée : cela palla d'autant plus aiſément , qu'il

Françoiſe , publiée dans la ſeconde Edition des Diſcours n'y avoit plus moien de s'opiniâtrer à demander le con

de Mr. Noodt ſur le pouvoir des Souverains &c. en traire. Mais pour ce qui étoit d'envoier trois Ambaſ

1714 . ſadeurs, pluſieurs prirentun tout autre parti. Itaque ,

( 3) Voici ce que diſent Caſtor & Pollux , dans l'E quum ſententia prima Bibulipronuntiata ellet, ut treslega

lettre : ti Regem reducerent : SecundaHortenſii , ut tu (Lentule]

Και τοϊσι λοιπούς όδε νόμG- τεθήσεται και fine exercitu reduceres : Tertia Volcatii , ut Pompejus redion

Νικάν όσαις ψήφοισι του φεύγοντ' αεί.
ceret : poſtulatum eft , ut Bibulifententia divideretur. Qua

( Verſ. 1267 , 1268.) Voiez aufli l'Iphigénie dans la Tau tenus de religione dicebat , cuique rei jam objiſti non pote

ride ( verſ. 1470. ) GROTIUS. Bibulo adfenfum eft : de tribus legatis frequentes ierunt

Joignez à cela ce que dit Mr. le Baron de SPA N in alia omnia. Lib. I. ad Familiar. Epift. II. SENE'QUE

HEIM , ſur les Grenouilles d'ARISTOPHANE , fait application de cette coûtume aux Opinions Philo

verf. 697 .
fophiques , dont on n'approuve qu'une partie : Quod

( 4), "Ero dt, iis o , kedy róxen,izrazão, co od cijepo ma fieri in Senatu folet, faciendum ego in Ploilofophia quo
των υπέρ οτεούν εκ ευθύςοιόμεθα δεϊν αποδέναι τα que exiſtimo. luum cenſuit aliquis , quod ex parte mihi

εγκαλέντι ,αλά νέμεσθαι τον κεκτημένον , έως αν κριθή placeat , JUBEO DIVIDERE SENTENTIAM , & sequor.

τον αυτόν δετρόπον και επί των πλειόνων , όταν ισάζη το
Epift. XXI. ES & mihi cenſendi jw : itaquealiquem fe

πλήθG- , των τε φασκόντων αδικείν , και των μη ομολο quar ,aliquem jubebo ſententiam dividere. De Vita beata ,

górtWY & c. Problemat. Sect. XXIX . niun. 13. pag. 813. Cap. III . Voiez auſſi Puine le Jeune , Lib. VIII. Epiſt.

A. B. Tom. II. Ed. Pariſ,
XIV . ( num . 15. Ed. Cellar. ) GROTIUS.

S. XIX . ( 1 ) C'eſt pourquoi, dans le Sénat Romain, (2 ) Un célébre Jurisconſulte Friſon n'eſt pas ici du

quand quelcun avoit opiné d'une maniére qui renferá fentiment de notre Auteur. Il veut qu'on aît égard it

moit pluſieurs Chefs ; on lui ordonuoit de diviſer son l'intention des Opinions , plûtôt qu'à la nature même

Sentiment ; comme nous l'apprend le Grammairien As des choſes qu'ils prononcent. Or ſur ce pié-là , dit -il ,

CONIUS : Quum aliquis in dicenda fententia duas plureſve ceux qui abſolvent, aimeront mieux ſe joindre à ceux

res complectitur ; eæfi non omnes probantur , poftulatur ut qui banniſſent le Criminel , quelque innocent qu'ils le

dividat, id eft , ut de rebus fingulis referatur. In Orat. croient eux-mêmes , que de le laiſſer condamner à inort :

Cic. pro Milone , ( Cap.VI. ) En voici un exemple & dans un doute , on doit toûjours pancher vers le côtéle

tiré des Lettres de Cice'Ron. Dans l'affaire du Roi plus doux . Ulric. Huber. de Jure Civitatis , Lib. III.

Ptolomée , il y avoit trois avis : l'un , propoſé par Bibum Sect. II. Cap. VI. num. 5,6. Voiez les Paremiæ ſua

lus, qui vouloit que l'on nommật trois Ambaſladenrs , ris German . de feu Mr. HERTIUS, Lib. III . Cap. Vill.
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celle qui condamne à l'exil: car encore que ceux qui abfolvent & ceux qui banniſ

fent conviennent en ce qu'ils épargnent la vie du Criminel , ce n'eſt pas ce que por

te leur avis ; c'eſt ſeulement une conſéquence qui s'en tire: & au fond , celui qui

bannit , n’abfout point. Le cas , dont (3 ) il s'agit, étant arrivé autrefois à Rome

dans le Sénat , Pline le Jerore ( 4 ) remarqua très-bien , que les deux avis étoient fi

oppoſez, qu'il n'étoit pas poſſible de les faire compatir enſemble ; & qu'au fond il

importoit peu que les Opinans rejettaſſent une mêmechoſe; puis qu'ils n'approu

voient pas tous une même choſe. Polybe ( 5 ) remarque une tricherie dontuſa le

Préteur Aulus Poftumius, en recueillant les voix dans le Sénat, au ſujet de quelques

Priſonniers Grecs ; c'eſt qu'il joignit l'avis de ceux qui condamnoient ces Prilon

niers , & l'avis de ceux qui vouloient qu'on les retînt ſeulement pour quelque tems,

contre l'opinion de ceux qui les vouloient relâcher dès-lors.

S. XX. AJOUTONSencore , que , quand quelques-uns des Membresde l'Allem

blée ſont abſens , ou qu'ils ne peuvent opiner pour quelque autre raiſon , leur droit

accroît pour l'heure aux ( 1 ) Préſens; en ſorte qu’un Corps peut (2) être réduit à

une ſeule perſonne. Souvent néanmoins les Loix forment exception à cette régle,

auſſi bien qu'à celle de la pluralité des Suffrages : comnie quand elles (3) veulent

les deux tiers des Membres de l'Aſſemblée s'y trouvent; ou (4) quand elles

permettent aux Abſens d’établir quelcun des Préſens , pour tenir leur place; ou

d'opiner par Procureur.

S. XXI. Pour ce qui eſt du rang entre les Membres d'un même Corps, ( 1 ) l'ordre

naturel eſtque chacun prenne place ſelon le temas de ſaréception. C'eſt ainſi qu'entre

Fréres le plus (2) âgépaſſe devant les autres , & ainſi de ſuite , ſans qu'on aît égard à

aucune autre qualité. Les Empereurs T E'on OSE & VALENS , dans une Conſti

tu

que

$. 3. & ult. comme aufli une Differtation de feu Mr. §. XX. ( 1) C'eſt ce qu'établit Sene'Que ; car il dit ,

Cocce'JUS , De eo quod juſtum eſt circa numerum ſuf que , ſi un Eſclave adeux Maitres , à quiil appartient

fragiorum , Sect. III. en commun , & que l'un ſe trouve abſent , il doit fer

(3 ) Voiez une queſtion ſemblable dans AULU-Gel vir celui qui eſt préſent : Puta , inquit , te fervum effe

LE , Noét. Attic. Lib. IX . _ ( Cap. XV. ) comme auſſi communem ;huic domino ſervies , qui praſens eſt. Lib. III.

dans le Rhéteur CUBIUS FORTUNATIANUS, loc. de Controverf. XIX. GROTIUS.

quantitatuni comparat. (Art. Rhet. Scholicæ , Lib. II. pag. Le cas n'eſt pas tout-à - fait le même , comme on voit :

50. Ed. Pithoei 1599.) & dans QUINTILIEN , le Pére, mais il peut ſervir de comparaiſon .

Declam . CCCLXV. Le dernier ne veut pas que l'on (2 ) Cela eſt décidé ainſi dans le Droit Romain : Si

joigne l'opinion de deux Juges qui condamnoient à l'exil , univerſitas ad unum redit , magis admittitur , polle con

& celle de deux autres qui notoient d'infamie , contre convenire conveniri : quum jus omnium in unum reci .

trois qui condamnoient à la mort: Duo , inquit , exfi derit, & ſtet nomen univerſitatis. DIGEST. Lib. III. Tit.IV.

lium mihi injungunt. Jam igitur apertè una (Sententia ) Quod cujuſque univerſit. nomine & c. Leg. VII. § . 2.

plures facis: jam turbam iſtam , quæ univerfa noceret , Voiez là-deſſus WESEMBEC. & Lib. II. Tit. XIV . Di

dividendo exſtinguis : duo ignominiam pronuntiant. Vis Pactis , Leg. X. ZASIUS , in Paratiti. Dig . de Pactis :

ego illos jungani , qui ſe ipfi dividunt ? GROTIUS.
BARTOL. in Leg. I. S. 3. de Albo ſcribendo : BOER .

( 4) Quarum ſententiarum tanta diverſitas erat , ut non Decif. 1. num . 4. ANT. FABER , Cod. Sabaudic. Lib. I.

pollent elle, niſi Singula . Quid enim commune habet , oc Tit. III . Defin . 40. REINKING. Lib. I. Clall. V. C. 8 .

cidere Ő relegare . . . . Exigebam ergo , ut qui capi GROTIUS .

tali fupplicio adficiendos putabant , difcederent à relegante, ( 3) Nulli permittetur , nomine Civitatis vel Curiæ expe

nec interim contra abſolventes , mox dillenſuri , congrega. riri , niſi ei , cui lex permittit , aut , lege cellante , Ordo de

rentur : quia parvulum referret , an idem difpliceret, qui. dit , quum duepartes ade Jent, aut amplirus quum due.

bus non idein placuiſſet. Lib. VIII. Epift. XIV, num . Digest. Lib . III. Tit. IV. Quod cujusque Univerſiteti

13 , 14.
nomine &c. Leg. III. Nominationuin forma vacillare ser

( 5) Τριων γαρ εσων γνωμών , μιάς μεν της αφιέναι κε debet , fi omnes , qui albo Curiæ detinentur , adeſſe non por:

asosons étépas de výs éveertiges Tuton; rgions de rñs Sunt: ne paucorunn abſentia , five neceſario, five fortuita,

απολύειν μεν και επιχεϊν δε κατά το παρόν. και πλείσων δε debilitet quod à majore parte Ordinis falubriter fucrit cose

örtwv Tärna a Quisévwv , Jagin.Fartão peicey gowany, deepan Stitutum ; quum duæ partes Ordinis inwabe pofitæ , totis

τας δύο καθολικώς ΟΙΣ ΔΟΚΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΚΕ Curiæ inftar exhibeant. Cod. Lib. X. Tit. XXXI. De

ΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΑΦΙΕΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΝΑΝΤΙΟΝ ' λοι Decurionibus &c. Leg. XLVI.

παν οι προς το παρόν επέχειν κελεύοντες , προσέβησαν προς ( 4) Comme cela eſt permis par le Droit Canonique :

τις μη φάσκοντας δείν απολύειν , και πλείες εγενήθησαν Si quis juſto impedimento detentus, in electionis negotio se

Tür Wiertar ' Excerpt Legat. CXXIX. pag. 1331. queat coinnode intereſſe ; poteſt , nedum uni , prout dicitur

Ed. Amſtel. Voiez là-deſſus la Note de FulviuS UR in Concilio generali , fèd pluribues committerevices fuas: dia :

tamen eorum cuilibet det in folidum poteſtatem& c. De
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cution touchant le rang des Conſuls les uns par rapport aux autres, diſent , ( 3 )

qu'entre perſonnes revêtues de la même Dignité , celui qui a été revêtus le premier doit 4

voir le pas ſur les autres. Cette coûtume s'obſervoit autrefois dans la Société des

Rois & des Peuples Chrétiens; car ceux qui avoient les préiniers embraſſé le

Chriſtianiſme, palloient devant les autres , dans ( 4 ) les Conciles, & autres Allem

blées où il s'agiſſoit des affaires du Chriſtianiſme.

§. XXII. IL FAUT ajoûter ici néanmoins , que toutes les fois que la Commu

nauté eſt fondée ſur une certaine choſe , où tousles Membres n'ont pas également

part , comme quand l'un a la moitié , l'autre le tiers, l'autre le quart , d'une Héré

dité ou d'un Fonds ; chacun doit non ſeulement avoir fon rang à proportion de la

part qu'il a à la choſe commune , mais encore ſon avis doit avoir plusou moins de

force ſelon cette proportion géométrique. Les Loix (a) Romaines ſuivent ( 1) cette (a) Voiez

maxime, qui eſt conforme à l'Equité naturelle. STRABON (2 ) nous apprend , que Piesxlv. De

la Ville de Cibyre aiant formé un Corps avec trois autres Villes voiſines, il fut con- Paétis ,Leg.

venu entr'elles que ces trois n'auroient que chacune leur voix , mais que Cibyre en VII. Lib.

auroit deux , parce qu'elle contribuoit beaucoup plus que les autres à l'avantage de Depofiti vel

la Communauté. Il y avoit dans la Lycie, au rapport du (3) même Auteur , vingt& contra ; Leg.

trois Villes confédérées , dont les unes avoient trois voix , ( 4 ) les autres deux , les XLII. Tit.v .

autres une; & qui fupportoient les charges à proportion. Mais Aristote remarque Dereben au
étorit. Jud .

très-bien ,(s ) que cela n'eſt juſte que quand on s'eſt aſſocié à curſe des biens & des pole Jions. & c. Leg.XVI.

§. XXIII. L'union depluſieurs Chefs de familleenun Corps de Peuple ou d'E

tat, donne au Corps ſur ſes Membres le plus grand droit qu'il puiſſe avoir. Car c'eſt

la plus parfaite (1 ) de toutes les Sociétez: & il n'y a aucune action extérieure de l'Hom

me qui ou ne fe rapporte par elle -même à cette Société , ou ne puiſſe s'y rapporter à

Cau

CRETAL . in VI. Lib. I. Tit. VI. De Electione &c. Cap.

XLVI.

S. XXI. (1 ) Touchant le Droit de Préféance, on peut

voir M. ANTON . NATTA , Confil. DC. rum . 22. &

Confil. DCLXXVIII. num . 31. MARTIN . WACHER.

Confil. Cafar. in controverfia Saxonica. GROTIUS.

Voiez un Traité exprès de JAQUES GODEFROI de

Jure Præcedentiæ , dont la ſeconde Edition , augmentée

du double , eſt imprimée à Genéve , en 1664. PUFEN

DORF a depuis traité la matiére aſſez au long , Liv .

VIII. Chap. IV . S. 15 , & ſuiv. du Droit de la Nat. &

des Gens.

( 1 ) "Ισοι γαρ [ οι ' Αδελφοί] : πλην εφ' όσον ταϊς ηλι

ximis dienestsoci ARISTOT. Ethic. Nicom. Lib. VIII.

Cap. XII. pag. 111. B.

(3) Quis enini in imo eodemque genere dignitatis prior

effe debuerat, niſi qui prior meruit dignitatem ? Cod .

Lib. XII. Tit. III. De Conſulibus &c. Leg. I. Voiez anſli

Tit. VIII. Ut dignitatum ordo ſervetur, Leg. II. Tit.

XLIV . De T'ironibus, Leg. III. & DIGEST. Lib. L.

Tit. III. De albo ſcribendo , & Tit. VI. De jure immu

uitatis , Leg. V. GROTIUS.

(4) Voiez Joan. Fice. Cons. Latino LXXVII. num .

.16. AFFLICTUS , Deciſ. Neapol. 1. n. 8. BARTOL. in

Leg. I. Dig. de Albo Scrib. INNOCENT. in C.Tua:

De majoritate & obedientia : ANT. TESSAUR. I. Quæſt.

for. XLVIII.m . 5. TIBER . DECIANUS , Reſp.XIX .

sum . 183 , & feqq. INNOCENT. Bu'rr. Felin. in C.

Statuimzes , dict. Tit. De majorit. &c. Bald. in Decora

nimus , in 2. Notabili , C. de Sacroſanctis Eccleſ. Mais

conſultez ſur tout ÆNE'AS SYLVIUS , dans l'Hiſtoire

du CONCILE de Bale . GROTIUS.

6. XXII. ( 1 ) Dans les Loix , que l'Auteur cite à la

marge , il ne s'agit point du rang des perſonnes ni du

poids de leurs opinions , mais ſeulement de la part

Tom. I.

que chacune doit avoir à la choſe ſur laquelle elles ont

droit en commun .

(2 ) Προσγενομένων και τριών πόλεων ομόρων , Βαβώνως ,

Βαλβέρων , Οινοανδε , τετράπολις το συσήμα εκλήθη .

μίαν εκάσης ψήφον έχέσης , δύο δε της Κιβύρας. Geo

graph. Lib. XIII. in fin. pag. 936. Ed. Amft. (631. Pa

riſ. ) L'Auteur , ou les Imprimeurs , avoient mis ici

par tout Libyca , au lieu de Cibyra ; & cette faute ſe

trouve dans toutes les Editions, depuis celle où l'on

ajoûte ces exemples, qui n'étoient point dans la prés

miére , juſqu'à la mienne , que j'ai publiée au com .

mencement de l'année M. DCC. XX.

( 3 ) Εισί δε τρείς και εικοσι πόλεις , [ τε Λυκιακά συ
σήματG-] αι της ψήφε μετέχεσαι .. των δε πόλεων

αι μεγίσαι μεν τριών ψήφων έσιν εκάση κυρία αι δε μέ

cai , drowy , ai di asco, pesies. Idem , Lib. XIV. pag.

980. B. Ed. Amft. (665. Pariſ. ) .

( 4 ) C'eſt ainſi que , dans la Ligue de Smalcalde , l'E .

lecteur de Saxe avoit deux voix. GROTIUS.

Cela fut ainſi réglé l'an M. D. XXXV. lorsqu'on re .

nouvella la Ligue pour dix ans ; & chacun des Confée

dérez y eut droit de ſuffrage à proportion de la digni

té & de la puiſſance. Voiez l'Hiſtoire du XVI. Siécle

par feu MR. PE’RIZONIUS , pag. 247. où il auroit été

à ſouhaiter , comme par tout ailleurs , qu'il eût cité

ſes garants ; quoique je ne doute point de fa fidélité

& de ſon exactitude en général. Ici je ne trouve rien

dans SLEIDAN , Hift. Lib . IX . à la fin , où il parle du

renouvellement de la Ligue.

(5 ) Ει μεν γαρ των κτημάτων χάριν εκοινώνησαν και

συνήλθον , τοσύτον μετέχεσι της πόλεως , όσονπερ και της

* T *GEWS. Politic . Lib. III. Cap. IX. pag . 348. A.

$ . XXIII . ( 1 ) Voicz ci-deffus , Liv . I. Chap. I. $. 14

num. 2.

.Q9
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2. , .

cauſe des circonſtances. C'eſt pourquoi ARISTOTE a dit , ( 2) que les Loix ordon

nent de toutes ſortes de choſes.

S. XXIV . 1. On demande, ( 1) s'il eſt permis aux Citoiens de ( 2) ſortir de l'Etat

fans permiſſion ? Nous ſavons qu'il y a des Peuples, chez qui cela eſt défendu , com

me en Moſcovie : & nous ne nions pas , qu'on ne puiſſe entrer dans une Société Ci.

vile ſous cette condition , & que même une coûtume établie là-deſſus ne puiſſe avoir

force de convention . Par les Loix Romaines , du moins ſelon les derniéres, on pou

voit (3) bien changer de domicile : mais on ne laiſſoit pas pour cela d'êtretoûjours

tenu aux charges de la Communauté du lieu d'où l'on ſortoit. Il s'agit là auſſi de gens

qui demeuroienttoûjours dans les terres de l'Empire Romain ; & lebut de cette Or.

donnance étoit l'utilité particuliére ( 4 ) qui en revenoitpar rapport aux contributions.

Mais nous cherchons ici ce qui doit avoir lieu naturellement, lors qu'il n'y a point

de convention là-deſſus, & nous parlons de ceux qui ſortent, non d'une partie de

l'Etat , mais de tout l'Etat, ou de toute l'étenduë de la domination d'un Souverain.

que l'on ne puiſſe ſortir de l'Etat (5) en troupes, cela paroît aſſez par le

miſſion : & en matiére de Choſes Morales, ce qui eſt néceſſaire pour arriver à

une fin , tient lieu de Loi.

3. Mais il ſemble que l'on doive juger tout autrement de la ſortie d'une perſonne

ſeule ; comme c'eſt tout autre choſe de puiſer de l'eau d'un Fleuve , & de faire entrer

une partie de ſes eaux dans un Canal , qui forme un nouveau Ruiſſeau . Le Juriſ

conſulte TRYPHONIN dit , (6) qu'il est libre à chacun de choiſir l'Etat dont il veut être

Membre. Les Romains ne forçoient perſonne à demeurer dans leur Etat ; & Cice'.

RON (7) louë fort cette maxine; il dit que chacun doit être maître de retenir ſon

droit, ou d'y renoncer , o que c'eſt -là le plus fermefondement de la Liberté.

4. Il y a pourtant iciune régle åobſerver ,qui eſt preſcrite par l'Equité Naturelle, &

que les Romains ontfuivie dans la diſſolution desSociétez particuliéres ; c'eſt qu'on ne

doit pas fortir de l'Etat , fi l'intérêtde la Société Civile demande qu'on y reſte. Car, com

me le dit très bien le Juriſconſulte ProcuLUS., (8) on a égard pour l'ordinaire à l'intérêt

de

Or

LER

(2) οι ο νόμοιαγορεύεσι περί απάντων . Lib. V. Cap.

II. pag. 59. C. Il y avoitici, dans toutes les Edi

tions , avant la mienne, dneyogsúsoi, pour ey ogsórci.

Ce qui fait un ſens différentdecelui que nôtre Auteur

donne lui -même dans fa verſion. Le paſſage du ref

te ne fignifie peut-être pas préciſément ce qu'il y trou

ve. Voiez là -deſſus le Commentaire de MURET ,

pag . 370 , & fegg. dun Recueil imprimé à Ingolſtadt

en 1602.

S. XXIV. ( 1) Voicz , ſur cette queſtion , Pufen

DORF, Droit de la Nat. & des Gens, Liv. VIII, Chap.

XI. 9. 2, & Suiv .

( 2 ) Voiez les Traités des Cantons Suilles , dans Simo

de Republ. Helvet. ( Lib . I. pag. 203. Elit: El2t

vir. 1627. ) & autres Auteurs. LeCommentatenr Ser :

vius dit , dans les additions du MS. de l'Abbaye de

Fulde, qne c'étoit la coûtuře, parmi les Anciens,

quand on entroit dans une nouvelle Famille , ou dans

une nouvelle Nation , de renoncer auparavant à celle

d'où l'on fortnit : Conſuetudo apud antiquos fuit , ut qui

in familiani vel gentem tranfiret , prius fe abdicaret ab

in qua fuerat, fic ab alia reciperetur &c. In

II. Æneid. ( verſ. 156. ) On voit dans l'Hiſtoire de Ma

RIANA quelques exemples de gens qui ont déclaré

qu'ils ſe dégageeient de l'obéiſſance qu'ils avoient pro

miſe à un Roi. Le dernier exemple , qui eſt fort rc

marquable , ſe trouve au Livre XXVIÙ . Chap. XIII.

GROTIUS.

( 3 ) Municipes funt Hberti & in eo loco , ubi ipfe don

micilium fua voluntate tulerunt : nec aliquod ex boc origi

ni patronifaciunt præjudicium : utrobique muneribus

adftringuntur. Digest. Lib. L. Tit. I. Ad municipalem

& de incolis , Leg. XXII. §. 2. Il s'agit là d'un Affran

chi, qui étoit cenſé originaire du lieu d'où étoit fon Pa

tron , en ſorte que s'il venoit à établir ailleurs fon Ds

micile , il étoit tenu & aux charges du lieu qu'il avoit

quitté ; & à celles du lieti où il demeuroit. C'étoit la

régle générale pour tous les Citoiens des Villes Muni

cipales (Manicipia. ) Voiez Cod. Lib. X. Tit. XXXVIII.

De Municipibus Originariis , avec les Notes du grand

CUJAS ; & l'Orbis Romanuts de feu Mr. le Baron DI

SPANHEIM , Excrcit. I. Cap. V. & VI.

(4) Car de cette maniére la quantité des contribu

tions demenroit toujours la même ; & les Habitans du

lieu ( Municipi ) n'étoient pas plus foulez , qu'auparia

vant.

(s) La cauſe de la Guerre qui s'éleva , entre les Ram

mains & les Perſes , ( du tems de l'Empereur Juftis ,

de Thrace ) ce fut que le Roi des Laziens ( nommé

Tzatius ) s'étoit révolté de l'obéiſſance des Perjés, pour

paſſer fous celledes Romains : ainſi les premiers fe plai

gnoient, que l'Empereur retiroit leurs Sujets , & fe les

approprioit. Τέτο αιτιόν μάχης Ρωμαίους και Πέρσαις

έγένετο και ως τε Βασιλέως Ρωμαίων τες αυτούς υπξικο

Tes étsp opéys · ZONAR. Tom. III. in Juſtin Tbrac

GROTIUS,

ea ,
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de la Société , & non pas ſeulement à l'intérêt particulier de quelcun des Affociez.

Or le cas , dont il s'agit, a lieu , (a) lors que l'Etat eſt fort endetté, à moins que Bemal. Lobe

( a ) Voicz

l'on ne veuille , avant que de quitter le pais, paier fa quotte part des dettes : ou vii.

quand le Souverain s'eſt engagé dans une Guerre , comptant ſur le nombre des Ci,

toiens, ſur tout fi l'on eſt à la veille d'un Siége; à moins que le Citoien , qui veut

ſe retirer ailleurs , n'aît quelque autre perſonne pour mettre à ſa place , & qui foit

auſſi capable , que lui , de concourir à la défenſe de l'Etat.

5. Hors ces cas-là , il y a préſomtion que les Peuples laiſſent à chacun la liberté

de ſortir de l'Etat, parce qu'ils peuvent y gagner , autant qu'y perdre , par le

nombre d'Etrangers qu'ils recevront à leur tour .

S. XXV. DE MEME, un Etat n'a plus de jurisdiction (a) ſur ceux qui en ont ( 1) (a) Voiez

été bannis ;comme le ſoûtient Jolas , dans une Tragédie d’EURIPIDE , (2 ) au nom

ci-deſſous ,

Liv.lll.Chap.

des Héraclides, fes Couſins, dont il étoit le Défenſeur; & comme Is OCRAT & XX.S. 41.

(3) le fait dire au Fils d’Alcibiade , en parlant du tems auquel Alcibiude avoit été

chaſſé d'Athénes.

S. XXVI. 1. IL FAUDROIT parler maintenant de la Société où entrent pluſieurs

Peuples, ou par eux -mêmes , ou par leurs Chefs. Mais comme c'eſt une eſpéce

d'Alliance, nous aurons occaſion d'en traiter ailleurs , quand nous explique

rons la nature & les effets de toute Alliance en (a ) général, c'eſt - à - dire, lors (a )Chap.XV.

que nous en ſerons venus aux Obligations fondées ſur quelque Convention. Pal- de se Livre.

fons donc au droit qu'on aquiert ſur les Perſonnes, en vertu d'une Sujettion où el

les entrent par leur propre conſentement.

2. Cette Sujettion eſt ou privée , ou publique. Il peut y avoir un grand nombre

de maniéres d'entrer par ſon propre conſentement dans une Sujettion privée, c'eſt-à

dire , autant qu'il y a de fortes d'Autorité ou de Commandement.

3. La plus honorable elt , lors que (1 ) quelcun , qui eſtmaître de lui-même, le

donne à un autre , en ſorte qu'il veut devenir Membre de ſa Famille, & dépendre de lui

déſormais, comme un Fils en âge mûr dépend de ſon Pére. Un Pére auſſi donne quel

quefois fon Fils à un autre qui l'adopte de cette maniére : mais par là il ne lui transfére

pas

Le cas eſt différent, comme on voit. Pour celui,

dont il s'agit , ilne peut guéres arriver , que quand le

Gouvernement eſt tyrannique, ou lors qu'une multitu

de de gens ne peut pas fubfifter dans le païs , comme

fi des Manufacturiers, par exemple , ou autres Ouvriers,

ne trouvoient plus dequoi fabriquer ou débiter leurs

Marchandiſes. Si le Gouvernement eſt tyrannique, c'eſt

au Souverain à changer de conduite ; & aucun Citoicu

ne s'eſt engagé à vivre toûjours ſous la tyrannie. Și

les geus , qui fortent en foule , y ſont contraints par la

miſére , c'eſt- là encore une exception raiſonnable aux

engagemens les plus exprès. L'obligation naturelle de

ſe conſerver ſoi-inême l'emporte ſur toute convention;

& quiconque fe foúmet à un Gouvernement , ne le fait

(6) Cuia , ut SABINU6 ſcribit , de ſua quaque civi .

tate cuique conſtituendi facultas libera eſt &c. Digesr.

Lib. XLIX. Tit. XV. De Capt. & Poſtlimin . Leg. XII.

$. 9. Voiez l'Orbis Romanus de Mr. de SPANHEIM ,

Exercit. I. Cap. V.

( 7 ) O jura praclara , atque divinitus, jam inde à princi

pio Roinaninominis , à majoribus noſtris comparata

ne quis invitus civitate mutetur, neve in civitatemaneat in .

vitus. Hæcfuntenimfundamentafirmiſſima noftræ liberta

tis , fui quemquejueris &retinendi , gdimittendi , elle do

minum . Orat. pro L. Corn. Balbo , Cap. XIII.

(8) Semiper enim , non id quod privatim intereſt unius ex

ſociis , fervari folet , ſed quod ſocietati expedit. Digest.

TIS TÓL

que pour ſon bien .

Lib. XVII. Tit. II. ProSocio , Leg. LXV. S.S.

S. XXV. ( 1 ) Voiez PUPENDORF , Liv . VIII. Chap.

XI. S. 6,7. du Droit de la Nat. & des Gens,

(2 ) Επεί γαρ "Αργες αδέν εθ ' ημίν έτι ,

Ψήφω δοκήσαν , αλα φεύγομεν πέτραν,

ΓΙώς αν δικαίως , ως Μυκηναίος , άγου ,

“Ωδ όντας ημάς , δς απήλασε χθονός και

Heraclid. verf. 186, & legg.

( 3) ουδ' εντεύθεν αρξαμένος χρή νύν , οποιός τις

πατηρ πολίτης , ότ' έθεν αυτώ της πόλεως προσήκες & c .

( Orat. De Bigis , pag. 349.'D. Ed. H. Steph .) Nice'

TAS dit , qu'il ne faut pas s'étonner , ſi une perſonne

qui a été traitée en Ennemi par les ſiens, va recher

cher l'amitiédes Ennemis: Mn xu: vor, io sopom

αντίπαλον, και κολακεύσει ως φιλιον , τον οικείον ευρίσκων

nomédroog' Hift. in rebus Ifaaci Angeli ( Cap. X. ) GRO.

S. XXVI. ( 1) Adrogatio , qua quis fe &c. C'eſt ain

fi que portoient toutes les Éditions avant la mienne:

Mais on voit bien que l'Auteur , ou plûtôt les Impri

meurs , avoient oublié les mots ſui juris , que j'ai dû

exprimer dans ma verſion . La choſe eſt trop claire &

trop connuë , pour laiſſer aucun doute ſur la penſée de

l'Auteur : & dans la période ſuivante , Pater autem & c.

il oppoſe manifeſtement l'Adoption d'un Fils fous puiſ

fance , à celle d'une perſonne maîtrelle d'elle -même.

Voiez les INSTITUTES , Lib . I. Tit. XI.

Qq2 S.XXVII.

TIUS.
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pas entiérement tous les droits paternels , & il ne ſe dégage pas lui-même de tous

les devoirs auxquels il eſt tenu comme Pére ; car la Nature ne le permet point:

tout ce qu'il peut faire , c'eſt de confier ſon Fils à un autre , qui ſe charge de l'en

tretenir , & qu'il niet conime à ſa place pour cet effet.

§. XXVII. 1. La plus vile Sujettion au contraire , c'eſt l’Eſclavage, ou une Ser

vitude parfaite , à laquelle on ſe foúmet, comme faiſoient autrefois , parmiles Grecs,

un grand nombre de gens , qui ſe vendoient eux-mêmes , au rapport de ( 1 ) DION

de Pruſe; ou conime ceux d'entre les anciens Germains, qui jouoient leur liberté en

un coup de dé , après avoir perdu au jeu tout ce qu'ils avoient ; ainſi que (2)

Tacire nous l'apprend.

2. Or la Servitude parfaite ( 3) conſiſte à être obligé de ſervir toute ſa vie un Mai

tre , pour la nourriture & les autres choſes néceſſaires à la vie , qu'il doit fournir à l'El

clave. Et cette ſujettion ainſi entenduë , & renfermée dans les bornes de la Nature,

(a) Voiez

( a) n'a rien de trop dur en elle-même : car l'obligation perpétuelle où eſt l'EſclaveBusbeq. Le

de ſervir ſon Maître , eſt compenſée par l'avantage qu'il a d'être affûré d'avoir toû

Alle où jours dequoi vivre ; au lieu que les gens de journée ne faventla plupart du tems com

très bien Li- ment ſubliſter: d'où il arrive ſouvent qu'ils voudroient trouver quelcun ( 4 ) chez qui

ils puſſent demeurer , fans autre falaire que la nourriture & l'entretien ; & l'on a vů

même des Eſclaves , qui , après s'être enfuis , font revenus d'eux -mêmes à leur ancierme cré

che, comme le dit un ( s) ancien Poëte Comique. Posidonius , Philoſophe Stoïcien ,

remarquoit, dans ſon Hiſtoire, (6 ) qu'il y avoit eu autrefois bien des gens , qui ,

ſentant leur foibleſſe , s'étoient rendus volontairement, afin que leurs Maitres erillent

ſoin de leur fournir le néceſſaire, en récompenſe des ſervices qu'ils leur rendroient , witant

qu'ils en ſeroient capables. D'autres alléguent là -deſſus l'exemple des Mariandynienis ,

qui , pour cette raiſon , ſe mirent ( 7) ſous l'eſclavage des Héracléotes.

§. XXVIII. Mais pour ce qui eſt du droit de Vie & de Mort , les Maîtres ne

l'ont

gat. Turc.

deſſus.

5. ΧΧVΙΙ . ( 1 ) Μυρίου δήπο αποδίδονται αυτές ελεύ

θεροι όντες , ώσε δελεύειν κατα συγγραφών. Οrat. XV.

Cela étoit défendu autrefois en Egypte. ' On le permet

toit à Atbéres, juſqu'au tems de Solon , qui par une de

ſes Loix , abolit l'uſage d'engager ſon corps ou la liber

te , pour caufe de lette : Προς δε το λοιπόν επί τοις σώ

HAGE fendere dersięEU . PLUTARCH . in Solon. (pag. 86.

b. Tom . I. Ed. Wecb . ) La Loi Pétilienne, parmi les

Romains , faiſoit les mêmes défenſes. GROTILS.

Ce fut Bocchoris , Roi d'Egypte , qui voulut que les

Créanciers s'en priſſent uniquement aux biens de leurs

Débiteurs, & non pas à leurs corps : Tão de Peszórtwe

την έκπραξιν των δανείων εκ της εστίας μόνον εποιήσατο

το δε σώμα κατ έδενα τρόπον είασεν υπάρχειν αγώγιμον '

DIODORE de Sicile , de qui font ces paroles, Biblioth.

Hiſtor. Lib . I. Cap. LXXIX. pag. 59. Ed. H. Steph .ajoûe

te que Solon avoit imité cette Loi. A l'égard de la Loi

Pétilienne, voiez VARRON , de Ling. Lat. Lib. VI. pag.

82. Ed. H. Steph. & Tire LIVE , Lib.VIII. Cap.XXVIII.

Et joignez-y ce que l'on a dit ſur PUFENDORF , Droit

de la Nut. S des Gens, Liv. III. Chap. VII. S. 3. No

te 7. de la ſeconde Edition .

(2 ) Aleam ( quod mirere ) fobrii inter feria exercent ,

tantâ ludendi perdendive temeritate , ut , quum omnia de

fecerunt , extremo ac noviſſimo jactu de libertate de

corporecontenılant. German. Cap. XXIV. num . 3 .

( 3) Voiez , fur cette matiére ,
PUFENDORF , Droit

de la Nat. des Gens , Liv. VI. Chap. III.

(4) Comme celui dont parle EUBULUS , ancien Co

mique Grec :

'Εθέλει δ ' άνευ μιθ παρ' αυτούς καταμένειν

Επί σιτιοις

GROTIUS.

Cela ſe tronve dans ATHE'NE'E Lib. VI. Cap. XII.

pag. 247. A. Mais nôtre Auteur a mis šai GTIG:S ,

pour 'Egoitia , comme il y a , & comme il doit y

avoir. Au reſte , pour le dire en paſſant , il y a lieu

d'être ſurpris , que notre Auteur , qui cite ici un palla

ge d'EUBULF., tiré de la Comédie intitulée Dédale , l'ait

oublié dans ſes Excerpta ex Trag. & Com . Græcis , où

l'on ne trouve pas méme le nom de cette Piéce,

( 5) Πολλοί φυγόντες δεσπότας , ελεύθεροι

" Οντες , πάλιν ζητήσει την αντην φάτνης
EUBULUS.

Dans une Comédie de PLAUTE , un Eſclave diť , qu'il

vit aux dépens de fon Maître ; [ & par cette raiſon il

refuſe la liberté que foó Maitre lui offroit ſous une

certaine condition . ]

Liber fi fiin , meo periculo vivan , nunc vivo tuo.

(Caſin . A &t. II. Scen. IV. v. 14.) Le Grammairien Mllite,

de Spoléte , ne voulut point être affranchi , quoi qu'il le

pût. ( SUE'Ton. Illuſtr. Gramm . Cap. XXI.) Grotius.

Le paffage du Comique GrecÈUBULÉ, que notre

Auteur cite ici , ſe trouve dans SioBe'e , Serm . LXII.

( 6 ) C'eſt d'ATHE'NE'Equeuótre Auteur a tiré les

paroles de ce Philoſophe Stoicien : llersida @ de 07611

και από της στοάς , έν τή των Ισοριών ενδεκάτη , πολλές τι

νας εαντών και δυναμένες προϊσαθαι , δια το της διανοίας

ασθενές , επιδέναι εαυτες εις την των συνετωτέρου υπερε

σίαν , όπως παρ' εκείνων τυγχάνοντες της εις τα αναγκαία

επιμελείας και αυτοι πάλιναπο ιδωσιν εκείνοις δι' αυτών απερ

&V WORY OFa etei Duvator Deipnoſoph. Lib.VI. Cap.XVIII.

pag . 263. C. D. Edit. Lugd. 1657.

( 7) Ce fait ſe trouve immédiatement après les paro

les dePOSIDONIUS , qui viennent d'être citées dans la

Note
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l'ont pas ſur leurs Eſclaves , à en juger par les régles de la Juſtice pleine & entiére,

ou devant le Tribunal de la Conſcience. Car aucun Homme ne peut légitime

ment en faire mourir un autre , fi celui-ci n'a commis quelque crime qui le mé

rite. Cependant , ſelon les Loix de quelques Peuples , un Maître qui tuë fon El

clave , pour quelque ſujet que ce ſoit , le fait impunément : il en eſt de lui à cet é

gard conime des Rois abſolus, qui par tout païs font, en pareil cas , à l'abri de

toute recherche. C'eſt la comparaiſon dont Sene'QUE s'eſt fervi il y a long tems:

(1) Si la néceſſité, dit-il, où eſt un Eſclave , de tout ſouffrir de ſon Maître , e la crain

te qu'il en a , l'empêche de rien faire pour lui qui puiſſe mériter le titre de Bienfuit ; par

la inéme raiſon , un Sujet , Oll un Soldat , ne le pourront pas non plus; puis qu'encore qu'ils

n'aient pas le même noin , le Roi e le Général ont artmt de pouvoir ſur eiix. Ce n'eſt

pas qu'un Maître ne puiſſe certainement faire du tort à ſon Eſclave, comme lemê

me Philoſophe le (2) foậtient avec raiſon : mais l'impunité paſſe pour un droit ,

dans un ſens impropre. Les Loix de (3) Solon , (a) & les anciennes Loix des Ro- (a)Sext.Ema

mains , donnoient le même droit à un Pére ſur ſes Enfans : & Dion de Pruſe dit ( 4 )

piric. Pyr

rhon. hypo

que cela avoit lieu chez pluſieurs Peuples bien policez. Sur quoi SOPATER ( 5) a re- typ. Lib. III.

marqué , que les Loix accordoient une telle permiſſion, dans la penſée qu'un Pére ſe- Cap, XXXX.

roit bon Juge, qu'il n'uſeroit de ſon pouvoir que quand ſon Enfant auroit commis quelque Fabric.

E. forfait qui le méritât.

S. XXIX . 1. IL EST plus difficile de décider , quelle doit être la condition des En

fans qui naiſſent des Eſclaves. Par le Droit ( 1 ) Romain, & ſelon ce que le Droit des

Gens établit au ſujet des Priſonniers de Guerre , comme nous le dirons (a ) ailleurs ; le (a) Liv. III.

fruit ici ſuit le ventre, ou la Mére,de même que quand il s'agit des Bêtes. Mais ce

la n'eſt pas bien conforme au Droit' Naturel, quand il y a des indices ſuffiſans pour fai.

re connoître le Pére. Car puis qu'entre les Bêtes mêmes , (2) le Mále a ſoin de ſes

Petits , auſſi bien que la Femelle, c'eſt une preuve que le fruit qui naît de leur union

ap

I

Chap. VII.

Note precedente : Και τότε το τρόπω Mαριανδυνοί μεν τείας , ] εαν απειθώσι τοΐς πατράσιν, και βαρείας , εξιλά

Ηρακλεώταις υπετάγησαν και δια τέλος υποχόμενοι θητεύ σαιτης οικίας επιτρέψαντες

αντιδρά άματαΕ.Μα :σειν , παρέχεσιν αυτοίς τα δέοντα ΑTHENHUs, ubi

fupra , D. Mais STRABON dit , que ce fut par force Cap. XXVI. pag. 93. in fin . Ed. Oxon . ( 98. Sylb. ) Il

que les Mariandyniens furent réduits à l'eſclavage par les venoit de parler de Solon , de Pittacus, & de Charon

Miléfiens dans le païs où ils habitoient auparavant : das. Cependant MEURSIUS, Themid. Attic. Lib. I.

"Ειρηται δε και τέτο , ότι πρώτον την Ηράκλειαν κτίσαν Cap. II. rapporte un paſſage de SOPATER , ancien Rhé

τες Μιλήσιοι και τες Μαξιανδυνες είλωτεύειν ηνάγκασαν καιτης teur , d'où il paroit , que les Méres même avoient droit

agoratégortas Toy Tónov &c. Geograph. Lib. XII. pag. de Vie & de Mort ſur leurs Enfans ; ſans que ni ce

817. A. Ed. Amft. (542. Pariſ. ) Savant , ni Mr. FABRICIUS , qui le cite , aient fait

S. XXVIII. ( 1 ) Nam fi ſervo , quominus in nomen mention de l'autorité tout- à -fait contraire d'un Hiſtorien

meriti pervenint , neceſitas obeſt , patiendi ultima tia auffi judicieux & auſſi célébre , que l'eft l'Auteur Grec

mor : idem iſtud obſtabit ei qui Regem habet , & ei des Antiquités Romaines.

qui Ducem ; quoniam , ſub difpari titulo , paria in illos ( 4 ) Παρα πολλοίς , και σφόδρα ευνόμευμένοις. Οrat. XV .

licent. De Benefic. Lib. III, Cap. XVIII. (5 ) Εξήν πατρί όντι της παιδας ανελεϊν έξεσιν , εαν

( 2 ) Poteſt dare beneficium domino [ fervus , ] fi à do αμάρτη τι , και ότι ο νόμο , τέτο είδος ως ειλικρινής γέ

mino injuriam accipere : atqui de injuriis dominorum in νοιτ'άν δικασής ο σατης , τέτο προσέταξεν. Je ne fai

Servos , qui audiat ,pofitus eft , qui & Sævitiam , & lie d'où l’Auteur a tiré ces paroles , ni fi elles ſont du Rhé-,

bidinem , & in præbendisad victum necellariis , uvaritiam teur , ou du Philoſophe de ce nom .

compefcat . Ibid . Cap . XXII. Voiez ci-deſſous, Liv . III. §. XXIX . ( 1 ) Partum ancillæ matris Sequi conditio

Chap. XIV. nem , necftatum patrisin hac fpecieconfiderari , explora

(3) NôtreAuteur a pour garant le Philofophe Pyr ti juris eft. Cod. Lib. III. Tit. XXXII. De rei vindica

Thonien , qu'il cite en marge. Voici le paſſage , où tione , Leg. VII. Voiez auſſi Lib. VII. Tit. XVI. De li

SexTUS EMPIRICUS dit , que Solon permit à un Pé berali caufa , Leg. XLII. Voiez le célébre Mr. SCHUL

re de faire mourir ſes Enfans fans autre forme de pro TING , ſur Ui Pien , Tit. X. S. 8. pag. 580. de fa Ju

cές : Και οΣόλων Αθηναίοις τον περί των ακρίτων νόμων
risprudentia Ante- Justinianea.

έθετο . καθ' ον φονεύειν εκάσω τον εαυτό παίδα επέτρε (2) Voiez ci-deſſous , Chap. VIII. de ce Livre , S. 18.

te . Mais , comme on l'a remarqué , Dánys d'Hèli PLINE dit , que , parmi les Pigeons , le Mâle & la

carnajſe dit expreſſément, que, parmiles Grecs, un Pé Femelle aimentégalement leurs petits: Amor utrigice

re pouvoit bien chaſſer fon Enfant rebelle , & le des- Sobolis cquali:. Hilt. Natur. Lib. X. Cap.XXXIV . GRO

hériter , mais pas autre choſe : Tollazics to xatá tão TIUS.

παίδων έταξαν [ οι τας Ελληνικές κατασησάμενοι πολί

lg 3 ( 3)



310 De l'Aquiſition originaire

appartient également au Pére & à la Mére. De forte que, ſans les Loix Civiles ,

il devroit ( 3) ſuivre le Pére, auſſi bien que la Mére.

2. Pofons donc , pour diminuer la difficulté, que le Pére & la Mére foient

tous deux Eſclaves , & voions fi naturellement l'Enfant doit être de même condi

tion qu'eux. Il eſt certain que, ſi un Pére & une Mére n'avoient pas d'autre

moien d'élever leur Enfant , ils pourroient , avant qu'il naquit, ſe donner eux &

lui en même tems pour Eſclaves : car une raiſon comme celle -là les autoriſe à ven

dre même leurs Enfạns, qui font nez libres.

3. Mais , comme c'eſt la néceſſité qui donne ce droit naturellement, les Parens

ne (4) peuvent pas hors de là diſpoſer de la liberté de leurs Enfans en faveur de qui

que ce ſoit. Si donc un Maître a droit, indépendamment de cette néceſſité, ſur les

(b) Voiez Enfans nez de fes Eſclaves, (5) cela vientde ce qu'il leur fournit la nourriture ( b )

Leonid Africi. &les autres choſes néceſſaires à la Vie. De ſorteque , comme il a eu à les entre

au ſujet de tenir long tems avant qu'ils fuſſent en état de le ſervir , & que le prix du travail

Barca .

qu'ils font enſuite, quand ils ſont devenus grands , ne va pas au delà de la valeur

de l'entretien préſent; ils ne ſauroient légitimement ſe ſouſtraire à l’Eſclavage, qu'a

près avoir dédommagé le Maître de ce qu'ils lui doivent pour le paſſé.

( c ) Lel
4. Tout ce qu'il y a , c'eſt que , ſi le ( c) Maître les maltraite excellivement, ils

Lib. V. Cap.

peu

que Lib

V. Dub. V.

(3) SENE'QUE a remarqué, que chaque Enfant ap avonë , qu'elles n'ont rien de contraire au Droit Natu .

partient également à ſon Pere& à fa Mére : Sed quo- rel ( Supplement. Quæft. LII. Art. IV. in Concluf .) Les

modo patri matrique communes liberi ſunt ; quibus quum Romains même ne ſuivoient pas tvújours lenr principe;

deo funt , non finguli fingulos habent , ſed finguli binos. puis que , par une de leurs Loix , ſoit que le Pére on

De Benefic. Lib. VII . Cap. XII . Les Loix des W191 . ia Mére d'un Enfant fuſſent Etrangers , l'Enfant l'étoit

GOTHs vouloient, que les Enfans nez d'un Pére & aufli : Quoniam Lex Menſia, ex alterutro peregrino na,

d'une Mére Eſclaves , mais qui appartenoient à différens tum , deterioris parentis conditionem ſequi jubet. ÚLPIAN,

Maitres , fuſſent la moitié à un Maître , & l'autre à « Tit. V. De his qui in poteſtate funt, 's. & GROTIUS .

fautre : & elles ſe fondoient ſur ce principe , que le Pére Les Eſclavons ( Slavi ) dont nôtre Auteur parle aa

& la Méreconcourent à la génération de leurs Enfans , en commencement de cette Note , ſont des Eſclaves de

forte que l'un ne peut rien faire ſans l'autre : Si enim fi cette Nation , qui , à cauſe de leur grand nombre, que

lius ab utroque parente gignitur & creatur , cur idem ad cons de longues Guerres avec l'Allemagne produifirent ,don

ditionem tantùin pertineat genitricis , qui fine patre nulla nérent leur nom à tous ceux en général qui étoient

tenus potuit procreari ? . . . Hac rationabiliter naturve le réduits en ſervitude. Voiez la Differtation de feu Mr.

ge compellimur , agnctionern ancillæ , quæ ſervo alieno jun HERTIUS, De HominibusPropsiis , Tom . II. Comm . &

Čla pepererit , inter utrosque dominos æqualiter dividendam . Opuſc. 'S. 5. pag . 161, 162. On ne peut guéres douter,

Lib.X. Tit. I, 17. Les Enfans d'un Homme& d'une Fem. que ce ne ſoit auſſi de là qu'eſt venu nôtre mot Fran .

me Eſclavons , ſuivaient le Pére , comme il paroit par çois Eſclave ; comme l'ont remarqué quelques Etymo

le SPECULUM SAXONICUM , IJI , 73. La même choſe logiſtes. Pour ce qui eſt des Originarii , qui cont les inge

avoit lieu en quelques endroits d'Italie. Voiez les De' mes qu'on appelle Alfcriptitii , voiez l'excellent Com

CREʼTALES , Lib. IV . Tit .IX. De conjug. Servorum , mentateur du Code Théodofien , JAQUESGODEFROI , ad

Cap. III. Parmi les Lombards & les Saxons , ceiui qui Lib. V.Tit. IX . pag. 451 , og legg. Tom . I. comme auf.

étoit d'une moindre condition , ſoit Pére ou Mére , étoit fi Mr. SCHULTING , Jurispr. Antejaſtinian. pag. 580,

celui dont les Enfans ſuivoient le fort: SPECUL. Saxon . où l'on verra auſſi ce qu'il dit de la Loi Menfiezine.

I , 16. Cela ſe pratiquoit auſſi chez les Wiſigoths , en (4 ) C'eſt ce qu'établit CHARLES le Chauve , Cap.

Eſpagne , du tems d'ISIDORE ; comme il paroit par le XXXIV. Edict. Pift. GROTIU.S.

DROIT CANONIQUE : Semper enim qui nafcitur deterio. ( 5) Joignez ici ce que j'ai dit dans une Note fur Pu.

rom partem fumit. Cauſ. XXXII. Quæft. IV. Can. XV. FENDORF , Devoirs de l'Homme & du Citoien , Liv. II.

fare ult. Les Loix des WisiorHS déclarent formelle Chap. IV. §. 6. de la troiſiéme & quatriéme Edition .

ment , qu'un Enfant né d'un Pere de libre condition & (O) y a dans l'Ecriture pluſieurs maximes , qui

d'une Mére Eſclave devient par là Eſclave : Lib. III. paroiſſent générales, & qui le ſont , à ne conlíderer

Tit. II ., 3. Lib. IV. Tit. V , 7. Lib. IX. Tit. I, 16 . que les termes, leſquelles néanmoins fouffrent des es

Ceux qui naiſſoient d'un Pére & d'une Mérc Eſclave , ceptions, qui ſedécouvrent aiſément par la nature mê

ſe partageoient entre les deux Maîtres. S'il n'y avoit me de la chofe & par les circonſtances. Quelquefois

qu'un Garçon , le Maître du Pére le prenoit, en paiant auſli ces maximes ne font générales, qu'entant qu'elles

au Maitre de la Mére la moitié de ce qu'il pouvoit va regardent ce qui a lieu ordinairement. Voilà ce que

loir. A l'égard de ceux qu'on appelloit Originarii , le veut dire nôtre Auteur , qui répondra plus au long à

Maître du Pére avoit les deux tiers, & le Maître de la l'objection , dans l'endroit , cité en marge.

Mére l'autre tiers ; ſelon l'Edit du Roi The'ODORIC , S. XXX. ( 1 ) Parmiles Romains , quoi qu'un Eſclave

apud CASSIODOR. C. 67. En Angleterre , on eft Libre , eût été affranchi, il devoit non ſeulement avoir tou

ou non , ( Free or Villain ) ſelon la condition du Pére : jours du reſpect pour fon Patron ( c'eſt ainſi qu'on ap

LITTLETON , de Villanagio. Voiez aufli le Livre De larta pelloit celui quiavoit été fon Maitre ) mais encore le

dibzus Legiis Angliæ. Ces Loix font différentes du Droit Patron pouvoit exiger de lui certains ſervices , comme

Civil des Romains: & néanmoins THOMAS d'Aquin de l'accompagner , d'avoir foin de ſes affaires & c. Si

l'Af
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peuvent s'enfuir ; & cela eſt même permis , en pareil cas , à ceux qui ſe ſont yo

lontairement rendus Eſclaves. Cette déciſion eſt fort vraiſemblable.

5. Je n'ignore pas que les ( d ) Apôtres , & les (e) anciens Canons , défendent aux (1) I. Cor.

Eſclaves de ne pas ſecouer le joug de leurs Maîtres. Mais c'eſt -là une maxime (6) vi,5.Corolja

générale, & oppoſée à l'erreur de ceux qui vouloient faireregarder toute ſujettion 111, 22.1.Pier

& publique, & particuliére , comme incompatible avec la Liberté Chrétienne.

re , II , 18.

(e) Caufa

§. XXX. 1. Outre la Servitude pleine & entiére , dont nous venons de parler , il XVII. Quæſt.

y a des Servitudes imparfaites , qui ne font que pour un tems , ou ſous certaines con - W :C: 37:38.

ditions, ou pour certaines choſes. Telle eſt celle des (1) Affranchis; celle des (2) fous, Liv.III.

Eſclaves à qui la liberté avoit été donnée par teſtament , mais ſeulement au bout Chap.VII.5.6.

d'un certain tems, ou ſous certaine condition ; celle des ( 3) Débiteurs inſolvables ,

qui fe rendoient eux -mêmes Eſclaves de leurs Créanciers jusqu'à ce qu'ils puſſent

les ſatisfaire, ou qui y étoient condamnez par le Juge ; celle des (4 ) Laboureurs ,

qui étoient attachez aux Terres qu'on leur donnoit ; celle des Eſclaves, parmi les

(a) Juifs , laquelle finiſſoit ou au bout de ſept ans , ou à l'année du Jubilé ; celle des . (a) Voiez

( 5) Peneſtes , chez les Theſſaliens ; celle des gens de ( 6 ) Main morte ; enfin , celle des Exod.XXI,2.

Lévitiq.XXV,

Mercenaires , (7) ou gens à gages. Toutes différences , qui viennent ou des Loix , 40.

de chaque Païs , ou des Conventions particuliéres.

2. Ceux

l'Affranchi manquoit à fon devoir & fe rendoit coupa (5) Voici l'origine de ces fortes de Serviteurs. Une

ble d'ingratitude à un certain point, il pouvoit redeve Colonie de Béotiens étant venuë dans la Thejſalie , les

nir Eſclave de ſon ancien Maitre. S'il venoit à mou uns s'en retournerent chez eux ; les autres ,qui reſté

rir fans enfans, & ſans teſter , le Patron héritoit de rent, trouvant le Pais à leur gré , s'engagérent à fer

tous ſes biens ; dont l'Affranchi même étoit obligé de vir les Habitans , & à cultiver leurs Terres , à condi

Ini lailler la moitié par teſtament. Voiez Digest. Lib. tion que ceux-ci ne pourroient ni les tuer , ni les me

XXXVII. Tit. XIV . De jure Patronatus : & Lib . ner hors du Païs. C'eſt ce que dit ATHE'NE'E , fur

XXXVIII. Tit. I. De operis Libertorum , Tit. II. De la foi d'un ancien Hiſtorien : 'apxiusemod er tító

bonis Libertorum .
τη Ευβοϊκών , Βοιωτών φησι των την Αρναίαν κατοικη

(2 ) Statuliberi. Il a fallu mettre la définition à la σάντων , οι μη απέραντες εις την Βοιωτίαν , αλ' έμφιλο

place du défini ; nôtre Langue ne fourniſſant pas dequoi wapáczoris ,, facédoxar, ixyris tois, ofttotois d'oasútur
l'exprimer en un ou peu de mots : à moins qu'on ne καθ' ομολογίας, εφ', και ότε εξώξεσιν αυτες εκ της χώρας,

voulût les appeller des Eſclaves libres en eſpérance. STA ότε αποκτενέσιν " αυτοί δε την χώραν αυτοίς εργαζόμενοι

TULIBER eſt , qui ftatutam & deſtinatam in tempus, τις συντάξεις αποδώσεσιν έτος εν οι κατα τας ομολογίας

vel conditionern , libertatem habet. Digest. Lib . XL. καταμείναντες, και παραδόντες εαυτες , εκλήθησαν τότε

Tit. VII. De Statuliberis, Leg. 1. princ. Voiez les Fraga Méveçat , rồi di rilevécai &c. Deipnoſoph. Lib. VI. Cap.

mens d'ULPIEN , Tit. I. & là -deſſus les Notes de XVIII. pag. 264 A. B. JULIUS POLLUX met les P4

Mr. SCHULTING , & des autres , qu'il á raſſemblées , neſtes au rang de ceux qui n'étoient ni Libres , ni Eſcla

dans ſa Jurispr. Antejuſt. pag. 571 . ves , & dont il donne pluſieurs exemples: Metašu de

(3 ) Tout ceci eft expriméen deux mots , Nexi, Ad ελευθέρωνκαιδήλων, οι Λακεδαιμονίων" Ειλωτεςκαι Θετ .

di£ti . Liber , qui fuas operas in ſervitute pro pecunia da Tanūs, neveçar & c. Lib. III. S. 83. Ech Amſtel. Deny's

bat dum Solveret, Nexus vocatar , ut ab ære Obaratus. d' Halicarnaſſe les compare aux Cliens des anciens Row

VARRO de Ling. Lat. Lib. VI. pag . 82 . Voiez SAU mains : mais il y avoit bien de la différence , comme

MAISE , de modo Uſurarum , Cap. XVIII. Ut quum qué le fait voir HENRI ETIENNE , Schediaſm . Lib. IV.

ritur , an ADDICTUS , quem lex Servire, donec folverit, Cap. XIV. XV. XVI. où il traite auſſi de l'étymologie

jubet , fervus fit ... Servies, quum manumittitur , fit du mot de llevóga ..

libertinus , Addictw , receptâ libertate , eſt ingenuus. Ser (6 ) Ce ſont des gens, qui ne peuvent pas diſpoſer de

VIIS , invito doncino , libertatem non conſequetur : Addi leurs bienspar teſtament , ſans leconſentement deleur

&tus Solvendo , citra voluntatem domini , conſequetur. Seigneur , ni ſe marier hors de ſes terres. Et lors qu'ils

QUINTILIAN. Lib. VII. Cap. III. pag. 620 , 621. Edit. viennent à mourir ſans enfans légitimes , le Seigneur

Burman . hérite de tous leurs biens , ou du moins de ceux d'une

(4 ) Adfcripti ou Adfçriptitii glebac. Les Grecs les ap certaine forte. On les appelle Gens de main morte , par

pellent'Opédxaos tão ampão, comme on le prouve par ce qu'après la mort d'un Chef de famille ſujet à ce

un paſſage de Sozome'Me, Hiſt. Ecclef. Lib. IX . Cap. droit, le Seigneur venoit prendre le plus beau joiau ou

XVII. ſeu ultim . où il eſt parléde Calémére . C'eſtque le plus beau meuble qu'il trouvoit dans la Maiſon : ou,

les gens de cette condition ſuivoient les Terres d'aut. s'il n'y en avoit point , on coupoit la main droite du

trui , qu'ils cultivoient ; cát le Propriétaire pouvoit les Mort , & on la lui offroit. Voiez les Auteurs que le

aliéner en aliénant ſes Terres. Du reſte , leur condi Savant GRONOVIUS cite ici dans ſa Note:

tion n'étoit pas auſſi dure , que celle desEſclaves. Voiez ( 7) Entre leſquels ceux que l'on appelle Apprentis ,

Cujas ſur le CODE , Lib. XI. Tit. XLVII. De Agrico en Angleterre, approchent de la condition d'Eſclaves ,

lis , cenfitis , colonis : comme aufli le Commentaire pendant le tems que leur apprentiſſage dure. GRO

de JAQUES Godefror fur l'endroit du Code The'o TIUS. Voiez THOMAS SMITH , De Republ. Anglic.

DOSIEN , que j'ai cité un peu plus haut , à la fin de Lib. III. Cap. X. p. m. 158.

la Note 3. du paragraphe precedent.

(8)
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num. 3 .

Chap. III.

2. Ceux qui naiſſent d'un Pére de condition libre & d'une Mére Eſclave, ou d'unPére

Eſclave & d'une Mére de condition libre ; ſemblent auſli n'être ſoůmis, ſelon leDroitNa

turel, qu'à uneſervitude imparfaite , (8) pour la raiſon que nous avons alléguée ci-deſſus.

S. XXXI. 1. LA Sujettion publique, dont il faut parler maintenant, c'eſt lors

qu’un Peuple ſe met ſous la domination d'une ou de pluſieurs perſonnes,ou même

(a) Liv.1. d'un autre Peuple. Nous avons (a ) allégué ailleurs l'exemple de la Ville de Ca

Chap. 1.1.5.8 . portë. Le Peuple de Collatium ſe donna de ( 1 ) la même maniére au Peuple Ro

main ; & Plaute fait (2) alluſion à cela dans ſon Amphitryon. C'eſt ce que les

Perſes appelloient ( 3 ) livrer ſes terres e ſes eaux.

2. Mais un Peuple ne ſe foûmet pas toûjours ainſi abſolument à l'empire d'au

trui. Il y a d'autres ſujettions, qui ſont moindres ou à l'égard de la maniére dont

le Maître que l'on ſe donne poſſéde la Souveraineté , ou par rapport à l'étenduë de

(b)Liv. I. fon pouvoir ; ſelon que nous l'avons expliqué (b) ci -deſſus.

S. XXXIÍ. 1. ENFIN, on aquiert auſſi un droit ſur les Perſonnes, à cauſe de

quelque Délit, qui les rend ſujettes bongré malgré qu'elles en aient. Cela arrive

toutes les fois que quelcun , (I) qui a mérité de perdre la liberté, eſt réduit par

(a) Chap.XX. force ſous la puiſſance de celui qui a droit de punir le crime. Nous verrons ( a)

ailleurs à qui ce droit appartient.

2. C'eſt ainſi qu'à Rome ceux qui étant (2) appellez pour s'enroller, ne compa

roiſſoient point, & ceux ( 3 ) qui ne donnoientpas unétat de leurs biens , ou qui

le donnoient peu exact; devenoient par là Eſclaves ( 4 ). Dans la ſuite , les Fem

mes, qui ſe (5 ) marioient avec un Eſclave d'autrui, furent condamnées à la même choſe.

3. Et ce ne ſont pas ſeulementles Particuliers qui tombent ainſi dans une ſervi

tude involontaire : les Peuples auſſi( 6) peuvent y être aſſujettis en punition d'un

crime public. Mais il y a cette différence , que la ſervitude d'un Peuple eſt per

pétuelle par elle -même , parce que la Succeſſion des Membres dont il eſt compo

ſé n'empêche pas qu'il ne ſoit toûjours le même Peuple. Au lieu que la ſervitude

des Particuliers, en conſéquence d'un crime , ne palle pas plus loin que celui qui

la commis , parce que les (7 ) fautes ſont perſonnelles.

4. Du

de ce Livre.

Num . 2 .

( 8 ) C'eſt -à-dire , que , comme ils appartiennent éga Odyſl. Lib. XIV. ( verf. 271 , 272. ) APOLLODORS dit,

lement au Pére & à la Mére , ils doivent tenir auſſi que Jupiter vouloit jetter Apollon dans le Tartare, å

également de la condition del'un & de l'autre ; & par cauſequ'il avoittué les Cyclopes ;mais que ,fêchi par

conſéquent n'être obligez de ſervir que pour un tems , les priéres de Latone , il ſe contenta de le condamner à

ou d'une maniére qui adouciſſe beaucoup la rigueur de ſervir pendant un an : Δεηθείσης δε Λητες , εκέλευσε

leur fort.
avtor incutor ardei Irteitai. Biblioth . Lib. III. (Cap.

9. XXXI. ( 1 ) Deditisne vos Populum Collatinum , X.S. 3. Ed. Parif.Gal.) GROTIUS.

urbem, agros , aquam , terininos , delubra , utenfilia , di ( 2) Cela paroît par un paſſage de CICERON , que

vina bumanaque omnia , in meam Populique Romani di nôtre Auteur cito en marge : Jain Populus, quan esos

tionem ? Dedimus. At ego recipio. Lib. I. Cap. XXXVIII. vendidit , qui miles fačtus non eſt ,non adimit ei liberta

tem , ſed judicat, non eſſe eum liberum , qui, ut liber

( 2) C'eſt dans l'Amphitryon , où Sofie dit cela desfit, adire periculum noluit. Quum autem incentun om

Téléboens : dit , hoc judicat; quum is , qui in fervitute juſta fuerit,

Deduntque fe,divina bumanaque omnia, urbem , & liberos, cenſu liberetur , eum , qui quum liber ellet , cenferi fil

In ditionem atque in arbitratum , cunéti , T'hebano Poplo. luerit , ipſuin ſibi libertatem abjudicafTe. Orat. pro A.

Act . I. Scen. I. verf. 102 , 103. Cæcina , Cap.XXXIV. Mais les Juriſconſultes en par

(3 ) C'eſt ce que Xerxès & Darius demandoient aux lent auſſi, dans le DIGESTE : Nam & qui ad delectus

Grecs : Admonebat , ab iis gentibus illata Græciæ bella , [ou plutôt dilećtum , car c'eſt aiuſi qu'il faut lire , ſelon

Darii priùs , deinde Xerxis infolentiâ , aquam ipſam ter Te MS. de Florence : Voiez CUJAS , ſur la Loi XX . Di

ramque poſtulantium . QUINT. CURT. Lib . III. Cap. X. GEST. Tit. de Communi dividundo ; & Mr. SCHUL

num . 8. Voiez là-deſſus les Interprêtes. TING , Jurispr. Antejuſt. p. 305. ) olim non reffonde

S. XXXII. ( 1 ) C'eſt ainſi que quand Ulyſe fut abor bant ,utproditoreslibertatis , in ſervitutem redigebantur.

dé en Egypte , quelques-uns de ſes Compagnons s'étant Lib. XLIX . Tit. XVI. De re militari , Leg. IV. S. 10 .

mis à piller , les Egyptiens en tnérent un grand nombre Voiez DUAREN. Diſput. anniverſ. Lib. I. Cap. IV.

& prirent les antres pour en faire leurs Eſclaves : ( 3 ) Incenfi. Les Juriſconſultes en font mention :

'Εν9' ημιέων πολες μέν απέκτανον οξέι χαλκό , Maxima capitis diminutio eſt , per quam & civitas , E.

Tες δ ' αγαγον ζωες , σφισιν εργάζεται ανάγκη. bertasamittitur : veluti quum incenfus aliquis venierit , aut

944
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4. Du reſte , cette ſervitude involontaire , & publique & particuliére , peut être

ou pleine & entiére , ou modifiée & imparfaite, ſelon le degré de la faute & de

la punition.

5. Pour ce qui eſt de la Servitude , tant publique , que particuliére , qui vient du

Droit des Gens arbitraire , nous aurons occaſion d'en parler, ( b ) lors que nous (b) Lio .

traiterons des effets de la Guerre. III. Chap.VII.

CHAPITRE VI.

De l’A QUISITION D E'R IVÉ's , produite par le fait d'un Homme: où l'on

traite de l'ALIENATION de la SOUVERAINETE', & des

BIENS de la Souveraineté.

I. Condition requiſe pour l'ALIENATION, de la part de celui qui donne. II. Og de

la part de celui quireçoit. III. Que la SOUVERAINETÉ peut étre ALIE'N E'E,

quelquefois par le Roi, e quelquefois par le Peuple. IV . Que le Periple ne peut pas.

aliéner une partie de l'Etat , bougré malgré qu'elle en ait. V. Qu'une partiede l'Etat

ne peut pas non plus aliéizer la Jurisdiétion qu'il a ſur elle , ſi ce n'eſt dans une extrême

néceſſite. VI. Raiſon pourquoi la Partie a , en ce cas - là , plus de droit que le

Corps entier du Peuple. VII. Qu'il eſt libre d'aliéner la Jurisdiétion que l'on a fuer

quelque lieu , ou quelque partie du Territoire. VIII. Réfutation de ceux qui préten

dent, qu’un Roi peut légitimeinent aliéner quelque partie de ſes Etats, pour des rai

fons d'utilité ou de néceſſité. IX . Que l’Aliénation renferme ici l'Inféodation 3 l’Enga

gement, X. lile l’Aliénation des Jurisdictions même non-ſouveraines demande uz

conſentement du Peuple, ou exprès , ou inféré de la Coûtume. XI. Que les Rois ne

peuvent point aliéner le PATRIMOINE DU PEUPLE. XII. Il faut pourtmut

diftin

quum mulier alieno fervo se junxerit &c.ULPIAN . Tit. PIEN , qui vient d'être cité dans la Note 3 .

XI. S. 11. Ce fut le Roi Servius Tullius , qui fit une (6) Voiez - en des exemples ci-deſſous , Chap. XIIL

Loi , portant que ceux qui n'avoient pas donné un de ce Livre , S. 4. avec ia Note 8 .

état exact de leurs biens , en feroient dépouillez , & (7) C'eſt ainſi que notre Auteur entend ici les par

eux -mêmes vendus , après avoir été bien fouettez : Tü roles du Droit Romain , Noxa caput Sequitur , qui ſe

δε μή τιμησαμένη τιμωρίαν ώρισε και τηςτε εσίας φέρεσθαι, trouvent en divers endroits , comme dans les Receptée

sauToy Masiyw .Firma zu Faves. DioN. HALICARN. Sententiæ du Juriſconſulte Paul , Lib. II. Tit. XXXI.

Antiq. Roinan. Lib . IV. Cap. XV. pag. 212. Ed. Oxon. $. 8. & dans le Digeste , Lib . XIII. Tit. VII. Com .

( 221. Sylb. ) C'eſt de cette Loi que veut parler TITE modati , vel contra , Leg. XXI. $. 1. & dans le Code,

LIVE , dans le paſſage ſuivant , que je vais rapporter, Lib. III. Tit. XLI. De Noxalibus Action. Leg. I. Mais

parce que je crois qu'il y a faute en un endroit : Cena le ſens eſt un peu différent : car les Juriſconſultes vou

fue perfecto , quies maturaverat Meru Legis de Incenfis loient dire , que l'action qu'on pouvoit intenter en Jul

tat . cum vinculorum ininis , mortisque &c. Lib. I. Cap. tice pour être dédommagé du mal qu'avoit fait un El

XLIV. num. 1. Je crois qu'il faut lire metus Legis & c. clave ( A &tio Noxalis ) ſuivoit la perſoune mêmede l’Ef

Ce ne fut pas le Roi qui hâta le dénombrement des clave en ſorte que , ſi depuis le mal commis , il venoit

biens : mais la crainte qu'on eut d'encourir la peine, à être aliéné , c'étoit le nouveau Maître qu'il falloit con

fit que chacun ſe dépécha. L'expreſſion cſt du moins venir , &non pas l'ancien: que ſi l'Eſclaveavoit été afe

plus naturelle , par ce petit changement. franchi , alors on s'en prenoit à lui-même. C'eſt ainſi que

( 4 ) En Iycie, les Voleurs étoient auſſi condamnez la régle eft expliquée ailleurs:Quun actio noxalis caput

à l'Eſclavage : comme , nous l'apprenons d'un fragment ſequatur, Digest. Lib. IX . Tit. IV . De Noxalib. action.

de Nicolas de Damas. [ Os der frem tego crã xhéz Leg. XX. INSTITUT. Lib. IV. Tit. VIII. S. 5. Voiez

alwr , der giveta .. EXCERP'T. PEIREŚc. pag 517. ] aulli Digest. Lib . IV. Tit. V. De Capite minutis, Leg.

Chez les Wifigoths , la même peine étoit décernéepour VII. S. 1. & Lib. XLIV .Tit. VII. De Obligat. Action,

pluſieurs autres crimes ; ainſi qu'il paroît par le Re Leg. XIV . Cod. Lib. IV . Tit. XIV . An Servus ex fua

cueil de leurs Loix . GROTIUS. facio, poſt manumiſſionem , teneatur , Leg. IV. Ainli il

( 5) Voiez TACITE, Annal. Lib . XII. Cap. LIII. ne s'agit là ni d'une punition , ni du droit de la per

SU E'T ONE, in Vefpaf. Cap. XI. & le paſſage d'UL pétuer en la perſonne des Deſcendans du Coupable.

том. І. RE CHAP.
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diſtinguer ici entre les revenus de ces biens, 3 les biens mêmes. XIII. Comment 3

pourquoi il eſt permis aux Rois d'engager quelque partie du Domaine de l'Etat. XIV.

Que les TESTAMENS ſont une eſpéce d'aliénation , o d'aliénation fondée ſur le Droit

Naturel.

Quæſt. V.

Art. I.

S. I. 1 .

A

PR e's avoir parlé des Aquiſitions originaires , il faut paſſer maintenant

aux ( 1 ) AQUISITIONS DE'R I V E'es, qui ſe font ou par le fait d'ull

trui, ou en vertu de quelque Loi.

2. Depuis l'établiſſement de la propriété, il eſt de Droit Naturel, que (2) les

Hommes , qui ( 3) font naîtres de leurs biens , puiſſent transférer ou en tout , ou

en partie , le droit qu'ils y ont: c'eſt ce que renferme la nature même de la Pro

priété ; j'entens, de la Propriété pleine & entiére. On poſſéde en propre une choſe,

diſoit ( 4 ) ARISTOTE , lors qu'on a pouvoir de l'aliéner.

(a) Voiez 3. Il faut remarquer ſeulement , (a ) qu'il y a ici deux choſes requiſes : l'une , de

Soto,Lib. IV. la part de celui qui donne ; l'autre , de la part de celui à qui l'on donne. A l'é

gard de celui qui dome,un acte intérieur de la volonté ne ſuffit pas : il faut en mé

me tems qu'il la manifeſte par des paroles , ou par quelque autre ſigne extérieur.

( b) Chap: Car , comme nous l'avons (b) déja dit , les actes purement internes ne conviennent

vre, S. 3 .
point à ce que demande la nature de la Société Humaine.

4. Mais la Délivrance de la choſe même, que l'on transfére à autrui , ( 5) n'eſt né

(c) Lell:
ceſſaire (c) qu'en vertu des Loix Civiles. Que ſi on rapporte cela au Droit des

Lib. II. Cap.

W. Dub. 3: Gens , ce n'eſt qu'un Droit des Gens improprement ainſi nommé, parce que la cho

ſe dont il s'agit , ſe trouve en uſage chez pluſieurs Peuples différens. C'eſt ainſi

qu'en quelques endroits il faut , pour aliéner validement, une déclaration (6) par

devant le peuple, ou le Magiſtrat, & un ( 7 ) enregiſtrement: toutes choſes, qui

certainement font de Droit Civil.

5. Au reſte , quand on parle ici d'une volonté manifeſtée par des ſignes , il faut

entendre
par là une (8 ) volonté raiſonnable.

$. II. i . Pour ce qui eſt de celui à qui l'on doime, mis à part les Loix Civiles ,

il

IV . de ce Li

CHA P. VI. S. I. ( 1 ) Voiez ci-deſſus, Chap. III. de ce

Livre , S. I. num. I.

( 2 ) Il fautconſulter , ſur cette matiére, PUFEN

DORF, Droit de la Nat. & des Gens , Liv . IV . Chap.IX .

(3 ) C'eſt-à -dire qui font dans un âge à pouvoir

raiſonnablement ménager leurs affaires.

(4) Tô de oirsãoy , sivelt, len Logos] ter @ Livrão

Tanong:woro. Rhetoric. Lib . 1. Cap. V. pag. 523.

B. Ed. Pariſ.

(5 ) Autre choſe eſt le droit de Propriété , & autre

chofe l'uſage actuel de ce droit. On n'a pas à la vérité

le dernier avant la Délivrance : mais le droit n'en eſt

pasmoins réel , & indépendant du pouvoir phyſique

de l'exercer. Il n'eſt pas plus néceſſaire d'être mis en

poſſeſſion d'une choſe , pour en étre véritablement Pro

priétaire , qu'il ne l'eſt de conſerver perpétuellement la

poſſeſſion de ſon bien , pour ne pas perdre le droit de

Propriété. La Loi Naturelle eſt ici de la derniére évi

dence : & c'eſt par un préjugé tiré du Droit Romain

qne quelques Docteurs foûtiennent encore , que la Dé

livrance eſt néceſſaire , même ſelon le Droit Naturel,

pour transférer la Propriété. Cependant les plus habi

les Interprètes conviennent aujourd'hui , que c'eſt une

fubtilité des anciens Jurisconſultes , pour qui ils ont

d'ailleurs beaucoup de reſpect. Voiez ce que dit le cé

lebre Mr. SCHULTING dans ſes Notes fur la Juris

prieda Ante - Juſtinian. pag. 473. col . 2 .

( 6) Comme , par exemple , ſelon le DROIT SAXON.

Voiez HERTIUS , Dillert. de Conventionibusdominzi trans

lativis, §. 15. dans le Tom . III. de ſes Opuſc . & Commen

tationes & c. pag. 77. & les Differentie Juris Communis &

Saxonicide Mr. Menke'NIUS , à la fin du III. Tome

des Prælectiones Juris Civilis de HUBER , pag. 8. col.

2. Edit. Lipſ. 1707.

(7) C'eſt ainſique , ſelon le Droit Romain , les Dona

tions, au delà d'une certaine ſomme, doivent néceſſaire

ment être cnregiſtrées. Voiez les INSTITUTES, Lib. II.

Tit. VII. De Donationibus, § . 2. & là -deſſus les interprètes.

( 8) C'eſt unemaximedeCASSIODOR E, que, pour

aliéner validement ſes biens , il faut avoir la liberté en

tiére du Jugement : Alienatio enimrerum , folidum defi

derat habere judicium . Var. Lib. II. Epiſt. XI. GROTIC S.

Ces paroles contiennent la raiſon pourquoi le Roi

THEODORIC caſſoit les aliénations faites par une

Femme , qui, aiant donné dans la débauche , s'étoit ſé.

parée de ſon Mari. Voiez ce que l'on dira ci-deſſous,

Chap. XI. de ce Livre , S. 5.

$ II . ( 1 ) C'eſt pourquoi on peut donner quelque

choſe à des perſonnes abſentes , & le leur envoier ;

comme le remarque SERVIUS , ſur le IX. Livre de

l'Enéide : HÆ MITTIT DONA ] Confuctudo erat apud

majores , ut inter ſe hoinines hofpitii jura mutais mane

ribus copularent, vel in prafenti , vel per internsortios.

( In verſ. 361. ) GROTIUS.

S. III . ( 1) Voiez,ſur cette matiére, PUFENDORF, Droit

de la Nat. des Gens, Liv. VIII. Chap. V. 8. 9, fuit,
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I그

XI. de ce Li

vre.

il faut de ſon côté , ſelon le Droit Naturel , une volonté de recevoir , & une vo

lonté qui ſe falle auſſi connoître par quelque figne ſuffiſant. Cette volonté ſuit or

dinairementl'acte de l'autre Partie: mais elle peut auſſi le précéder ; lors , par exem

ple , qu'on avoit prié quelcun de nous donner ou de nous accorder telle ou telle

choſe ; car , en ce cas-là, la volonté de recevoir eſt cenſée durer , tant qu'il ne pa

roît pas qu'on aît changé de ſentiment.

2. Il y a d'autres choles néceſſaires, tant pour le tranſport du droit, que pour l'ac

ceptation. Mais ce n'eſt pas ici le lieu d'en traiter , non plus que de voir comment

on peut faire l'un & l'autre. Nous aurons occaſion d'expliquer tout cela , dans le

Chapitre ( a ) des Promeſſes. Car les régles des Aliénations, & celles des Promeſſes, (t) Chap:

( 1 ) font à tous ces égards les mêmes , à en juger par le Droit Naturel tout ſeul.

S. III. L A Souveraineté ( 1 ) peut être aliénée, commetoutesles autres choſes, par

celui à qui elle appartient véritablement; c'eſt -à-dire , ainſi que nous l'avons remar

qué (a) ci-deſſus , par le Roi, s'il poſſédele (2) Roiaume comnie un patrimoine : (a) Liv. I.

hors de là , c'eſt le Peuple (3) qui doit aliéner, mais avec le conſentement du Roi, Chap. III. S.

parce que le Roi a auſli quelque droit ici , ſemblable à celui d'un Uſufruitier ; de

ſorte qu'on ne doit pas le lui ôter malgré lui.

S. IV. Ce que je viens de dire , regarde toute l'étenduë de la Souveraineté. Mais,

quand il s'agit ſeulement d'une partie des Etats , il faut encore une autre choſe ,

c'eſt que (1 ) le Peuple même du Païs, qu'on veut aliéner , y conſente. En effet,

ceux qui ſe joignent enſemble pour former un Corps d'Etat , contractent une So

ciété perpétuelle ( 2) & éternelle, à l'égard des (3 ) Parties intégrantes, comme on

parle. D'où il s'enſuit , que ces parties ne dépendent pas du Tout de la même ma

les Membres duCorps Naturel , qui ne ſauroient avoir de vie qu'en lui&

par lui; (4 ) à cauſe de quoi on peut légitimement les retrancher pour le bien du Corps.

Au lieu que le Corps , dont il s'agit , étant d'une autre nature , je veux dire , produit

par la volonté de ceux qui le compoſent; pour ſavoir quel droit il a ſur ſes Membres,

il faut en juger par l'intention de ceux qui l'ont originairement formé. Or il n'y

a nulle apparence qu'ils aient prétendu que le Corps de l'Etat eût pouvoir & de

retrancher quelques-unes de ſes parties , & de les ſoumettre à la domination d'autrui.

S. V.

12.

niére que

(2) Voiez ce que j'ai dit ci-deſſus , ſur Liv. I. Chap.

III. S. 11. Note 4. & 9. 12. Note 21.

( 3 ) Voiez Bald. & Oldrad. in Cap. Intellecto &c.

De Jurejurando : lemêmeBALDE , Conf. CCCXXVII.

num . 7. le Cardinal THUSCUS , P. I. Concl. XL.

num . 1. & Conci. DCXCIV. On trouvera des exemples

d'une telle aliénation , dans FRANC. HARÆUS,

Annal. Ducum Brabant. & utriuſque Belgii , Tom. II.

ſur l'année M. D. XXVI. & dans GUICCIARDIN,

Lib . XVI. GROTIUS.

S. IV. ( 1) C'eſt le ſentiment de GAILIUS , de Pa

ce publica , Cap. XV.num . 14. Voiez DESERRES , In

ventaire de l'Hiſt. de France , dans la Vie de Charles le

Sage, ( touchant quelques Villes & Pais ,que ce Prince

avoit cédez aux Anglois par le Traité de Bretigny , pag.

194. Edit. de Paris in fol: 1627.) Voiez le méme Hil

torien dans la Vie de François I. où il parle du Duché

de Bourgogne, ( que ce Roi , étant priſonnier , avoit

promis de remettre à l'Empereur , pag. 565.] GROTIUS.

( 2 ) C'eft -..-dire , qui doit durer toûjours , entant

qu'en eux eſt, à moins que tous les intéreſſez ne con

fentent à quelque ſéparation.

( 3 ) Comme des Villes , des Provinces , en un mot,

de tous les Corps particuliers dont le Corps général de

l'Etat eſt compoſé.

(4) Le Savant GRONOVIUS prétend , qu'il s'enſuit

de là le contraire de ce que notre Auteur ' en conclut.

Car , dit-il , puis que les parties d'un Etat peuvent ſub

fiſter détachées de ce Corps ; on doit faire moins de

fcrupule de les retrancher , que les Membres du Corps

Humain , qui périſſent du moment qu'ils en font ſa

parez . Cela ſeroit bon , ſi la maniére dont les parties

d'un Etat dépendent de tout le Corps étoit la méme,

que celle dont nos Membres dependent de nôtre Corps.

Ces Membres ſont faits pour le Corps , & leurs inté.

réts ne peuvent jamais être ſéparez de ceux du Corps.

Mais les diverſes Parties d'un Roiaume ne ſont pas faites

pour tout le Corps de l'Etat ; elles n'y ſont jointes que

pour leur propre bien , & par un effet de leur propre

volonté. Elles ont, outre l'intérêt commun de tout

le Corps , un intérêt particulier : & fi elles doivent fa

crifier celui-ci à l'autre , ce n'eſt ni toûjours , ni au

delà des engagemens où elles font volontairement en

trées. Or aucune partie de l'Etat ne peut être cenſée

avoir conſenti que les autres euſſent droit de lui faire

changer de maître malgré elle. Ce n'eſt pas-là une de

ces choſes qui ſe décident à la pluralité des voix ; com

me le prétend HERTIUS , qui fonde là -deſſus une

objection contre_nótre Auteur , dans ſon Traité De

Feudis oblatis , Part . II . S. 28. Tom . II. Comment. &

Opufc. pag. 543, 544. Car le droit de la pluralité des

Suffrages ne s'étend pas juſqu'à retrancher du Corps

ceux qui n'ont pas violé leurs engagemens & les Loix

de la Société.

RIA S. V.
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S. V. D'AUTRE CÔTE' , aucune Partie n'a droit de ſe détacher du Corps , à moins

que fans cela elle ne foit manifeſtement (1) réduite à périr. Car , comme nous l'a

(a) Lic. I. vons ( a) dit ci-deſſus , tous les EtabliſſemensHumains ſemblent renfermerl'exception
Chap. IV . S.7

tacite des cas d'une extrême néceſſité , qui raméne les choſes au Droit Naturel tout

Liv. II. Cap . pur. Parmi toutes les Nations , dit St. AUGUSTIN , ( 2) 011 a mieux aime ſe formettre au

II. S. 6 .

jong dum2 Vainqueur , que d’étre exterminé en s'expoſant aux derniers actes d'hojiilité : c'eſt

comme la voix de la Nature. Dans le ſerment des anciens Grecs , par lequel ils s'en

gageoient avec mille imprécations à punir ceux d'entr'eux qui ſe feroient mis fous

la domination des Perſes , il y avoit cette clauſe ; (3) à moins qu'on n'y füt forcé.

S. VI. 1. Par ce que nous venons de dire , il eſt aiſé de comprendre la raiſon

pourquoi la Partie a ici un plus grand droit pour ſa propre conſervation , ( 1 )

que le corps de l'Etat n’a de pouvoir ſur cette Partie. C'eit que la Partie uſe du

droit qu'elle avoit avant l'établiſſement de la Société ; au lieu qu'il n'en eſt pas de

mêmedu Corps.

2. Et il ne ſerviroit de rien de dire , que la Souveraineté réſide dans le Corps

de l'Etat , comme dans ſon ſujet ; & qu'ainſi le Corps de l'Etat peut l'aliéner , com

me une choſe qui lui appartiendroit en propre. ( 2) Car fi la Souveraineté réſide

a) Inful dans le Corps , c'eſt comme dans un ſujet (a) qu'elle remplit tout entier , & fans

jećto adequa

aucune divifion en pluſieurs parties ; en un mot de la même maniére que l'Ame eft

dans les Corps parfaits.

3. La

>

$ . V. ( 1 ) Voiez ce que l'on dira ci-deſſous, Chap.

XXIV , de ce Livre , S. 6. C'eſt fur ce principe que

les Lacédémoniens antrefois déclarérent abfous Anaxila ,

qui avoit rendu la Ville de Byzance , y étant contraint

par la famine. XENOPHON , Hiſt. Græc. Lib. I. ( Cap.

III . S. 12. Ed. Oxon .) L'Empereur Anaftafe remercia

même le Gouverneur de la Ville de Martyropole en Mé

Jopotamie , de ce qu'il l'avoit rendue aux Perfes , ne

pouvant pas la défendre. Procope , qui nous apprend

cela daus fon Traité des Elifices de JUSTINIEN , (Lib.

III. Cap. II. ) remarque ailleurs, que la Valeur & la

Faim ne fauroient loger enſemble , & qu'il eſt au def

ſus de la Nature Humaine, de jeûner & de faire le

brave cn meine tems : λιμώ γιος εκ οίδεν η αρετή συνοι

κίζεσθαι , πεινήντε καιανδραγαθιζεσθαι εκανεχομένης
th's Qúc !ws. Gotihic. Lib. IV. (Cap.XXIII. Hiſt. Mifcell.)

Et dans la Lettre de Céphaleà l'Empereur Alexius , au

fujet du liége de Larille , on lui dit , que l'on eſt con

traint par une néceffité paturelle , contre laquelle rien

Tie peut tenir , de remettre la Place aux Aſſiégeans,

tenoient le pié fur la gorge aux Alliégez : 'Avégezin

δελεύοντες ( και τι γαρδει προς φύσιν και την έκ ταύτης τυ

ραννίδα ποιείν 5 ) γνώμην έχομεν το φρέξιον παραδεναι

τους έγκειμένοις και φανερώς αποπνίγεσιν . ANN. CoM

NEN . Lib. V. (Cap. iv.) GRO'T I U S.

( 2) Num in omnibus ferè gentibtis quodammodo vox

naturæ ifta perfonuit , ut fubjugırri vi &toribus mallent ,

quibres contigit vinci , quam bellicú oxınifaria vaftatione

deleri. De Civit. Dei , Lib. XVIII. Cap. II .

( 3) To de opz107 είχε " Οσοι το Πέρση έδοσαν

σ έας αυτές και Ελληνες έόντες , μη αναγκασθέντες , κα

τας άντων σφι ευ των πραγμάτων και τετ8ς δεκατεύσει

in 29.00151 9. HERODOT. Lib . VII. Cap . 132 .

6. VI . ( 1) Le Corps de l'Etat n'a pas à la vérité le

pouvoir d'aliéner une de fes Parties , en ſorte qu'elle

foit tenuë , bongré malgré qu'elle en ait, de recon

noître le nouveau Maitre anquel on veut la donner , &

que celui -ci l'aquiére dès lors fans autre tître. Mais

cela n'empêche pas que le Corps de l'Etat ne puiſſe

abandonner une de ſes Parties , lors qu'il feroit réduit

évidemment à périr , s'il vouloit continuer à être uni

avec elle . Il faut certainement que le droit ſoit égal

qui

de part & d'autre : & le Corps de l'Etat peut fans

doute penſer à fa propre confervation , auffi bien que

le pourroit cette Partie. Il ſuffit qu'il ne la force pas

directement à paſſer ſous une autre domination , &qu'il

lui laiſle le droit de ſe défendre par elle-même , fi elle

peut : en un mot , qu'il ne la protége plus ; qui eft

tout ce que peut raiſonnablement exiger celui qui le

réduit à cette fâcheufe extrémité. Ainſi le Corps de

l'Etat n'aliéne point , en ce cas-là , la Partie dont il

s'agit : il ne fait que renoncer à une Société , dont les

engagemens finiflent en vertu de l'exception tacite

que forment les cas de néceſſité. En vain notre Au

teur prétenil-il, que , quand une Partie de l'Etat ſe dé.

tache du Corps , y étant contrainte par la néceſſité,

elle uſe du droit de ſe conſerver, qu'elle avoit avant

l'établiſſement de la Société ; au lieu qu'il n'en eſt pas

de même du Corps. Cela eft fondé ſur -une raiſon

fubtile, dont on tire une fauſſe conſéquence ; c'eft que

le Corps n'étant formé que par l'établiſſement de la

Société , il n'avoit aucun droit , avant que d'etre Corps

& par conſéquent il n'avoit pas le droit de ſe conſer

ver. Mais, quoi qu'un Corps Moral n'aît aucun droit

préciſément comme Corps , avant que d'être formé,

il ne laiſſe pas pour cela d'avoir droit de ſe conſerver,

autant qu'en a chacun des Membres qui le compoſent.

Les particuliers , qui entrent dans une Société Civile,

aiant & le droit & la volonté de ſe conſerver , ce qu'ils

ne peuvent faire fans la conſervation du Corps ; ils font

&doivent être cenfez communiquer ce droit au Corps

même. Le Corps peut donc auſii légitimement ſe le

parer , de la manière que nous avons dit , de quelcue

de ſes parties , lors que fa conſervation le demande ;

que cette Partie pourroit ſe détacher du Corps en pareil

cas : & il le peut d'autant plus légitimement , que la

Partie eſt ordinairement peu conſiderable , en compa

raiſon du reſte du Corps. Ajoutez à cela , que , feloa

le principe de notre Auteur , la partie même , dont il

s'agit , n'auroit pas droit de ſe détacher du Corps de

l'Etat , méme dans la derniére néceflité. Car entin il

ne s'agit pas d'un ſimple Particulier , ou d'un Pere de

Famille : il s'agit d'une Ville , ou d'une Province ,

c'eſt - à -dire , d'un Corps , qui eſt à la vérité Membre

d'un
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3. La néceſſité même , qui raméne les choſes au Droit de Nature tout ſeul, ne

ſauroit avoir lieu ici ; parce que la Loi de Nature donnoit bien droit de ſe ſervir

des choſes , de les manger , par exemple , ou de les garder, qui ſont des actes na

turels ; (3 ) mais non pas de les aliéner. Ce pouvoir a été introduit par le fait des

Hommes, & ainſi c'eſt par là qu'il faut juger de ſon étenduë.

S. VII. 1. MAIS pour ce qui eſt de la jurisdiction ſouveraine ſur un lieu , ou

une partie du Territoire, qui n'eſt point habitée , ou qui a été abandonnée ; rien

n'empêche , à mon avis , qu'elle ne puiſſe être aliénée par un Peuple libre , ou mê

me par un Roi , avec le conſentement du Peuple. Car le Territoire, ſoit entier,

ſoit en partie , appartient au Peuple en commun par indivis ; & ainſi il dépend de

la volonté du Peuple: au lieu qu'une partie du Peuple aiant une volonté libre , a

auſſi droit de s'oppoſer à l'aliénation .

2. Que ſi le Peuple ne peut pas aliéner une partie des Etats, comme nous ve

nons de le dire , ſans le conſentement de ceux -là ménie qu'on aliéne ; beaucoup

moins cela eſt- il permis à un Roi , qui , quoi que revêtu de la Souveraineté pleine

& entiére , ne la poſſéde pas avec un plein droit de Propriété , ſelon la diſtinction

que nous avons ( a ) faite ailleurs. ( a ) Liv . I.

S. VIII. C'est pourquoi je ne faurois ſouſcrire à l'opinion des ( a) Juriſconſultes, Ch,p. 111. S.

qui expliquant la Régle, par laquelle il eſt défendu d'aliéner les parties de l'Etat, y (a) Bellu

ajoutent deux exceptions : l’une, des cas où il eſt de l'utilité publique qu'on faſſe une prim .

tel- bric. 8. P. 3,

& 4. Roch.de

d'un plus grand Corps , mais qui en lui-même eſt un Corps ; ce qui n'eſt point. La Souveraineté même la Curte, decon

Corps Moral aufli réel , que le Corps entier de l'Etat ; plus abſoluë ne renferme pas de la nature le pouvoir ſuet. Quæft.

& qui par conſéquent n'avoit aucun droit , de faire paſſer les Sujets , malgré eux , ſous la domi- V. col. 6 .

Corps , avant que d'être formé. Après tout , dans le nation d'autrui ; comme nous l'avons remarqué ail- Tom . I. &

cas de néceſſité qu'on ſuppoſe , & que je reconnois étre leurs , ſur Liv. I. Chap. III. S. 11. Note 4. Ainſi , alii allegati à

le ſeul qui autoriſe le Corps de l'Etat à abandonner pour répondre à l'objection dont il s'agit , il n'eſt pas Vaſqu.Lib. I.

quelcune de ſes parties ; en ce cas-là , dis-je , ce ſeroit beſoin de dire , avec nộtre Auteur , que la Souverai- Cap. IV. Cone

en vain que le Corps voudroit s'obſtiner à conſerver & neté eſt indiviſible , & qu'elle réſideégalement dans tous trov . Illuft.

à défendre cette Partie , puis qu'il eſt hors d'état de les Membres du Corps de l'Etat ; puis que la queſtion,

ſe conſerver & de ſe défendre lui-même. Ainſi c'eſt dont il s'agit , ne regarde point l'étendue & l'exercice

un malheur , dont la Partie malheureuſe doit ſe con de la Souveraineté. La comparaiſon même qu'il em

foler , ſi elle ne trouve pas d'ailleurs de quoi y rémé ploie , tirée de l'axiome de la vieille Philoſophie : Ania

dier : & elle ſeroit bien déraiſonnable , de vouloir que ma tota eſt in Corpore , tota in qualibet Corporis pare

le Corps de l'Etat fe facrifiât inutilement pour elle. te ; cette comparaiſon , dis-je , pourroit faire tirer de

En rectifiant ainſi l'opinion de notre Auteur , elle fera à fon principe une conſéquence toute contraire. Car l'Ame

l'abri de la critique de quelques-uns de ſes Commenta n'en eſt pas moins Ame, quoi qu'un Membre du Corps

teurs , qui alléguent bien de pauvres raiſons pour le ait été retranché ; & elle peut ordonner qu'il ſoit re

réfuter , & qui brouillent les choſes à leur ordinaire. tranché, lors que le bien du Corps le demande.

( 2) Comme l'objection eſt ſubtile & peu folide , la ( 3) Autre réponſe fort ſubtile , & fondée ſur de fauf

réponſe eſt obfcure & peu ſatisfaiſante . Il eſt vrai que ſes idées de la nature & de l'origine du droit de Pro

la Souveraineté a fon ſiége dans le corps de l'Etat : priété. Pendant que la Communauté primitive des cho

mais il ne s'enſuit point de là , que le corps de l'Etat les ſubſiſtoit encore , fi quelcun qui s'étoit emparé d'un

puiſſe aliéner quelcune de ſes parties , bongré malgré coin de Terre , eût voulu , en même tems qu'il l'aban

qu'elle en ait. On confond deux choſes différentes , donnoit , le remettre à un autre , afin qu'il s'en empa

la Souveraineté , & les Membres de l'Etat , ou de la rât après lui ; cet autre aquéroit par là un droit équi

Société Civile. La Souveraineté ne laiſſe pas d'être toû valent à ce qu'on appelle Aliénation. Car celui qui

jours Souveraineté , encore que le nombre des Membres étoit auparavant en polleſſion du morceau de Terre ,

de l'Etat diminuë ; comme elle n'en eſt pas plus Sou avoit droit de le garder tant qu'il vouloit , & il poule

veraineté , par cela ſeul que ce nombre augmente. On voit ne s'en deſaiſir qu'en faveur de qui bon lui ſem

peut, au contraire, ſe dépouiller de quelque partie de bloit. Lors donc qu'il s'en deflaiſiſſoitactuellement ,

la Souveraineté , ſans que le nombre des Membres il cédoit par là ſon droit à l'autre , qui pouvoit aufli

de l'Etat augmente ou diminue. Ainſi tout ce que le conſerver tant qu'il lui plaifoit. Mais, quelque idée

l'on doit inférer de ce que la Souveraineté réſide dans qu'on ait de l'Aliénation des biens, il ne s'agit point

le Corps de l'Etat, c'eſt que le Corps de l'Etat peut ici de cela : & nôtre Auteur devoit ſe ſouvenir de ce

aliéner la Souveraineté, on quelcune de ſes parties ; qu'il a dit ci-deſſus , Liv. I. Chap. III . S. 12. num . I.

auquel cas même il faut un confentement de tous les que, quand on aliéne un Peuple , ce ne ſont pas les

Membres de l'Etat , ou de tous les petits Corps dont perſonnes mêmes qu'on aliéne , mais le droit de les

ce grand Corps eſt compoſé. Mais pour ſavoir ſi le gouverner. Et après tout, ç'a été de tout tems , à

Corps de l'Etat a droit de retrancher quelcun de ſes mon avis , une maxiine de Droit Naturel , Que cbacun

Membres , & de le donner à un autre Maître , il faut peut transférer à autrui tout droit qui eſt de nature a

examiner s'il y a lieu de croire que chaque Membre pouvoir paller d'une perſonne de l'autre.

ait prétendu le foumettre ici à la volonté de tout le

il :

Rr3 S. IX .
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telle aliénation ; l'autre , des cas de néceſſité. Ces exceptions , à mon avis , ne fau

roient avoir lieu , qu'en ce ſens , c'eſt que , ſi l'aliénation d'une Partie de l'Etat lui

elt avantageuſe, auili bien qu'au Corps , le ſilence pendant un tems , quoique pas

fort long , fait aiſément prélumer le conſentement & du Peuple, & de la Partie

aliénée ; & plus encore , s'il paroît qu'il a été néceſſaire d'en venir-là. Mais lors

qu'il y a une oppoſition manifefte ou du Corps , ou de la Partie , l'acte d'aliénation

doit être réputé nul: à moins que , comme nous l'avons dit , la partie n'eût été

contrainte de ſe détacher du Corps.

S. IX. 1. Sous l’Aliénation on renferme ici avec raiſon le pouvoir de rendre

une Souveraineté Feudataire de quelque autre , à qui elle doit revenir en cas de

Félonie, ou lors que laFamille régnante vient à s'éteindre : car c'eſt-là une eſpéce

(a) Voicz d'alienation conditionnelle. Auſſi voions-nous que (a) pluſieurs Peuples ont regar

dé comme nulles ( 1 ) les inféodations, auſlì bien que les aliénations faites par leurs
Rep . Anglic.

Lib. I. Cap. Rois , fans leur participation.

2. Or le Peuple elt cenſé conſentir , ou parlui-même, lors qu'il s'aſſemble tout

Hooldurd,Lib. entier , comme cela ſe pratiquoit autrefois chez les Germains & les Gaulois ; ou par

1.C. 214. & fes Députez, aiant des pouvoirs ſuffiſans de chacune des Parties intégrantes de l'E.

Prelict. Hir. tat. ( 2) Car ce que l'on fait par autrui, eſt regardé comme ſi on le faiſoit ſoi-même.

C. XXII, 5 . 3. On ne peut pas non plus engager une partie des Etats , fans un conſentement

& de cette Partie, & du Corps du Peuple :non ſeulement par la raiſon que l'engage

ment entraîne ſouvent après loi unevéritable aliénation ; mais encore parce que, d'un

côté , le Roi eſt tenu envers le Peuple d'exercer la Souveraineté par lui-même, & non

par autrui; de l'autre , le Peuple elt tenu envers chacune de ſes Parties , à naintenir

en ſon entier cette adminiſtration , en vuë dequoion eſt entré dans la Société Civile.

S. X. 1. Il n'en el pas de même des Jurisdictions ou Seigneuries ( 1) non Sou

veraines. Rien n'empeche que le Peuple ne lesdonne à titre même héréditaire ; cela

ne diminuant rien de l'intégrité du Corps & de la Souveraineté. (a) Mais , à conſi

dérer le Droit Naturel tout ſeul, le Roi ne peut le faire qu'avec l'approbation du Peu

num .2. Zoon-ple : parce que le droit des Rois qui montent ſur le Tróne par voie d'Election , ou en

ver

IX. Bucha

nan . in Baliol.

Guicciardin .

Lib. XVI.

( a ) Crna

vett. Con
9

fuet . 894 .

net. de Rom.

Imper. num .

162 .

S. IX. ( 1 ) Par la même raiſon , les Peuples ont an

pullé une décharge de l'Hommage , accordée par leur

Roi , de fa pure autorité , à un Vaffal du Roiaume.

Voiez , par exemple , CROMER. Hiſt. Polon . Lib. XXV.

GROTIUS.

( 2 ) C'eſt ainſi que , dans l'Empire d'Allemagne ,

quand il s'agit d'aliénations, le conſentement des Élec

teurs eſt regardé comme le conſentement de tous les

Etats , ſelon la coutume & les conventions faites là

deſſus. GROTIUS.

Les Auteurs qui ont traité du Droit Public d'Alle

magne , ne conviennent pas , que le conſentement des

Electeurs ſuffiſe , pour rendre valide l'aliénation de quel

que Partic des Terres de l'Empire , ſoit que l'aliénation

fe faſſe en faveur d'un Etranger, ou en faveur de quel

que autre Membre de l'Empire. Voiez la Note de

BOECLER fur ce paragraphe , pag. 220, & regg, & la

Dillertation de feu Mr.HERTIUS , De Superioritate l'ex

ritor. S. 91 , 92 , 93. Tom. II. Cominent . Opufc. pag.

363, 364. comme auſſi la Juris Publici Prudentia de

fer Mr. CocceIUS , Cap. XIV. § . 9. & c.

$ . X. ( 1 ) Minores functiones civiles. Dans le ſommai

re de ce paragraphe , l'Auteur dit , Juriſdictiones mino

Il entend par là les Emplois , les Gouvernemens,

& en général tous les Droits & tous les Pouvoirs Ci

vils , qui aiant quelque rapport au Gouvernement , ou

ne pouvant étre exercez ſans autorité publique, doivent

étre conférez par le Souverain ; en ſorte que c'eſt en

ſon nom qu'on les exerce , de quelque maniére qu'on

les poſſéde.

(2 ) Cette maxime n'eſt pas généralement vraie ; &

on a eu raiſon de reprendre là -deſſus nótre Auteur,

qui a donné lieu à la critique par des expreſlions trop

vagues. Un Uſufruitier , auquel il compare les Rois

dont il s'agit , n'a qu'un droit à tems : & cependant

les diſpoſitions qu'il a faites au ſujet des revenus du

bien dont il avoit la jouiſſance , ſubliſtent après que

l'Ufufruit eſt fini . Les Loix établies par un Parlement

' Angleterre , ne perdent pas leur force , du moment

que ce Parlement eſt diffous , foit qu'on en convoque

un nouveau , ou non . Nótre Auteur lui-même ne pré

tend pas , qu'un Roi puiſſe révoquer tous les actes de

ſes Prédéceleurs , comme il paroit par ce qu'il dira plus

bas , Chap. XIV.de ce Livre , § . 11 , &ſuiv. Les prin

cipes , qu'il établit-là , ſerviront à nous faire découvrir

quelle a été ici fa penſée. Lors qu'un Roi donue quel

cun des Droits ou des pouvoirs , dont il s'agit , ce n'eſt

pas un Contract qu'il faſſe comme de Particulier à Par

ticulier ; c'eſt une faveur qu'il accorde , comme Chef

de l'Etat. Ainſi , pour déterminer juſqu'où peut s'é

tendre cette faveur , il faut voir juſqu'où s'étend le pou

voir de celui qui l'accorde. Or de cela ſeul que le Peu

ple confére la Souveraineté à quelcun , il ne s'enfuit

pas qu'il lui donne pouvoir de conférer à perpétuité , &

moins encore à titre héréditairc , une Juriſdiction , une

Scigneurie , une Charge , ou telle autre choſe. Car ce

la

Yes.
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jur. Bartol.

: vertu des Loix qui réglent la Succeſſion , étant un droit à tems, (2) ſes effets aulli

ne fauroient étre qu'à tems.

2. Les Rois néanmoins peuvent aquérir le pouvoir d'aliéner ces fortes de Juris

dictions, par un conſentement du Peuple, ou exprès , ou tacite , c'eſt-à-dire , fon

dé ſur la coûtume, comme nous voions que cela ſe pratique aujourd'hui en divers

endroits. C'eſt ainſi qu'autrefois les Rois des Médes & des Perles donnoient à quel

ques perſonnes ( 3) des Villes ou des Païs entiers , à perpétuité : l'Hiſtoire Ancien

ne en fournit bien des exemples.

: S. XI. 1. Il n'eſt pas non plus ( 1 ) permis aux Rois , ( a) d'aliéner ou en tout,

: ou en partie , le DOMAINE (2) DU PEUPLE , dont les revenus ſont deſtinez å in č. Intelle

ſolltenir les dépenſes néceſſaires pour le bien de l'Etat , ou pour l'entretien de la Di

Eto, Dc Jure

gnité Roiale. ( 3) Car ils n'ont pas plus de droit ſur ces fortes de biens , que n'en in Leg. III.

a un Uſufruitier. 8. 4. Dig.

Prod vi & c.

2. Quelques-uns prétendent, que , quand un Roi n'aliéne que des biens de peu de Corſet.in

valeur , il ne paſſe pas les bornes de fon pouvoir. Mais je ne ſaurois admettre cet- Tract, deex

te exception. Car , dès-là qu'une choſe ne nous appartient point, on n'a aucun Quaſt. iv .

droit d’en aliéner la moindre partie. Tout ce qu'il y a ,
Tout ce qu'il y a , c'eft que la connoiffance Loozes,land,

& le conſentement du Peuple ſe préſume plus aiſément dans l'aliénation d'une choſe Natta, Coul
.

. de peu de prix , que dans l'aliénation d'une choſe de grand prix.
367. Bonif.

3. C'eſt ſur ce pié-là qu'on peut appliqueraux biensdu Domaine Public , ce que xlix. num .

Rug. Conf.

nous avons dit ci-deſſus des cas dans leſquels la néceſſité ou l'utilité publique de- 43.

mande qu'on aliéne quelque partie des Etats. Et la régle a ici d'autant plus lieu,

que l'affaire eſt de moindre importance ; car le Domaine Public eſt établi à cauſe

de la Souveraineté , & par conſéquent il ne fauroit avoir plus de privilége.

S. XII . Mais il faut remarquer , que pluſieurs confondent ici mal-à-propos les re

venus du Domainede l'Etat , avec les biens mêmes de ce Domaine. Ainſi le droit

d'Alluvion eſt ordinairement du Domaine de l'Etat: mais les morceaux de terre que la

Riviére laiſſe à ſec en ſe retirant ſont mis au rang des revenus. Ledroit d'exiger des

Impots appartient au Domaine : mais l'argent qui provient des impoſitions, eſt un re

venu .

.

7

la peat être contraire au bien de l'Etat ; ſur tout lors Vie de Themiſtocle , Cap. X. num . 3.

que le droit ou le pouvoir accordé eſt conſidérable . §. XI. ( 1) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat.

Les Princes eux-mêmes ont éprouvé quelquefois com des Gens , Liv. VIII. Chap. V. S. 8, & 11 .

bien ces fortes de conceſſions leur ſont préjudiciables ; ( 2 ) Les anciens Grecs appelloient Téusvos , une par

puis que ceux , qui en avoient été favoriſez , ſe font tie des Terres publiques , que l'on affignoit aux Rois.

li fort aggrandis avec le tems , qu'ils ont entiérement Voiez -en des exemples dansHOME'RE ,au ſujet de Belo

ſecoué le joug , & ſe font érigezen Souverains. Ainſi, léropbon , Roi de Lycie, Iliad. Lib . VI. (verf. 194, &

à moins que le Peuple ne conſente ou expreſſément, segg .) Touchant Méléagre, ibidl. Lib. IX . ( vers. 573,

ou tacitement à la perpétuité ou l'aliénation des segg. ) Touchant Glaucus, Lycien , Lib. XII. ( verſ.

Droits ou des Pouvoirs dont il s'agit , ils finiſſent d'eux 313 , & feqq.) GROTIUS.

mémes avec le Roi qui les a donnez ; & le Succeſ Il y a là -deſſus un paſſage remarquable du Grama

ſeur n'eſt tenu de les confirmer , qu'autant qu'il lui mairien SERVIUS, ſur ce vers deVIRGILE:

plaît. Inſuper his , campi quod Rex habet ipfe Latinus.]

( 3) C'eſt ainſi que Darius donna à Sylofon la Ville Mos fuerat, ut viris fortibus , five Regibus, prohonore

& l'Ile de Samos. GROTIUS. daretur aliqua publici agri particula , ut habuit Tarqui

L'exemple n'eſt pas tout-à-fait juſte. Darius ne fit nius Superbus in Campo Martio, quod ſpatium ab Ho

que chaſſer Méandrius , qui s'étoit emparé du Gouver MERO Tépesvos dicitur. In Æn. IX , 274. Selon les Loix

nement, & procurer ainſi à Sylofon lemoien de monter de Lycurgue, un Roi de Lacédémone avoit pour ſa part

ſur le trône, qu'avoit occupé Polycrate fon Frére. On des meilleures Terres du Pais , autant qu'il lui en fal

peut voir l'hiſtoire , avec toutes ſes circonſtances , dans loit pour vivre honnêtement , ſans néanmoins s'élever

HERODOTE , Lib. III . Cap. CXXXIX , & ſegg. 11 au deffus des autres : Και γήν τε εν σολαΐς των περιοί

valloit mieux rapporter ce que dit CORNELIUS NE'POS, κων πόλεων απέδειξεν εξαίρετον τοσαύτην , ώσε μήτε δεί

que Darius donna à perpétuité aux Principaux de quel θαιτων μετρίων, μήτε πλέτω υπερφέρειν. XENOPHON,
ques Villes d'Ionie & d'Eolide , le commandement de Republ. Laced. Cap. XV. S. 3. Ed. Oxon .

chacun de la Ville : Ejzes pontis , dum ipſe abeſlet , Cu (3 ) Ainſi ils ne peuvent pas les aliéner, ſans le con

ſtodes reliquit principes , quos ſecum ex Ionia colide fentement des Etats du Rojaume. Voiez - en un exem

duxerat : quibus fingulis ipfarum urbium perpetua dederut ple , dans D & Thou , Hift. Lib . LXIII. ſur l'année

imperia. Vit. Miltiad. Cap. I. num . 1. Voiez aufli la 1577. GROTIUS.

S. XIII.
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Cap. VII.

pag. 323. A.

venu . Le droit de Confiſcation entre dans le Domaine de l'Etat: mais les biens con

fiſquezfont ſeulement partie des revenus .

S. XIII. 1. Les Rois , dont la Souveraineté eſt pleine & entiére, & qui ont

droit par conſéquent d’exiger de nouveaux Impôts pour cauſe légitime, peuvent

auſli , en pareil cas , engager quelque partie du Domaine. Car on peut engager

( 1 ) une choſe que l'on a ſoi-mêmeen gage. Or le Peuple étant tenu de paier les

contributions qu'on exige de lui pour le bien de l'Etat , doit par la même raiſon

racheter ce qui a été engagé pour un tel ſujet ; cette obligation de paier , étant

une eſpéce d'impót: & par conſéquent le Domaine eſt hypothéqué au Roi , pour

cette dette du Peuple , comme pour toutes les autres.

2. Au reſte , tout ce que nous avons dit juſqu'ici a lieu , à moins qu'une Loi

Fondamentale de l'Etat n'ait augmenté ou diminué le pouvoir ou du Roi , ou du

Peuple.

S. XIV. 1. Une autre choſe qu'il faut ſavoir , c'eſt que l'Aliénation , dont nous

traitons dans ce Chapitre , renferme le pouvoir de teſter. Car quoi que le Droit

Civil puiſſe régler la maniére & les formalitez des Teſtamens, auſi bien que
de tous

Ariſtote, po- (a) les autres actes;le fond mêmedu Teſtament tientbeaucoup du droit de Proprié

litic. Lib. 11. té ; & , la Propriété une fois établie, il eſt de Droit Naturel. En effet, on peut

aliéner ſon bien ou d'une maniére pure & ſimple , ou ſous condition , & non ſeu

Ed. Pariſ. lement d'une maniére irrévocable , mais encore d'une maniére révocable , en forte

même
quel'on retienne la poſſeſſion & la pleine puiſſance de ce que l'on aliéne.

( 1 ) Or le Testament n'eſt autre choſe qu’ume aliénation que l'on fait de ſes biens, en

cas de mort , ſe reſervant cependant, avec la poſlelio e la jouiſſance , le pouvoir de révo

quer l'aliénation , og de diſpoſer autrement de ſes biens avant ſon décès.

2. Or que cette forte d'aliénation révocable ſoit de Droit Naturel , c'eſt ce qu'a

très-bien vú PLUTARQUE; puis qu'après avoir dit , que le Législateur Solon permit

aux Athéniens de faire teſtament, il ajoûte , (2) que par là il rendit chacun vérituble

ment es pleinement maitre de fon bien. Quintilien poſe en fait , (3) que la poſe Jion

de nos biens nous pourroit être déſagréable , ſi l'on n'avoit pas wie entiére liberté d'en difpo

fer , ſi après avoir eu plein pouvoir d'en diſpoſer pendant la vie , on en étoit privé quand

C'eſt en vertu de ce droit naturel , qu’Abraham avoit réſolu , s'il fút

mort fans enfans , ( 4 ) de laiſſer ſon bien à Eliézer ,

3. Que ſi , en certains' endroits , on ne permet point aux Etrangers de teſter ,

cela n'eſt pas néanmoins du Droit des Gens, mais du Droit Civil , de tel ou tel

Etat. Et je ſuis fort trompé fi cette Loi ne vient des fiécles où les Etrangers (5 )

étoient preſque regardez comme Ennemis. Auſſi voions-nous qu'elle ( ) a été

abolie avec raiſon parmi les Peuples civiliſez,

СНА.

on ineurt.

S. XIII. ( 1 ) Quin pignori reusi pignoratam accipi pos

se plucuerit & c. Digest. Lib. XX . Tit. I. De pigno

ribus &hypothec. Leg. XIII. S. 2 .

S. XIV. ( 1 ) Voiez , ſur cette matiére PUFEN

DORF, Droit de la Nat. & des Gens, Liv. IV. Chap.

X. avec les Notes.

(2) ο δ ο βέλεται τις επιτρέψας , ει μη παίδες είεν

αυτό και δεναι τα αυτ8 , φιλίαν τε συγγενείας ετίμησε

μάλον , και χάριν ανάγκης και τα χρήματα κτήματα

Tüm szártwv énoínos. Vit. Solon . pag. 90. A. Tom . I.

Ed. Wech.

( 3 ) Alioqui poteſt grave videri etiam ipfum patrimo

ujum , fi non integrem legem habet , & , quum oinne j14s

nobis in id pernittatur viventibus, auferatur morientibus.

Declam. CCCVIII.

( 4 ) Cela paroît par ce qui eſt dit , GENESE , Chap.

XV. verf. 2 , 3. On trouve dans SOPHOCLE , le Tef

tament d'Hercule ; Trachin. verf. 1164, ( I feqq.) dans

EURIPIDE , celui d'Alceſte , ( Alceft. vers. 282, 6

Seqq. Et dans HOME'RE , on voit Télémaque faiſant

une donation à cauſe de mort, qui eſt une eſpéce de

Teſtament, Odyil. Lib . XVII. (verf. 79, & legg .) Il y

a auſſi dans HOME'RE des exemples d'une déclaration

des derniéres volontez touchant certaines choſes à fai

re ; comme PLUTARQUE le montre par des paroles

d'Andromaque, & de Pénélope. Nous avons allégué

ailleurs d'autres exemples de Teſtamens faits par les

Anciens , Liv. I. Chap. III. S. 12. (num . 3. ) dans le

Texte & dans les Notes. L'uſage des Teſtamens étoit

auſſi reçu parmi les Hébreux , comme il paroit de ce

qui
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CHAPITRE VII.

De l’AQUISITION De'r i v e’e , qui ſe fait en vertu de quelque Lor : où

l'on traite des SUCCESSIONS A BINTESTAT.

I. Qu'il y a des Loix Civiles , qui ſont injuſtes, et qui par conſéquent ne font pas vé

ritablement paſſer le droit de Propriété de celui qui l'avoit à celui qui ne l'avoit pas.

Telles ſont celles, qui confisquent les biens ſauvez du Nafrage. II. Que , ſelon le

Droit de Nature , ou aquiert le bien d'une autre perſonne, lors qu'on le prend pour

ſe paier de ce qu'elle nous doit. En quels cas cela a lieu. III. Comment la Succes

SION ABINTESTAT tire ſon origine de la Loi Naturelle. IV. Si , en vertu du

Droit de Nature , les Enfans peuvent prétendre quelque choſe des biens de leurs Pére

és Mére ? V. Que , dans les Succeſſions abinteftat , les Enfans ſont préférez au Pé

re ou à la Mére du Défint. VI. Origine du droit de Repréſentation. VII. De l’Ab

dication , 3 de l’Exhérédation . VIII. Quel droit ont les Enfans Naturels. IX.

Qu'au défaut d'Enfans , s'il n'y a ni Teſtament, ni Loi qui régle la Succeſſion , les biens

que le Défiont tenoit de ſesAncêtres doivent retourner à ceux de qui ils étoient venus , ou

à leurs Enfans. X. Mais les biens nouvellement aquis ſont aux plus proches Parens.

XI. Diverſité des Loix ſur les Succeſſions. XII. Cominent ſe régle la Succeſſion aux

Rojaumes Patrimoniaux . XIII. Que, ſi un tel Roiaune eſt indiviſible , l'Ainé du

Défient paſſe devant tous les autres . XIV. Que, dans un doute, les Roiaumes Héré

ditaires, établis par le conſentement du Peuple , ſont cenſez indiviſibles. XV. Et

que la Succeſſion ne s'étend pas au delà des Deſcendans du prémier Roi.

les Enfais Naturels n'y ont aucun droit. XVII. Que les Males y ſont préférez aux

Femines , dans le même degré. XVIII. Qu'entre Miles , l’Ainé va devant les au

tres. XIX . Si un tel Roiaume fait partie de l'Hérédité du Définit? XX . Qu'on doit

préſumer que la Succeſſion a été établie ſur le pié qu'elle étoit en uſage pour les autres

biens, dans le tems que le Roiaume a été fondé ; ſoitque le Roiaume fût Allodial:

XXI. Ou Feodal. XXII. De la Succellion Linéale Cognatique ; comment le

droit y paſe de luer à l'autre. XXIII. De la Succeſſion LinéaleAgnatique. XXIV.

De l'ordre de Succeſſion , où l'on prend toûjours le plus proche du premier Roi. XXV.

Și un Fils peut être deshérité de la Succeſſion au Roiaume ? XXVI. Si quelcun peut

renoncer àla Couronne , pour ſoi &pourſes Héritiers ? XXVII. Que , quand il y adif

pute ſur lu Succeſſion , ni le Roi ni le Peuple n'ont droit de prononcer là -deſus unjugement

pro

XVI. Que

qui eft dit Deure'RONOM . XXI , 16. & ECCLESIAS

TIQUE , XXXIII , 25. GROTIUS.

Dans le Teitament d'Hercule , & dans celui d'Alceſ

te , il n'y a aucune diſpoſition de biens , mais ſeule

ment des recommandations de certaines choſes que l'on

fouhaitoit qui fe fillent. Mais on voit , dans l'Alcef

te d'EURIPIDE, une eſpéce de Donation à cauſe de

mort , faite non par Alceſte elle-même, mais par Her

cule , verf. 1020 , e segg. Nótre Auteur a rapporté

cet exemple dans ſon Florum fparfio ad Juſtinian. pag.

36. Edit. Anift. & voilà apparemment d'où vient la

mépriſe , qui lui fait confondre ici les perſonnes. Pour

ce qui eſt de la réflexion de PLUTARQUE , elle ſe

trouve dans le Traité de la Poëſie d'Home're , que

d'autres attribuent à Denys d'Halicarnale.

TOM. I.

que ceux qui alloient à la Guerre , ou qui ſe trou.

voient dans quelque autre péril , avoient accoutumé

de recommander certaines choſes à leurs Proches .: Tö

δε και τις εξιώντας επί πόλεμον , ή εν κινδύνω καθεστώτας,

εντέλλεσθαι τι τους οικείοις , ειθισμένον παρά σασιν , εκ

ý pórter o months. Pag. LXXIV , Edit. Barneſ. Les pa

roles d'Andromaque, d'où il infére cela , ſe trouvent

dans l'Iliade , Lib. XXIV. verſ. 744 , 745. Et celles

de Pénélope , dans l'Odyjſée , Lib. XVIII. verſ. 264, SO

Sega:

( 5 ) Voiez ci - delTous , Chap. XV. §. 5. de ce Li

( 6 ) Elle n'a pas été tout-à-fait abolie. Voiez Bo

DIN , de la République , Liv. I. Chap. VI. vers la fin .

vre.

il dit ,

ST CHAP.
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an
proprement ainſi nommé. XXVIII. Qu'un Fils né avmtque ſon Pére parvînt à la

Coutroime , doit être préféré à celui qui est né depuis: XXIX. A moins que la choſe

n'ait été autrement réglée dans laste par lequel la Couromie a été déférée. XXX. Si

un Petit - fils , né d'un Fils Ainé , doit être préféré à un Fils Cadet ? XXXI. Si mo

Frére Cádet du Roi défint doit paſſer devant le Fils d'un Frere Aimé ? XXXII. Si le

Fils d'un Frére l'emporte fier l'Oncle du Roi défunt ? XXXIII. Si un Petit - fils , ilé

du Fils die Roi , va devant la Fille du Roi ? XXXIV . Si vui Petit - fils , né d'un Fils ,

doit être préféré au Petit - fils né d'hore Fille , mais plus âgé ? XXXV. Si une Petite

fille , née du Fils Amé, doit être préférée à un Fils Cadet ? XXXVI. Si u Neveu

du côté de la Sieur doit aller devant wie Niéce du côté du Frére ? XXXVII. Si la

Fille d'151 Frére Ainé pale devant un Frére Cudet ?

S. I. 1 .

1L

'AQUISITION ( 1 ) Dérivée , ou l’Aliénation , qui ſe fait en vertu de quel

que Loi , ſe fait ou parla Loi de Nature , ou par le Droit des Gens arbitrai

re , ou par les Loix Civiles.

2. Nous ne parlerons point ici de celle qui eſt fondée ſur les Loix Civiles . Il y en a

un ſi grand nombre , que cela nous méneroit à l'infini. D'ailleurs , ce n'eſt pointpar

les Loix Civiles que ſe décident les principales queſtions qui fourniſſent matiére à la

Guerre.

3. Je remarquerai ſeulement ici, qu'il y a des Loix Civiles (2) tout-à-fait injuſtes;

comme celle qui( 3) confisque les biens échappez du Naufrage. Car c'eſt une injuſti

ce toute pure , d’óter à quelcun ſes biens , & de ſe les approprier , ſans aucun ſujet ap

pa

1

CHAP.VII. §. I. (1) Voiez ci-deſſus , Chap . III. de ce

Livre , S. 1. num. I.

( 2 ) J'en ai allégué pluſieurs exemples ſenſibles , dans

mon Diſcours ſur la permilion des Loix , &c. imprimé en

M. DCC. XV.

( 3 ) Comme autrefois parmi les Anglois, les Bretons,

les Siciliens. Une Conſtitution de l'Empereur FRIDE

RIC , qui l'abolit , fuppoſe qu'elle avoit lieu en plu

ſicurs Pais , Navigia , quocumque locorum pervenerint, fi

quo cafu contingente rupta fuerint , vel alias and terram

pervenerint , tam ipſa navigia , quànı navigantium hona ,

illis integra reſerventur , ad quos fpeétabant, antequàm na

vigia hujusmodi periculum incurrillent: fublata penitus

omnium locorum confuetudine , quæ buic adverſatur ſanctio

ni : nifi taliafint navigia , quæ piraticam exerceant pravia

tatem , aut fint nobis , five_Chriſtiano nomini inimica.

Cor. Lib. VI . Tit. II. De Furtis , Authent. poft Leg.

XVIII. SOPATRE., & SYRIEN , in Hermogen. ( Eos sés

cos , pag. 107. Edit. Venet. 1509. ) font mention d'une

ſemblable Loi , comme aiant été établie autrefois en

Gréce. Chriſtien , Roi de Dannemarc , diſoit , que l'a

bolition de la Loi , qui confisqnoit les biens ſauvez

du Naufrage, lui coûtoit cent mille Ecus par an . Il

eſt fait mention de cette mauvaiſe coûtume dans les

Révélations de BRIGITTE , Reine de Suéde , Lib. VIII.

Cap. VI. & dans le SPECULUM SAXONICUM , II , 29.

où il s'agit du Dannemarc. Voiez auſſi les DE'CRE

TALES , Lib. V. Tit. XVII. De raptoribus & c. Cap.

III. CRANTZIUS , Vandalic. XIII , 40.XIV , 1. Cro.

MER. Polonic. Lib. XXII . ( in fin . pag. 509. Ellit. Ba

fil. 1555. ) GROTIU S.

Voiez PUFEN ORF , Droit de la Nat. & des Gens ,

Liv. IV. Chap. XIII. §. 4. à la fin : & ce que j'ai dit

là , Note 1. de la ſeconde Eddition. Au reſte , quoi qu'il

n'y ait encore aujourd'hui que trop d'endroits , où l'on

fait valoir d'une maniére ou d'autre cette coûtume

barbare , il faut avouer que qnelques Etats ont penſé

ſéricuſement à la moulérer , ou à l'abolir. Je puis al

leguer là -deſſus l'exemple de la République de Veniſe ;

de quoi j'ai en main une preuve authentique. C'eſt

une Loi faite par le Conſeil des Pregadi , en 1583. où

l'on défend fous de groſſes peines de rien prendre des

biens de ceux qui ont fait naufrage , & l'on régle les

choſes avec toutes les précautions néceſſaires , pour

que les véritables Maîtres de ces biens puiſent les re

couvrer facilement. Je trouve cette Loi dans un Ma

nuſcrit curieux d'Inſtructions que le Sénat donnoit ,

vers ce tems-là , à un Gouverneur qu'il envoioit dans

l'Ile de Céphalonie : Manuſcrit, que je tiens de la libé

ralité d'unhonnête homme & un ſavant homme , Mr.

BOURGUET , qui a demeuré à Veniſe pluſieurs an

nées.

(4) Me. Navay's sxw , Eivos , krónToy grévos. He

len. verf. 456.

( 5 ) Si quando naufragio navis expulſa fuerit ad littus ,

vel fi quando aliquam terram adtigerit , ad dorninos perti.

neat. Quod enim jus habet Fiſche in aliena calamitate ,

ut deretam luctuoſa compendiumſectetur ? Cod. Lib. XI.

Tit. V. De Naufragiis , Leg. I. Voicz auſfi DIGEST.

Lib. XLVII. Tit. IX. Deincendio , ruina , naufrag. &c.

Leg. VII, NICETAS CHONIATE , dans l'hiſtoire de

l'Empereur Andronic Comnéne, appelle cela une coûtu

me très-cléraiſonnable, etos krogámutov.. ( Lib . II. Cap.

3. ) Voiez aulli CASSIODORE , Var. IV , 7. Je ne ſai

comment il eſt venu dans l'eſprit à BODIN , de foutenir

qu'il n'y a rien d'injuſte dans une choſe comme celle

là . Mais on ne s'en étonnera plus , quand on penſera

que c'eſt le même Auteur qui blâme Papinien , de ce

qu'il aima mieux mourir , que de bleſſer la conſcience,

GROTIUS.

L'endroit , où Bodin blâme le Jurisconſulte Papi .

nien , ſe trouve au Livre III. Chap. IV. de fa Républi

que , pag. 458 , 459. de l'Edit. Latine, Francof. 1622.

Voiez le Papinien de Mr. Orro , Chap. XVI. § . 5 , 6.

Pour ce qui eſt de l'apologie qu'on dit qu'il fait de la

Loi qui confisque les biens ſauvez du naufrage ; les

Com
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parent. EURIPID e introduiſant quelcun qui avoitfait naufrage , lui metavec raiſon

ces paroles dans la bouche: (4) Je fitis de ces gens , qu'on ne doit pas piller. Quel

droit a le Fiſc, diſoit l'Empereur (5 ) CONSTANTIN, ſier ce qu'on a perdu par 12ſi

trifle acciderit ? Og faut- il qu'il grojile ſon fonds aux dépens des Malheureux . A DIEU

ne plaiſe , (6) s'écrie Dion de Prule , en parlant aulli des Naufrages , que n014 nous

errichilſions du mulheur de ces gens - là !

S. II. 1. Selon la Loi de Nature, c'eſt -à -dire , par une Loi qui ſuit de la nature

même & de la vertu de la Propriété , l'Aliénation ſe fait en deux maniéres , par droit

de Compenſation , & par droit de Succeſſion.

2. Par droit de (1) Compenſation , lors (2) qu'à la place d'une choſe qui nous appar

tient, ou quinous eſt duë , mais que l'on ne peut avoir en nature , on en (3) prend

une autre qui vaut autant, de celui quineveut pas nous rendre notre bien , (4) ou

nous paier ce qu'il nous doit. (a ) Car la Juſtice Explétrice, ou Rigoureuſe, toutes (a) Sylveſt.

les fois qu'ellenepeut obtenir préciſément ce qu'on a droit d'exiger, cherche l'équi- Yerli. Qurits

valent, qui, ſelon l'eſtimation morale, eſt regardé comme la choſe même.

3. Et que la Propriété paſſe alors deceluiqui devoit à celui à qui il étoit dů , cela ſe

prouve par la liaiſon néceſſaire de ce tranſport avec une fin légitime; qui eſt le meil

leur argument en fait deChoſes Morales. Car, dans le cas dont il s'agit , on ne ſau

roit parvenir àla jouïſſance de ſon droit, ſi l'on ne devient Propriétaire dece dont on

ſe failit ; la poſſeſſion ſeule étant fort inutile , ſans le pouvoir de diſpoſer à ſa fantaiſie de

ce que l'on tient.

4. Je n'ignore pas , que , par ( 5) les Loix Civiles, il eſt défendu de ſe faire juſtice

à foi

XIII.

>

Commentateurs accuſent notre Auteur de lui imputer une

choſe fort éloignée de ſon opinion , & ils citent là-deſſus

des paroles affez expreſſes. On les trouvera au Liv. I.

Chap. X. pag. 267, de la même Edition Latine : car elles

ne ſont pas dans le François.

(6) Μη γας είη ποτέ & Ζεύ , λαβείν μηδε κερδα

και κέρδο- τοιέτος από ανθρώπων δυσυχίας .. Orat.

VII.

$. II. ( 1 ) Expletione juris. Je n'ai point trouvé de

terme plus propre pour exprimerla penſée de l'Auteur,

que celui de Compenſation. Je fai qu'en ſtile de Droit,

il ſe prend dans un ſens un peu différent ; ſur quoi Ion

peut voir PUFENDORF , Droit de la Nature & des Gens ,

Liv. V. Chap. XI. S. 5,6. Mais rien n'empêche qu'on

n'y attache une idée plus générale , quand la néceſlité

de ſe faire entendre le demande. Nôtre Auteur lui

même , dans la Note 3. s'exprime ainſi : In compenſa

tionein operæ &c.

( 2 ) Dans cette définition , où l'Auteur n'a rien chan

gé depuis la prémiére Edition de fon Ouvrage , il y

avoit quelques mots entiérement ſuperflus : Quoties iD

QUOD MEUM NONDUM EST

BET , aut loco rei meæ , aut mihi debitæ , quum eam ipſam

conſequi non pofium , aliud tantumdein valens accipio & c .

Otez les mots , que j'ai mis en lettres capitales , vous

ne ſoupçonnerez point qu'il manque rien , & le ſens

vous paroîtra très -net. Laiſſez ces mots où ils font ,

dès - là le diſcours eſt tout -à-fait embrouillé , & le ſens ,

qu'on entrevoit , beaucoup moins clair. Id quod meum

nondum eſt , Sed mihi dari debet , n'eſt qu'une explication

ou une repétition anticipée du mihi debitæ , qui fuit. Je

fuis fort trompé ſi nôtre Auteur , qui n'aime rien moins

que les fuperfluitez , n'avoit d'abord pris un autre tour

pour exprimer ſa penſée. Il avoit mis apparemment:

quoties loco illites , quod meum eſt , vel quod meum nondum

est , fed mihi dari debet , quum id ipſum conſequi non pos

fuin &c. Il s'apperçut enſuite qu'on pouvoit dire en

moins de paroles : loco rei meæ , aut mihi debitæ &c. &

comme il aimoit fort la brieveté , il changea ainſi ſon

expreſſion . Mais en ſubſtituant les nouvelles paroles ,

il oublia d'effacer quelque choſe de ce qu'il avoit écrit.

Ceux qui connoiſſent fon ſtile & qui favent ce que

c'eft que Critique, ſentiront bien la vérité de ce que

j'avance. Aulli, ai-je hardiment ôté du Texte les paro

les ſuperflues , dont il s'agit , dans mon Edition publiée

en 1720.

(3 ) Voiez ce que l'on dira ci-deſſous , Liv. III. Chap.

VII. S. 6. (num . 4. ) C'eſt ainſi que St. Irene's juf

tifie les Ifraëlites , de ce qu'ils prirent les vaiſſeaux d'or

& d'argent des Egyptiens, en compenſation de ce que

les Egyptiens, leur devoient pour le travail qu'ils avoient

fait ſans en tirer aucun ſalaire. Les Egyptiens , dit- il,

étoient redevables aux Ifraëlites , & de leurs biens , &

de leurs vies : Ægyptii enim Populi erant debitores , no

Solum reruin , Sed & vitæ fuæ. TERTUILIEN Adverſ.

Marcion. Lib . II . ( Cap. XX . ) eſt dans la même pen

ſée : Repofcunt Ægyptii de Hebræis vafa aurea & argen

tea. Contra , Hebræi mutuas petitiones inſtituut, adlegan.

tes ſibi mercedes reſtitui oportere illius operariaſer

vitutis &c. Il montre enſuite , que ce que les Ifraèlia

tes prirent étoit fort au - deſſous de ce qu'ils avoient

droit d'exiger. DiodorE de Sicile raconte , qu'Ixion

Roi de Thejlalie , n'aiant pas tenu ce qu'il avoit pro

mis à la Fille d'Héfionée ; celui-ci , pour s'en dédom

mager , lui prit ſes Chevaux. Lib. IV. (pag. 272. Ed. H.

Steph. Cap. 71.) GROTIUS.

Dans ce dernier paſſage , au lieu d'Hifionée , 'Hrvo

ysu's , il faut lire Ejonée , 'Huovse's. Voiez MUNCKER,

ſur HYGIN , Fabul. CLV. pag. 227. a.
Cette correc

tion avoit été faite , il y a long tems , par M E'ZI

RIAC , dans ſon docte Commentaire ſur les Epîtres

d'OVIDE , Tom. I. pag. 151. de la nouvelle Edition de

1716.

(4) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nature des

Gens, Liv. V. Chap. XIII. S. 10. & dernier.

( 5) Par le Droit Romain celui qui trouve moien

SED MIHI DARI DE

SS 2 de
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Artic. 5 .

à ſoi-même : juſques-là qu'on y traite de violence ( 6 ) l'action d'un homme qui veut

prendre par force ce qui lui eſt dû ; & qu'en pluſieurs endroits (7) celui qui en uſe

ainfi , perd ſa dette. J'avouë encore, que quand les Loix Civiles ne font pas directe

ment une telle prohibition , elle fuit néanmoins du but même de l'établiſſement des

(b) Thomas, Tribunaux de Juſtice. (b ) Mais nous ne prétendons pas non plus qu'il ſoit toûjours

11, 2.LXVI. permis de s'approprier par droit de Compenſation une choſe appartenante à autrui. Ce

la n'a lieu quelors queles voies de la Juitice manquent abſolument, de la maniere que

(c) Liv.I. nous l'avons ( c) expliqué ailleurs. Car fi elles ne manquent que pour un peu de tenis,

Chup.III. 8.2. on peut bien ſe nantir dece qu'on trouve, (d) lors qu'autrement il n'y auroit pas moien

3. Voiez de recouvrer ſon propre bien ; commie , par exemple , ſi l'on voit que le Débiteur s'en

Cod. Lib. X. fuit : mais il faut attendre quele Magiſtrat nous ajuge la propriétéde la choſe dont on

De Decurioni.s'eſt faili , comme cela ſe pratique enmatiére de ( e )Repréſailles , dont nous traiterons

bus & c.Leg., ( f ) ailleurs.

5. Que ſi, encore qu'on aît un droit clair & indubitable d'exiger ce que l'on de

Epiſcopis & mande , il eſt moralement certain qu'on nepourra rien obtenir parle moien du Juge ,

Leg.XII & les à cauſe qu'il n'y a pas , par exemple , des preuves ſuffiſantes; (8 ) en ce cas-là, l'obli

Docteursfor gation d'avoirrecours aux voies de la Juſtice ceſſe, & l'on en revient au droit qu'on

Leg.XXXIX. avoit avant l'établiſſement des Tribunaux ; c'eft , à mon avis , l'opinion la mieux

8. 1. in fin .

Dig. ad Leg. fondée.

S. III. Voila pour la Compenſation. J'ai dit que l'Aliénation ſe fait encore, fe
(e ) .

in Trad ."De lon le Droit de Nature , par droit de Succe||101 . (a) Cela a lieu dans les ( 1 ) SUC

Repre] Quæft. cessIONS ABINTESTAT, qui, la Propriétéune fois poſée, & indépendamment de

(F) Liv.III. toute Loi Civile, font fondées ſur une conjecture ( 2) naturelle de la volonté du Dé

Chap.11.9.4,5.funt. En effet , c'eſt une ſuite du droit de Propriété , que le Propriétairepuiſſe, quand

(a) Soto, de

Juſtit. Quæft.il lui plaît , le transférer à autrui, mêmeen cas de mort, & en retenant la poffeflion

III. Art.11.Ca- de fon bien , comme nous l'avons (b) dit ci-deſſus. Mais lors que quelcun n'a pas

jetan , d. Qu « déclaré fa volonté par teſtament , il n'y a pourtantaucuneapparence qu'il ait prétendu

(b) Chap laiſ

préced. S. 14 .

LIV . & Lib.I.

Tit. III . De

Cleric. & c.

Aquil.

59.

66 .

& dern.

danı eum ,

de ſe mettreen poſſeſſion d'une choſe qui lui eft duë, fans

qu'elle lui ait été remiſe avec le conſentement de celui-là

même qui doit la lui livrer , eſt regardé comme un Vo

leur : ſi ex ftipuiationetibi Stichum debeam , Eo non tra

tú autem nactus fueris polellionem : prarlo es.

Æqueli vendidero, nec tradidero rem , fi non voluntate

mea načius his pollegionem : non pro emtorepollides , ſed

prado es. DIGEST. Lib. XLI . Tit. II . De adquir, vel

amittenda poffeffione, Leg. V.

(6) Et quum MARCIANUS diceret : Vim nullam fe

ci : CH BAR [ Divu Marcus] dixit: Tu vim putas eſſe

folum , fi homines vulnerentur ? Vis eſt & tunc , quio

tiens quis , id quod deheriſibi putat, non per Judicem

repoſcit. Diges r. Lib. XLVIII. Tit. VII. Ad Leg. Jul.

de viprivata , Leg. VII . Si quis igitur ſuam rem rapuit ,

vi quidem bonorumraptoriumnon tenebitur , fed aliter mula

čtabitur. Lib . XLVII. Tit. VIII. De vi bonorum rapt.

Leg. II . § . 18.

(7) Quisquis igitur probatzus mibifuerit rem ullam de

bitoris , vel pecuniam (debitam ] non ab ipſo fibiſponte da

tam , fine ulio Judice , ternere poflidere , vel accepille , is

que fibi jus in eamrem dixille , jus crediti non hobebit.

Digest. Lib. IV. Tit. II . Quod metus caufa &c. Leg.

XIII .

( 8) L'Anteor fuppofe fans doute , que celui à qui

l'on demande , eſt auſſi ou doit étre lui - même con

vaincu qu'il nous doit. Car s'il pouvoit ignorer la det

te , comme ſi c'étoit l'Héritier d'une perſonne à qui

l'on a prété quelque choſe ; on ne devroit s'en

prendre qu'à foi- méme , ou à ſon malheur , de ce

qu'on n'a pas exigé , par exemple , un Billet d'obliga

tion , ou qu'on l'a perdu. Il faut ſuppoſer encore ici

un cas , où celui à qui il eſt dû trouve moien , fans faire

tort à perſonne , d'avoir ce qui Ini eſt dû , en forte

que , comme il ne pourroitpas prouver la dette , le Dé

biteur ne pourroit pas non plus prouver ce qu'il a fait

pour fe paier ; car autrement il ſeroit fort inutile de

prendre cet expédient, puis que le Juge feroit rendre

par force ce que l'on a pris. Ce que je viens de dire

ſuffit pour répondre à la critique des Commentateurs

fur cet endroit , & ſur tout à la prétenduë contralic

tion qu'un d'entr'eux trouve entre ce que nôtre Au

teur pofe ici , & ce qu'il dit ailleurs , Chap. XXIII. de ce

Livre , $. 11 .

S. III. ( 1 ) Voież , ſur cette matiére , PUPEN

DORF , Liv . IV . Chap. XI. du Droit de la Nat. So

des Gens.

( 2 ) Le Jurisconſulte Paul dit , que l'on peut lail

ſer un Fideicommis , par codicille , à ceux qui ſuccé

dent abinteftat , parce que le Pere de famille eſt cenſé

vouloir qu'ils ſuccédent à l'Hérédité , qui leur revient

par les Loix: Sed ideo Fideicommijſa dari poſſunt ab inte

ſtato fuccedentibw , quoniam creditur Paterfamiliasfont

te fuà bis relinquere legitimam hereditatem . DIGEST.

Lib. XXIX. Tit. VII. Dejure Codicill. Leg. VIII. S. Io

GROTIUS.

( 3 ) Quum religioſlime foleas cuftodire defunctorum vo

luntoteni, quam , bonis heredibus , intellexile , pro jure eft.

Epilt . Lib. IV. Ep. X. (num. 3. ) Voicz auſii Lib. II.

Epift. XVI. GROTIUS.

Cet
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laiſſer ſes biens, après ſa mort, au prémier occupant. D'où il s'enſuit , qu'on doit

regarder les biens d'une telle perſonne comme revenans à celui à qui il y a le plus

d'apparence qu'elle vouloit qu'ils appartinſſent après la mort. Pline le Jeuredit,

( 3 ) qu'il ſuffit de comprendre l'intention du Défunt, & que cela tient lieu de Loi.

Or , dans un doute , chacun eſt cenſé avoir voulu ce qui est le plus juſte & le plus

honnête. Et en matiére de choſes jultes & honnêtes , il faut mettre au premier rang

ce qui eſt dû à la rigueur ; & enſuite ce qui a une certaine convenance avec le ca

ractére ou le perſonnage de quelcun , quoi qu'il n'y ſoit pas obligé à la rigueur.

S. IV. 1. Les ( a) Juriſconſultes diſputent entr'eux ſur cette queſtion , Si un Pére ( a) Franc.

Sime Mere doivent à leurs Enfais la nourriture e l'entretien ? Quelques-uns croient, Pijen.deita

qu'il eſt à la vérité aſſez conforme à la Raiſon Naturelle, que les Enfansſoient nour- min cena.

ris & entretenus par leurs Pére & Mére ; mais que ce n'elt pas néanmoins une choſe 133. Mench.

duë. Pour moi, je ſuis perſuadé qu'il faut diſtinguer ici , ſelon les deux ſignifica in Antho.com -

tions différentes dudernierterme. Quand on dit qu'une choſe eſt duë, cela emporte de inoffic .

quelquefois une obligationfondée ſur la Juſtice Explétrice ou Rigoureuſe ; quelquefois Testam. num .

aufli cette expreſſion a un ſens plus étendu , qui marque ce dont on ne peut ſe diſpen- Fernand. in

ſer ſans pécher contre les régles de l'Honnéte, quoi que cette Honnêteté vienne de L. X. Tuurin .

quelque autre ſource , que du Droit rigoureux , & proprement ainſi nommé. C'eſt

dans ce dernier ſens, qu'un Pére & une Mére ( 1 ) doivent fournir à leurs Enfans la

nourriture & l'entretien ; à moins qu'il n'y aîtquelqueLoi Humaine qui les niette

dans une obligation plus étroite. VALE'RE Maxime dit , que (2) les Péres e Mé

res , en nourriſſimt leurs Enfans, les engagent par là à nourrir eux -inémnes les leurs , comme

à un devoir dont il faut qu'ils s'aquittent à leur tour. Le mot de devoir ſe prend-là , à

mon avis , dans le ſens que je viens de dire ; auſſi bien que dans les paroles ſuivan

tes , tirées d'un très-beau Traité de PLUTARQUE : (3) Les Enfans , dit - il , atten

dent l'héritage de leurs Péres , comme ime (4 ) choſe qui leur ejt duë.

2. Sur ce pié-là donc , comme , ſelon la maxime d'Aristote , celui qui donne la

for

Q. IV.

ne

Cet Anteur parle de ce que doit faire un Héritier,

lors qu'il a lieu de croire que le Défunt a voulu cer

taines choſes , quoi qu'il n'y en ait point de preuves

ſuffiſantes en Juſtice , ou que même ſes diſpoſitions

puiſſent être annullées par le Droit. Ainſi c'eſt -là un

cas particulier , on plútót une eſpéce de cas de Con

ſcience , ſur quoi on peut voir PUFENDORF , Droit

de la Nat. & des Gens, Liv. IV. Chap. X. S. 7 , 8 .

avec la Note 2. ſur le S. 8. de la ſeconde Edition .

Au lieu qu'il s'agit ici d'établir une Régle générale ,

pour favoir à qui doivent revenir les biens d'une per

Tonne, qui n'en a point diſpoſé par teſtament , & dont

on ſuppoſe que l'intention particuliére n'eſt point con

nuë.

S. IV . (1 ) Il faut diſtinguer ici , à mon avis , le

tems , pendant lequel les Enfans font hors d'état de

pourvoir eux -mêmes à leur ſubliſtance , d'avec celui

où ils le peuvent. A l'égard du prémier, les Péres &

Méres ſont tenus à la rigueur de fournir ou de lailler

à leurs Enfans ce qui eſt néceſſaire pour leur entre

tien : c'eſt une ſuite néceſſaire de l'obligation où ils

font de faire tout ce qui dépend d'eux , pour confer

ver la vie qu'ils ont donnée à leurs Enfans. Mais du

moment que les Enfaus ont aſſez d'induſtrie pour tra

vailler eux-mêmes à aquérir les choſes néceſaires pour

leur fubſiſtance , & à plus forte raiſon lors qu'ils les

ont déja aquiſes ; le Droit Naturel tout ſeul n'impoſe

pas aux Péres & aux Méres une obligation indiſpen

Table de leur laiſſer leurs biens , ou en tout , ou en

partie. A la vérité , il n'y a perſonne de plus proche,

qu'ils puiſſent inftituer Héritier : & ainſi , lors qu'ils

ne voient point de raiſon conſidérable qui leur perſua

de qu'il vaut mieux les lailler à d'autres ; ils feroient

mal de préférer qui que ce foit à leur propre fang.

Mais en ce cas-là même les Enfans n'auroient pas ſu .

jet de fe plaindre qu'on leur fit un tort proprement

ainſi nommé ; & moins encore , quand le Pére ou la

Mére ont eu de bonnes raiſons de diſpoſer de quelque

partie de leurs biens en faveur de perſonnes plus di

gnes , ou qui en avoient plus de beſoin .

(2 ) Ces paroles font tirées d'un diſcours qu'il ſuppo

ſe que les Cenſeurs pouvoient tenir à ceux qu'ils coul

damnoient à l'amende , pour avoir atteint la vieilleſſe

ſans ſe marier : Natura vobi: , quemadmodum nefcendi,

ita gignendi legene fcribit : parenteſque , vos alendo ,

potuin nutriendorum debito , fi quis eſt pudor adligave

runt. Lib. II . Cap . IX. num . 1 . Ainſi il s'agit-là di

rectement de l'obligation de ſe marier , dont l'obliga

tion de nourrir des Enfans cſt une fuite.

( 3 ) Il dït , que c'eſt pour cela que les Enfans n'ont

pas de la reconnoiſſance envers leurs Péres & Méres,

de ce qu'ils leur laiſſent leurs biens , & ne s'empref

ſent pas dans cette vue à les honorer & les ſervir :

Οι μεν γας παιδες χάριν έδεμίαν έχεσι , έδε ένεκα

τότε θεραπεύεσιν , έδε τιμώσιν , ως όφειλημμα τον κλή

for éxdeKouevo . De amore prolis , Tom . II . pag. 497.

B. Ed. IVech.

( 4 ) LEmpereur JULIEN dit , qu'il eſt juſte ( ou plu

tôt que c'eſt unechoſe reçue] que les Enfans héritent

de leurs Péres : Παισί τε γας νόμιμου επιτρέπειν τας δια

ST 3 cozás.
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forme , donne auſſi les choſes néceſſaires pour la produire ; de même celui qui eſt cauſe

de l'exiſtence d'un Homme , doit , entant qu'en lui eſt , & autant qu'il eſt néceſ

faire , pourvoir aux choſes dont il a beſoin pour la Vie Humaine, c'eſt -à -dire , &

pour la conſervation de ſon étre naturel, & pour la Société avec ſes ſemblables ;

car l'Homme eſt né pour cette Société. C'elt pourquoi les ( 5 ) autres Animaux

tout deſtituez qu'ils ſont de Raiſon , nourriſſent leurs Petits , autant qu'il le faut,

par un inſtinct naturel. Et les anciens Juriſconſultes , à cauſe de cela , rapportent

l'éducation des Enfans (6) au Droit de Nature , c'eſt - à -dire , à celui dont les Bêtes

mêmes ont quelque ſentiment parl'effet d'une impreſſion (7) naturelle , & qui nous

eft preſcrit à nous par la Raiſon , que nous avons de plus en partage.

3. Ce devoir étant un (8) devoir naturel , il s'enſuit de là , que les Enfans (9)

même nez d'un commerce vague , & dont le Pére par conſéquent n'eſt point con

nu , doivent être nourris & entretenus par la Mére.

4. Solon , ce fameux Législateur d'Athénes, diſpenſoit ( 10) un Pére & une Mére

de rien donner , après leur mort , à des Enfans Naturels , & le Droit Romain ne

vouloit pas qu'on laiſſát aucune partie de ſes biens auxEnfans qu'on avoit eus d'un

(b) Decre- ( 11 ) commerce défendu par les Loix. Mais les (b ) Canons de l'Egliſe Chrétienne

Tit. VII.De ontcorrigé ces Ordonnances trop rigoureuſes, déclarant qu'on eſtmême obligé ,

eo qui duxit s'il le faut, de laiſſer à ſes Enfans, quels qu'ils ſoient, ce qui eſt néceſſaire pour

inmatrimo leur nourriture & leur entretien .

polluit per 5. C'eſt ainſi qu'il faut entendre la maxime commune, que les Loix Humaines ne

Cap.v.in fin.peuvent pas ôter la Légitime aux Enfans. Car cela n'eſt vrai , qu’entant que la Légiti

me

nium quam

dozás. In Cæſarib. (pag. 334. D. Ed. Spanhein .) Les

Filles n'en doivent pas être exclues ; & il paroît par

la fin de l'Hiſtoire de Jos , que , ſelon la coûtume de

l'Antiquité la plus reculée , elles avoient part à l'Hé

rédité de leurs Péres & Méres , après les Garçons.

C'eſt ſur ce principe d'Equité que St. AUGUSTIN veut,

que l'Egliſe néme ne reçoive pas les biens de ceux

qui ont deshérité leurs Enfans. On trouvera ſes paro

les là-deſſus dans le DROIT CANONIQUE , Cauf. XIII.

Quaft. II. ( Can. VIII.) & Caus. XVII. Quaft. IV. (Can.

XLIII.) Le prémier paſſage eſt tiré du Liv. II. De Vic

ta Clericorum : & l'autre du Sermon LII. Ad Fratres in

Ereino , fi du moins le dernier Traité eſt de ce Pére.

PROCOPE remarque , que les Loix , d'ailleurs ſi diffé

rentes , s'accordent en ceci & chez les Romains , &

chez tous les Peuples Barbares , que l'Hérédité d'un

Pére appartient à ſes Enfans : '0. róleos tão dicendiocor

τι αλήλοις αει εν πάσιν ανθρώπους μαχόμενοι και ενταύθα

έν τε Ρωμαίοις και σασι Βαρβάροις ξυνίασί τε και ξυνομο

λογέντες αλήλοις κυρίες αποφαίνεσι τες παιδας είναι

78 78 82Tks xÀYes. Perfic. Lib. I. (Cap. XI. ) G R 0

TIUS.

(5) C'eſt pourquoi un jour qu'on alléguoit à Apollo

niusde Tyane une fentence d'EURIPIDE, qui porte,

que tous les Hommes regardent leurs Enfans comme

Jeur vie :

Πάσι δ' ανθρώποις ας ήν

Ψυχή τέκνο?

( Andromach. vers. 418. ) il corrigea ou parodia aiuſi

Πάσι δε ζώοις ας ήν

yuxu tixy!

Tozes les Animaux regardent leur lignée comme leur vie.

Et il prouvoit ce ſentiment naturelpar pluſieurs exem

ples : apud PHILOSTRAT . Vit. Apoll. Tyan. Lib. II.

Cap . VII. & VII . ( XIV. XV. El. Olear.) Il y a quel

que choſe de fort ſemblable dans OPPIEN , Cyneget.

Lib. III. (verf. 107 , ſegg.) Halieut. Lib. I. verf.

646, & feqq . 702.) PLINE dit des Hirondelles , qu'el

les donnent la béquéc à leurs Petits tour-a -tour : Infre

tu Soonmå æquitate alternant cibum . Hiſt. Natur. Lib. X.

Cap. XXXIII. Lemême EURIPIDE , que je viens de ci.

ter , dit, que la ſeule Loi univerſelle parmi les Hom

mes , & qui eſt commune au Geure Humain avec les

Bêtes , c'eſt d'aimer ceux à qui on a donné le jour :

Εις γάρ τις εςι κοινός ανθρώπους νόμος ,

Και Θεοίσι τέτο δόξαν , ως σαφώς λέγω,

Θηρσίν τε πάσιν τέκνα τίκτεσιν φιλειν..,

Τα δ' άλλα χωρις χρώμεθ' αλήλων νόμιοις.

In Dictye Trag. (apud Sro B.) GROTI'U s.

(6) Jus Naturale eſt , quod natura omnia animalia dos

cuit ...... Hinc deſcendit maris atque feminæ conjunctio ,

quam nos matrimonium adpellamies : hinc liberorum pro

creatio , hinc educatio : videmus eteniin , cetera quoque

animalia iſtires juris peritiâ cenferi. INSTIT. Lib. I. Tit.

II. De Jure Natur . &c. princip. Voiez aulli Digest.

Lib. I. Tit. I. De Juftitiu o Jure , Leg. I. S. 3.

(7) Sileat ob liberos retentio, quum ipfe naturalis ſtimulus

parentes ad liberorum fuorum educationem hortetur. Cod.

Lib . V. Tit. XIII. De rei uxoriæ a & tione &c. Leg. un . S. s.

( 8 ) Ipſum autem Filium , vel Filiam , Filios vel Filias,

& deinceps , alere Patri necelle eſt, non propter heredita

tes , ſed propter ipfam naturam leges , quæ à Parenti

bus alendos Liberos imperaverunt , & ab ipfis Liberis Pa

rentes , fi inopia ex utraque parte vertitur. Cod. Lib . VI.

Tit . XLI. De bonis , quæ liberis &c. Leg. VIII. S. S.

Diodore de Sicile dit , que la Nature enſeigneà tous

les Animaux à ſe conſerver eux & les leurs , afin que

par ce moien leur race ſe perpétué éternellement:

'Αγαθή γας ή φύσις διδάσκαλος άπασι τοις ζώοις εσί ,

προς διατήρησιν και μονον εαυτών και άλλα και των γεννωμένων,

δια της συγγενες φιλοζωίαςτας διαδοχάς εις αίδιον αγεσα

dicercorns xórnor. ' ( Lib . II. Cap. 5o . pag. 94. Ed. H.

Steph.) Dans QUINTILIEN , un Fils dit , qu'il deman

de ſa portion de l'Hérédité Paternelle , en vertu du

Droit des Gens (ou du droit commun à tous les Peu

ples) :

ces vers :
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me renferme une portion de biens néceſſaire pour leur entretien . Tout ce qui eſt

au - delà , peut être óté aux Enfans, ſans préjudice du Droit de Nature.

6. Au reſte , les Enfans qu'on doit nourrir ne ſont pas ſeulement ceux du prémier de

gré , mais encore ceux du ſecond, & des ſuivans, li le cas échet. Justinien ( 12 ) dé

cide formellement, que la Naturenous y engage: & cela s'étend juſqu'à ceux qui def

cendent de nous parles Femmes , ( 13) s'ils n'ontpas d'ailleurs de quoi fubfifter.

S. V. 1. Un Enfant doit à la vériténourrirſon Pére & la Mére, comme cela eſt non

ſeulement preſcrit par les Loix , mais encore enſeigné par un ( 1) proverbe Grec tiré

de ce que font les Cigognes. Et on a même loué Solon ( 2 ) d'avoir noté d'infamie

ceux qui manquoientà un tel devoir. Mais la pratique n'en eſt pas auſſi ſouvent

néceſſaire, que celle de l'obligation où ſont les Péres envers leurs Enfans. Car les

Enfans, en venant au monde , n'y apportent rien , d'où ils puiſſent ſubliſter, & ils

ont plus long tems à vivre, que leurs Pére & Mére. De ſorte que , comme, d'un

cóté , on doit l'honneur & l'obéïſſance à ſes Pére & Mére , & non pas à fes Enfans;

de l'autre , on doit la nourriture & l'éducation à ſes Enfans, plutôt qu'à ſes Pére

& Mére. C'eſt ainſi que j'entens ce qu'a dit Lucien , ( 3) Que la Nature preſcrit aix

Péres d'aimer leurs Enfans , plus indiſpenſablement plus forteinent, qu'elle ne preſcrit aux

Erfans d'aimer leurs Péres. Et ce que dit ARISTOTE: ( 4 ) Ce qui engendre, a plus

d'affection pour ce qu'il a engendré , que ce qui eſt engendré n'en a pour ce qui l'a engendré ;

parce que l'on regarde coume fien , ce à quoi on a donné la naiſſance.

2. Ainſi , ſans le ſecours même des Loix Civiles , les Enfans doivent hériter des

biens

ples ): At quinaturam ſequetur, illa cogitabit profecto , hoc le Drachmes , ou dix Miues, c'eſt -à- dire , environ cent

diciurum ruſticum ; Pater inteſtatus duos nos filios re Ecus ; fomme aſſez conſidérable pour ce tems-là. Voiez

liquit : partem , Jure Gentium , peto. (INSTITUT. ARISTOPHANE , dans la Comédie intitulée les Oiſeaux ,

Orar. Lib. VII. Cap. I. pag. 591. Ellit. Burm. ) SAL verſ. 1655 , feqq . HARPOCRATION , au mot No.

LUSTE traite d'impie un Teſtament, par lequel un Fils Trick ; & MEURSIUS , dans Theinis Attica , Lib. II.

eft exclu de la Succeſſion paternelle . GROTIUS. Cap. 12 .

Le paſſage deSALLUSTE ſe trouve dans un Fragment, ( 11 ) Comme d'un Adultére , d'un Inceſte &c. Car

qui contient la Lettrede Mithridate à Arface , Roi de Per ces fortes d'Enfans n'étoient pas appellez Enfans Na

ſe. Et il s'agit-là du Teſtament , par lequel Attale inſti turels : Omnis qui ex complexibus (non enim hoc vocamus

tua le Peuple Romain fon Héritier : Simulatoque impio Te nuptias ) aut nefariis , aut inceſtis, aut damnatis , pro

ſtamento , filium ejus Ariſtonicum , quia patrium regnum ceJerit , iſte neque naturalis noininatur , neque alendus eft

petiverat , hoftium more per triumphum duxere. Fragm . à parentibus , neque habebit quoddam ad præſentem legem

Lib. IV . Cap. II. Edit. Wal. participium . Novell. LXXXIX . Quibus inodis natu .

(9) Ergo © Matrem cogemus , præfertim vulgo que rales & c. Cap . XV .

fitos Liberos alere : nec non ipſos eam. "Digest. Lib. XXV. ( 12) Voiez la Loi citée ci-deſſus , Note 8. de ce pa

Tit. III . De adgnoſcend. & alendis liberis , Leg. V.8.4. ragraphe; & la Loi V. S. 1 , 5. du Tître du Diges.

( 10 ) Nôtre Auteur , trompé ſans doute par ſa mé Te , qui va être cité dans la Note ſuivante.

moire , applique mal ici la Loi de Solon touchant les ( 13 ) Non quernadmodum maſculorum liberorum noſtro .

Enfans Naturels. Ce fameux Législateur , au rapport rum liberi ad onzes noſtrum pertinent ; ita in feminis

d'HE'RACIDE du Pont , cité par PLUTARQUB , or eſt : nam manifeſtum eſt , id , quod filia parit , non avo,

donna , non pas qu'un Pére ne ſeroit pas tenu de nour ſed patri fuo , elle oneri ; nifi pater aut non fit fuper

sir ces fortes d'Enfans , mais qu'ils ne ſeroient pas te Stes , aut egens eft. DIGEST. Lib. XXV. Tit. III.

nus de nourrir leur Pére. La raiſon de cette Loi étoit, Deadgnoſcend. & alendis liberis & c. Leg. VIII.

que , dans le commerce d'où ils étoient nez , le Pére S. V. ( 1 ) 'Ayrimedep2 . Voiez (un paſſage de Phi

n'avoit en en vue que de ſatisfaire fa paſſion ; &que, LON , cité dans le Diſcours Préliminaire, . 7. Note 1. ]

bien loin de pouvoir attendre quelque reconnoiſſance & ce que Le’on d'Afrique remarque au ſujet d'un Oi

de ſes Enfans , ils devoient lui favoir mauvais gré de ſeau d'Afrique, nommé Neft. Liv. IX. ( vers la fin .)

ce qu'il leur avoit donné une naiſſance honteuſe : GROTIUS.

Εκείνο δ ' ήδη σφοδρότερον , το μηδέ τοις εξ εταιρας γενο ( 2 ) C'eſt D 1 OG E'N E L AER CE qui rapporte &

μένους επάναγκες είναι τες πατέρας τρέφειν , ως Ηρα
lone entr’autres cette Loi: Aoxer de rij rámoso Youo

κλειδης ισόβηκεν ο Ποντικός, ο γας εν χάμω παρορών το θετήσαι Εάν τις μεη τρέφη τες γονέας , άτιμος έσω.

καλόν, ο τέκνων ενεκα δηλός εσιν , αλ' ηδονής, αγόρμε Lib . I. S. 55. Voiez les Fragmens de ME'NANDRE, re

νος γυναίκα τον τε μισθον απέχει , και παρρησίαν αυ
cueillis par Mr. LE CLERC , pag. 278.

τα προς τας γενομένες και απολέλοιπεν , οις αυτο το ( 3) Και τοί γε η φύσις τοις πατάτε τες παίδας μάλ

ginofu. Osnovnxky overdes. Vit. Solon. Tom . I. pag. λον , ή τοίς παισι τες πατέρας επιτάττει φιλεϊν . In Ab
90. E. Ed. IVech. Pour ce qui eſt des Péres , à dicat. Tom. I. pag. 721. Ed . Amſtela

l'égard de leurs Enfans Naturels ; quoi que ceux -ci (4) Και μάλλον συνακειωται το αφ' και τα γεννηθέντι ,
ne fuſſent point Héritiers des biens paternels , à moins ή το γέννωμενοντώ σοιήσαντι το γας εξ αυτε , οικείον

qu'ils n'euſſent été légitimez , il leur revenoit pourtant tão im &c. Ethic. Nicom . Lib . VIII. Cap. XIV. pag.

une certaine portion de l'Hérédité , que l'on appelloit 112. 'C. Ed. Paris.

la portion des Bâtards , Nelsia , & qui étoit fixée à mil

3

(5)
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biens de leurs Pére & Mére , préférablement à toute autre perſonne; parce qu'il

a lieu de préſumer , qu’un Pére & une Mére regardant leurs Enfans comme autant

de parties de leur propre Corps , ont voulu les pourvoir , aulli largement qu'il ſe

roit poflible non ſeulement du néceſſaire, mais encore de ce qui ſert à faire vivre

agréablement & honnétement; ſur tout après qu'ils ne ſeroientplus en état de jouïr

eux-mémes de leurs biens . La Raiſon Naturelle, dit le ( 5 ) Juriſconſulte PAUL, la

quelle eſt une eſpéce de ' Loi tacite , ajrige aux Enfans l'hérédité de leurs Pére 83 Mere , e

les appelle à cette Succeſſion , coinine à me choſe qui leur eſt duë. PAPINIEN , autre

Juriſconſulte, (6) ſoutient, que la Sr!ccellion d'voi Pere d'une Mere eft ditë à leurs

Enfans , plus que celle des Enfais n'eſt druë au Pére és à la Mére: car , ajoute-t-il, les

bieris des Enfanis reviennent aux Péres @ Méres , coinme pour les conſoler de l'affliction que

leur cariſe cette perte ; au lieu que les E11f.ms font appellez à la SuccelJion des biens pater

nels maternels , non ſer:lement par la Nature , mais encore par les ſouhaits ordinaires

drm Pere es d'une Mére ; c'eſt -à -dire, que , ſi les Enfans héritent, c'elt en partie à

cauſe d'une obligation expreſſe qui eſt impoſée par la Nature à leurs Pére & Mé

re; en partie , à cauſe d'une préſomtion naturelle, qui donne lieu de croire que

les Péres &les Méres veulent pourvoir aux intérêts de leurs Enfans le mieux qu'il

leur eſt poſſible. A quoi ſe rapportent les paroles ſuivantes de l'Apôtre St. Paul :

( a) II.Co. ( a) Il ne faut pas que les Enfais amallent du bien pour ceux qui les ont mis au monde ,rinth. XII, 14 .

mais c'eſt aux Péres Méres à amaſſer du bien pour leurs Enfans. V A LE'R E MAX I

M E parlant de Quintu Hortenſius, qui, quoi que très-mial content de fon Fils , ne

lailla pas de l'inſtituer ſon héritier , dit , (7) qu'il en uſa ainſi par la conſidération qu'il

devoit avoir pour ſon ſag.

S. VI. COMME il eſt ordinaire , qu'un Pére &une Mére aient ſoin de leurs En

fans: aulli, tant que le Pére ou la Mére vivent , les Aieuls & Aieules ne ſontpas cen

ſez

21

que les

( 5) Qium ratio naturalis , quafi lex quædam tacita ,

liberis parentum hereditatem addiceret , velut ad debitam

Succellionem eos vocando &c. Digest. Lib. XLVIII. Tit.

XX . De bonis damnatorum , Leg. VII.

(6 ) Non fic Parentibus Liberorum , ut Liberis Paren

tum debetier hereditas. Parentes ad bona Liberorıım ratio

oniſerationis adınittit : Liberos , naturæ fimul & Paren

tum commune votum . Digest. Lib . XXXVIII. Tit. VI.

Si tabula teſtamenti &c. Leg. VII. S. 1. PHILON , Juif,

dit , que comme c'eſt une Loi de la Nature ,

Enfans fuccédent aux Péres , & non pas les Péres aux

Enfans ; Moise a ſupprimé ce dernier cas , comme

étant de mauvais augure , & contraire aux vaux d'un

Pere & d'une Mére : ’AM &Feudar o vóleos Dúrcas és69

κληρονομείσθαι τες γονείς υπό παιδων , αλλά μη τότες

κληρονομείν ' το μεν απευκταίον και παλίμφημον ησύχασεν

&c.' De Vita Mofis , Lib. III . (pag. 689. E.) SOCRATE

diſoit , qu'un homme , en ſe mariant , penſe à préparer

ce qu'il faut pour la ſubſiſtance des Enfans qu'il aura,

& qu'il ſouhaite de les pourvoir , aufli largement qu'il

lui eft poflible , des choſes néceſſaires à la Vie : Karó

μεν άνης την τε συντεκνοποιήσεσαν εαυτώ τρέφει , και τους

μελλεσιν έσεσθαι παισι εξοπαρασκευάζει σαντα , όσα αν

οιηταί συνοισειν αυτοις προς τον βιον , και ταύτα ως αν

divatau warisa . XENOPHON , Memorabil. Lib . II .

(Cap. II. S. 5. ) GROTIU S.

( ) Tamen , 'ne naturæ ordinem confunderet, non nie

potes , fed filium heredem reliquit. Moderatè ufus adfe

étihus fuis : quia & vivus moribus ejus vernim teſtimo

nium , & tertite ſanguini kurorum debitum reddidit.

Lib. V. Cap. IX . num . 2 .

S. VI. ( 1 ) JUSTINIEN dit , que cela eſt juſte :

Æquum enim effe videtur , nepotes nepteſque in patris fui

locum ſuccedere. Instir. Lib. III. Tit. I. De hereditatio

bus , quæ ab inteſtato deferuntur , S.6. C'eſt une maxi

me des Docteurs Juifs , que les Enfans ſuccédent , même

dans le Tombeau. Et , que les Enfans denos Enfans font

comme 110s Enfans propres ; ainſi que le dit aufli Phi.

LON : Υιωνοί γας και πατέρων αποθανόντων και εν υιών τάξει

παρα σάπποις καταειθμώνται. ad Cajum , ( pag. 996.

C. ' Ed. Pariſ. ) Le 'Rabbin JOSEPH , Els de Jacchi,

fait mention de ce droit , comme d'un droit naturel,

dans fon Commentaire ſur DANIEL , Chap. V. verſ. 2 .

EGINHART , parlant de Charlemagne , qui l'obſerva re

ligieuſement à l'égard de fes Petits-fils , regarde cela

comme un effet de ſa tendreſſe paternelle : In quibus

Rex pietatis fuæ præcipuum documentum oſtendit , quum

filio defunéto , potem patri ficcelere , onzeptes inter

filias ſum educari fecillet.De Vita Caroli Magni,(Cap. XIX.

Edit. Schmink.) Michel Attaliate dit , queles Deſcen

dans prennent chacun la place de leur Pére : K & T.OTUS

εις τον ίδιο γονέως τόπον υπεισελθείν. GR Ο ΤΙυς.

(2 ) Si quà pænà pater frerit adfeétus , ut vel civita

tem ainittat, vel fervres pænæ efficiatur : fine dubio nepos

loco filii fuccedit. DIGEST. Lib. I. Tit. VI. De his qui

ſui , vel alieni , juris funt , Leg. VII. Le Juriſconſulte

MODESTIN appelle cela , remplir la place d'un Pére

mort , τον τε πατρός αποθανόντος τόπον πλημέν : Auri

liantur autem tum , quando , patre eorum mortio, illius

locum Supplent , avo. Lib . XXVII. Tit. I. De excufu .

tionib. Tutor. Leg. II . S. 7. Et JUSTINIEN , Tv 4

Tęớc Ýmsichéves tačux , NOVEL L. CXXVII. princip.

Dans l'Orateur IS Æ US, ceux qui fuccéilent par droit

de Repréſentation , ſont dits retourner , soviéreto, Orat.

de Philocteron . bereditate. GROTIUS.

Nôtre Auteur avoit lù fort à la hâte , & ſans faire

attention à la ſuite du diſcours , les paroles de l'Ora .

teur Grec qu'il cite à la fin de cette Note , tirée du

Texte.
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ſez être dans l'obligation de nourrir leurs Petits-fils ou Petites -filles. Mais lors que le

Pére & la Mére, ou l'un des deux , viennent à manquer, il eſt juſte que leGrand-Pé

re & la Grand -Mére prennent ſoin deleurs Petits -fils ou Petites-filles ,à la place de leur

Fils ou Fille décédez ; ce quia lieu auſſi à l'égard des Aſcendans plus éloignez. De là

vient le droit , en vertu duquel ( 1 ) 161 Petit- fils ſuccéde en la place du Fils , (2) comme

parle le Jurisconſulte ULPIEN : un Pére egune Mere n'uint rien de plus proche

après leurs Fils @ leurs Filles, que les Enfans fortis de ceux -ci ; comme le dit ( 3 ) De'

MOSTHE'Ne. Les Jurisconſultes Modernes appellent cette ſucceſſion ( 4 ) par tiges,

droit de Repréſentation. Elle étoit en uſage parmi les anciens Hébreux, comme il

paroît aſſez clairement par le partage des ( 5) Terres promiſes aux Enfans de

Jacob.

S. VII. Mais ce que nous avons dit juſqu'ici des préſomtions de la volonté d'un

Pére, au ſujet de la ſucceſſion à ſes biens, n'a lieu qu'autant qu'il ne paroît point d'in

dices contraires : tel qu'eſt ce que les Grecs appelloient (1)Abdication ; & les Romains,

Exhérédation ( 2 ). Ici néanmoins, pour la raiſon alléguée ci-deſſus , il faut laiſſer dequoi

vivre à un Fils; à moins qu'il n'aît cominis des crimes dignes de mort.

S. VIII. 1. Un autre indice, qui forme une exception à la régle générale , c'eſt

lors qu'il n'y a pas des preuves ſuffifantes que celui quipaſſe pour Fils du Défunt leſoit

effectivement. A la vérité , en matiére de Faits , on ne fauroit avoir de démonſtration

inconteſtable : mais ce qui ſe paſſe ordinairement à la vuë des Hommes, eſt regardé

comme certain en ſon genre, à cauſe du témoignage qu'ils en rendent; & c'eſt en ce

fens qu'on dit qu'il eſt affûré qu'une telle eſt Mére d'un tel , y aiant des perſonnes de

l'un & de l'autre ſexe qui ont aſſiſté à ſa naiſſance , ou qui ontété témoins de ſon édu

cation. Mais on ne ſauroit avoir une auſſi grande certitude, qu’un tel eſt Pere d'un tel ;

comme l'ont remarqué il y a long tems( 1) Home're & (2) Me'nandre. Il fal

loit

115. E.

Texte. Le paſſage ſe trouve à la page 467. Ed. Wech.

" 1619. Ο γαρ νόμοις εκ έα επανιέναι , έαν μη υιον καταλίπη

rion. Il s'agit -là d'un article d'une Loi de Solon ,

qui portoit , qu'un Enfant Adoptif ne pourroit point

rentrer dans la Famille & dans l'héritage de fon Pére

Naturel , d'où il étoit forti par l'adoption ; à moins

qu'il n'eût lui-même un Enfant légitime , qui reſtât dans

la Famille du Pére Adoptif. Cette Loi ſe trouve tou

te entiére dans DEMOSTHE'NE , à la fin de ſa Haran

gre contre Léocharès ; & on y voit le mot même dont

il eſt queſtion : Tois confiitwy , sxifov doc.hr.9

αλα ζώντας και εγκαταλιπόντας υιον γνήσιον , ΕΠΑΝΙΕ'

ΝΑΙ , η τελευτήσαντας αποδιδόναι την κληρο ομίαν τοίς

εξ αρχής οικείοις εσι τε ποιησαμένε . La meme expref

fion ſe trouve plus haut , dans cette Harangue,, pag.

673. B. Edit. Bafil. 1572. où elle eſt expliquée par

ŠTavéve éti ton matpacer švicky. ISÆUS lui-même ap

pelle cela ailleurs , επανελθείν εις τον πατρώον οίκον

Orat. IX. Seu de hereditate Ariſtarchi , pag . 553. Voiez

auſſi HARPOCRATION , au mot , oi woontor

Fuides &c. Le paſſage eſt donc tout - à - fait hors de

propos.

(3 ) Εγώ μεν γαρ οίμαι , ώ άνδρες δικαςαι, είπερ

υιός οικειότατός έσι και η θυγάτης και πάλιν ο υιιδες και

ο εκ της θυγατρός υιός , έτοι οικειότεροι εισι &c. Οrat .

adverſ. Macartat.pag . 661. B.

(4) C'eſt ainſi que, dans le partage que les Héra

clides firentdu Péloponnéſe , Proclès & Euryſthéne comme

repréſentant Ariſtodéme leur Pére , ne tirérent au ſort

que pour une portion , contre Téméne & Cre/phonte ,

qui tiroient chacun pour la fienne; comme nousl'ap

prennent APOLLODORE Biblioth. Lib. II . ( Cap. VIII.

§. 4. Ed. Th . Gal. ) PAUSANIAS , Meſſen. (Cap. III.

pag. 113. Ed. Wech.) STRABON , Lib . VIII. ( pag.560.

То м. І.

C. Edit. Amſtel. 364. Parif. ) GROTIUS.

( 5 ) Les Deſcendans d'Ephraim & de Manaſé , Fils de

Joſeph , ne ſuccédérent pas ſeulement par droit de Répré

ſentation : car ſur ce pié-là , ils auroient dû n'avoir entre

tousdeux qu'une portion égale à celle de chacun de leurs

Oncles. Mais Jacob les adopta , comme nôtre Auteur

lui-même le remarque ci-deſſous , Note 3. ſur le S. 8.

Voiez NOMBRES , Chap. XXVI. & Josug' , Chapitre

XVII.

$. VII. (1 ) A Foxhouges. ARISTOTE appelle cela

απείπασθαι , & αποξήναι , Ethic. Nicom. Lib . VIII.

Cap. XVI. ult. où il dit , qu'il n'arrive guéres qu'un

Pére renonce fon Fils pour fien , à moins que le Fils ne

foit excefivement méchant : Α ' μα δε ίσως έδεις πότ' αν

άσος ήναι δοκεϊ μη υπερβάλλοντος μοχθηρία . Ρag .

(2 ) Voiez le Traité intitulé BABA KAMA , Cap.

IX . S. 1o. & ce que l'on dira ci-deſſous , S. 25. GRO

TIUS.

S. VΙΙΙ. ( 1) Μήτες μέν τ ' εμέ φησι τε έμμεναι αυ

Top Evore

και γάρ πω τις εον γόνον αυτός

Odyff. Lib. I. verſ. 215 , 216 .

(2) Αυτόν γαρ έδεις οίδε τε πότ ' εγένετο ,

Αλ' υπονούμεν πάντες , και πιστεύομεν,

ApudEustath .In Homer. pag . MCCCCXII. lin. 14 .

Ed. Rom . Nôtre Auteur cite tout autrement le prémier

vers : Αυτός γαρ έδεις οίδε σώς εγείνατο.

Ce qui fait un fens différent : Perſonne ne fuit com .

ment il a été engendré , ou comment il eſt né. Mais il

ne laiſſe pas de traduire ſelon la véritable maniére de

lire , & ici , & dans ſes Excerpta è vett. Trag. Com .

où il çite comme il faut le paſſage ; qui , comme il le

Tt

>

ότι

o'rx ordine

ανέγνω ..

re
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loit donc trouver quelque moien de s'en affùrer raiſonnablement ; & c'eſt ce que fait

le Mariage, pris , ſelon ce que demande le Droit Naturel tout ſeul , pour une Société

qui met la Femme ſous la garde du Niari . Cependant, ſi l'on a de quoi s'allurer , de

quelque autre maniere que ce ſoit, qu'un tel eſt Pére d'un tel, ou que le Pére en ſoit

lui-même perſuadé ; cet Enfantalors héritera , ſelon le Droit Naturel, aulli légitime

ment que tout autre. Et pourquoin'hériteroit-ilpas , puis qu'unEtranger même, qui

avoit été ouvertement réputé pour Fils ou adopté , conime on parle , (3 ) hérite en ver

tu d'une préſomtion de la volonté du Défunt ? Bien plus : depuis même que les

Loix ontmis de la différence (4 ) entre les Enfans Naturels, & les Enfans Légitimes,

on peut adopter un Enfant Naturel, à moins que cela ne ſoit défendu par quelque Loi.

Une Ordonnance de l'Empereur ANASTASE ( 5 ) le permettoit autrefois , parmi les

Romains: mais dansla fuite , pour favoriſer les Mariages légitimes ,on trouva moien de

rendre plus difficile la légitimation des Enfans Naturels , en obligeant les Péres ou à

épouſer leur Mére , ou à (6) les mettredans le Corps des Conſeilsde Ville. On a un

exemple fort ancien de l'adoption des Enfans Naturels, dans les Fils du Patriarche Ja

cob , qui, quoi que nez de Servantes Eſclaves , furent mis par leur Péreau même rang

que les Enfans de ſes Femmes de condition libre , & partagérent également ſon hé

ritage.

2. Il peut arriver , au contraire , non ſeulement en vertu de la diſpoſition des Loix,

mais encore par un effet de quelque convention , (7) que ceux qui ſont nez d'un Ma

riage légitime n'aient que ce qu'il faut pour leur nourriture & leur entretien, ou du

moins ſoient exclus de la plus conſidérable partie des biens. Les Docteurs Juifs don

nent le nom de Concubinage, à un Mariage contracté de cettemaniere , même avec

une

remarque là , ſe trouve rapporté de l'autre façon , par qu'il leur étoit défendu de ſe mêler de bien des choſes ,

Cleme: T d'Alexandrie ; avec cette différence, qu'il y d'où ils auroient pû tirer du profit. Et c'eſt pourquoi

a égéveto , & non pas égelvete. Notre Auteur citoit en- . les Chrétiens, entr'autres perſécutions qu'ils fuitfroient,

core ici, dansle Texte , cet autre Fragment de ME'NAN ont été quelquefois condamnez par des Empereurs cru

DRE , où il eſt dit , qu'une Mére aimemieux fes Enfans , els , à entrer dans ces ſortes de Corps , comme il pa

que le Pére ; parce que le Pére n'eſt pas aſſuré , comme el roît par l'Hiſtuire Tripartite de Cassio :ORE , Lib . I.

le , qu'ils ſoient liens :
Cap. IX. Lib. VI. Cap. VII. & Lib. VII. Cap. ult. Com

Ε'σιν δε μήτηρ Φιλότεχνος μάλλον σατρός , melonc , avec le tems , il ne ſe trouvoit preſque per

Η μεν γαρ αυτής οιδεν υιον , ο διεται. ſonne qui ne cherchất à ſe diſpenſer d'être Curial, ou à

In Stovai Florilegio , Tit. LXXVI. ſortir du Conſeil des Villes Municipales , à quelque prix

( 3 ) Ou un Petit-fils adopté , comme fit le Patriarche que ce fut; il fallut accorder des priviléges , qui contre

Jacob à l'égard de fes Petits-fils , Ephraim & Munaſ. balançaſyent un pen les charges attachées à cet Emploi.

GROTIUS.
Voilà pourquoi The'ODOSE le Grand permit à un Pére

Voiez Genese , Chap. XLVIII. verf. 5. & là- deſſus de légitimer fes Fils Naturels,en les offrant pour être

le Commentaire de Mr. Le CLERC. faits Curiaux ; & même une Fille Naturelle , en la don

(4 ) EURIPI_E dit , que les Bâtards ne valent pas nantpourFemme à un Curial: Si quis [naturalem dumta

moins , que les Enfans légitimes ; mais que c'eſt la Loi xat fæcunditatem Sortiatur] jeu liber ipfè , Seu Curio fit ne

qui rend leurcondition moins avantageuſe : xibus obligatus : & tradendi filios naturales , vel omnes ,

EYW de pæidees óx tã 98 Aabei . vel quos quemvemaluerit , ejus civitatis Curiæ , unde ipſe

Των γνησίων γαρ δεν άντοντες ενδεεις ,, oritur , so in folidum heredes fcribendi , liberam ei conce

Νόμω νοσεσιν dimus facultatem . . . . Sed & fi filiam naturalem .

( Ex Andrómed. Fragın. Barneſ. verf. 12 , & segg. ) Curiali matrimonio collocavit & c. Cod. Lib . VII.

GROTIUS. Tit. XXVII. De Naturalib. liber. & c. Leg. III. Voiez

( 5 ) Filios inſuper & filias , jam per divinos adfatus à auſſi les INSTITUTES , Lib. I. Tit. X. De Nuptiis, .

patribus fuis in adrogationem fufceptos vel fufceptas , hujus 13. & les Selecta Antiquit. de BRISSON ,Lib. III. Cap.

providentiffimæ noftræ legis beneficio & juvaminepotiri cen 13. comme auf GODEFROI ſur le CODE THEODOSIEN,

feinus. Cod. Lib. V. Tit. XXVII. De naturalib, liberis , XII , 1 .

Leg. VI. ( 7) C'eſt ainſi qu'autrefois , dans le Pais de Mexique ,

( 6 ) Per Curiæ oblationem . On entendoit par Curia , tous les Enfans qui venoient après l'Ainé , n'avoient que

la Cour ou le Conſeil des Villes Municipales , c'eſt-à la nourriture. GROTIUS.

dire , qui avoient reçu le droit de Bourgeoiſie Roniai Voiez François LO EZ DE GOMARA , Hift. Gén .

Les Membres de ce Corps s'appelloient Curiales , des Indes Occidentales , Liv. II. Chap. LXXVI.

ou Decuriones. Mais , quoi que l'Emploi fut fort hono (8 ) Matrimonium admorgengabicain , ou comme par

rable , la plupart des gens le fuioient , à cauſe qu'il étoit lent les Auteurs des Livres des Fiefs , ad inorginnati

devenu fortonéreux. Car les Curiaux ou Décurions étoient cam , Lib. II . Tit. XXIX. Ce mot vient de l'Aliemand

chargez preſque de toutes les affaires publiques , & ce Morgengah, qui veut dire , prſent du matin. C'eſt que

la ſouvent à leurs riſques , périls & fortunes ; pendant celui quiépouſe une Femme de la maniére dont il s'a

ne.

git,
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une Femme de condition libre. (a) Tel étoit le Mariage d’Abraham avec Kétura, (a) Genéſe

dont les Enfans, auſi bien qu'Iſmaël, Fils de l’Eſclave Agar , furent obligez de ſe XXV , 6.

contenter de quelques préſens, c'eſt- à -dire , de quelques legs, & n'eurent aucune part

à l'Héritage. Tel eſt encore le Mariage (8) à lamorgulengabique, comme on parle :

avec lequel ont beaucoup de rapport les ſecondes Noces , dans le Païs de Brabant ; car

les Enfans du premier lit aquiérent la propriété des Immeubles (9) qui étoient en na

ture lors de la diffolution du prémier Mariage (10).

S. IX . I. Il n'eſt pas ſi facile de décider , qui doit hériter naturellement, au défaut

d'Enfans; & il n'y a rien ſur quoi les Loix varient ſi fort. Toute la diverſité néan

moins peutſe réduire à deux ſources, ou deux régles principales : l'une , que l'on a

égard au plus proche degré : l'autre , que les biens retournent d'où ils ſont venus ;

ou, comme on dit ordinairement, Les biens paternels aux Parens Paternels ; les maternels,

aux Maternels.

2. Pour moi , je crois certainement qu'il faut diſtinguer ici entre les ( 1 ) biens pater

nels , verius de péré en fils, (2) & les biens nouvellement aquis. A l'égard des prémiers,

on doit poſer pour principe ce que Platon fait dire à fon Législateur : ( 3) Je tiens,

que ni vous n'êtes à vous , ni vos biens ne v014 appartiennent proprement ; mais que vous

& vos biens êtes à toute võtre Race , tant paſſée, qu'à venir. C'eſt pourquoi le Phi

loſophe veut , que l'Hérédité Paternelle demeure ( 4 ) aux Parens , d'où elle eſt

venuë.

3. Ce n'eſt pas quele Droit Natureldéfende de diſpoſer par teſtament des biens ve

nus depére en fils. Car ſouvent on a des (5) Amis, qui ſont dans une telle néceſſité ,

qu'on fait bien non ſeulement de leur laiſſer l'héritage, mais qu'on doit même le faire.

Tout

git , ou de la main gauche , comme parlent les Allemands, buerit , aut unum , aut plures , illi filii , qui deſecunda uxo

lui fait le lendemain des nôces un préſent , qui conſiſte re ſunt , in illam , quam pater accepit , portionem fuccedant :

dans la déſignation d'une certaine portion modique de & illi , qui , cuin patre dividentes , portiones fuas fuerint

biens , qu'elle & ſes Enfans à venirdoivent avoir après conſequuti , ab eis penitus nibil requirant. Lib. I. Tit. I.
la mort de leur Pére ; moiennant quoi ils n'ont plus rien num . 2. GROTIUS.

à prétendre. GREGOIRE de Tours appelle cela Matuti S. IX. ( 1 ) Bona paterna avitaque. C'eſt ainſi que pora

rule donum , Lib. IX , 19. comme le remarque GRONO toit la formule de l'Arrêt , par lequel le Juge ôtoit aux

VIUS, quirenvoie auſſi au Glofaire de LINDENBROG Prodigues l'adminiſtration de leurs biens. Gxorius.

ſur le Corex LEGUM Antiquarum . Voiez CUJAS , On trouve cette formule dans le Recueil des Recepte

Lib . IV. De Feud. Tit. XXXII. (Ed. vulg. II. 29. ) & la Sententia du Jurisconſulte Paul : Moribus , per Præto

Diſſertation de feu Mr. HERTIUS , de ſpecialibus Rom . bonis interdicitur , hoc modo : QUANDO TIBI BONA

Germ . Rebrespubl. &c. Sect. JI. S. 5. pag. 104 , & Jeqq. PATERNA AVI'TAQUE NEQUITIA TUA DISPERDIS,

Tom . II. Comment. & Opuſc. & c. On peut conſulter LIBEROSQUE TUOS AD EGESTATEM PERDUCIS : OB
anſli une Diſſertation de feu Mr. Coccejus , De Lege EAM REM , EA RE COMMERCIOQUE INTER

Morganatica , imprimée à Francfort ſur i Oder en 1695. DICO. Lib. III . Tit. IV. De Teſtamentis , § . 7. Voiez

où il prétend , que Lex Morganatica eſt la même choſe là -deſſus les belles Notes de Mr. SUHULTING .

que Loi Salique ; & que , comme cette Loi permettoit ( 2 ) Les Hébreux diſtinguent ces deux ſortes de biens :

les Mariages, dont il s'agit , on les a appellez à cauſe car ils appellent les biens venus de pére en fils , 76,712

de cela , Matrimonia ad Morganaticam , ou ex Lege Mor mornſchah ; & les biens nouvellement aquis ) .

ganatica . nahhalah . Voiez une ſemblable diſtinction dans les Loix

(9) Tant du Pére , que de la Mére. Car , lequel des des BOURGUIGNONS, Lib. I. Tit. I. rrum . I. Grorius.

deux quiſoit mort , les Enfans héritent abinteftat de ſes ( 3) Érwg ' v , ropogérns ar , som speãs opeão auta

biens immeubles: & les biens de l'autre , de même natu είναι τίθημι, έτε την εσίαν ταύτην. ξύμπαντος δε τα γένες

re , leur ſont affe &tez , en ſorte qu'il ne peut point les υμών , τά τε έμπροσθεν και τι έπειτα έσομένο. De Legib .

aliéner , mais qu'il eſt tenu de les conſerver en ſon entier, Lib. XI. Tom. II.pag. 933. A. Ed. Steph .

pour les laifler à ces Enfans du premier lit , qui en font ( 4) Τάτων των άλλων χρημάτωνέξέσω τα πατρί διδόναι

cenſez dès- lors Propriétaires. Il y a un Traitéſur cette osa dy Féan , ahojne og fotpa's ramps & c.' Ibid. D.

matiére , intitulé , Tractatus de jure Devolutionis , par (s ) Voici ce que dit là -deſſus SENE'QUE : Quid , quum

PIERRE STOCKMAN , Conſeiller dans la Cour de Bra ipfo vitæ in fineconſtitimus , quum teſtamentum ordinamus

bant & Maître des Requêtes du Roi d'Eſpagne ; en faveur non beneficia nobis nihil profutura dividimus ? quantum

de qui il le publia , l'année M. DC. LXVII. temporisconſumitur , quamdiu fecreto agitur , quantum &

( 10 ) Il y a une Loi ſemblable des anciens BOUR quibus demus ? Quid enim intereſt , quibus demus , à nullo

GUIGNONS, qui porte , que , fi un Pére a partagé fes recepturi ? Atquinumquam diligentius damus , numquam

biens avec ſes Enfans , & qu'il- vienne à ſe remarier , magis judicia noſtra torquemus , quàm ubi , remotis utilita

les Enfans du ſecond lit n'auront part qu'à la portion tibus,folum ante oculos honeſtuinſtetit & c. ,, Et quand nous

que le Pére s'eft reſervée : Si pater cum filiis divijerit , ſommes à la fin même de notre vie , quand nous

portionem fuam tulerit , &poftea de aliauxore filios ha » faiſons teſtament, ne diftribuons-nous pas alors des
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Tout ce que je veux dire , c'eſt qu'il faut ſe ſervir de la régle que j'établis , pour con

jecturer , dans un doute , quelle peut avoir été la volonté d'une perſonnedécédée abin

teftat. Car j'accorde , & je ſuppoſe , que celui , dont nous cherchons à découvrir la

volonté , aît été maítre abſolu de ſes biens, en ſorte qu'il auroit pû en diſpoſer à ſa

fantaiſie. Mais , comme il ne peut en conſerverla propriété dans le Tombeau, & qu'on

doit tenir pour une choſe certaine qu'il n'a pas prétendu perdre l'occaſion qu'il avoit

d'obliger quelcun en lui laiſſant ſonhéritage ; il s'agit de voir quel eſt l'ordre leplus

naturel, ſelon lequelon doit faire du bien à une perſonne plutôt qu'à l'autre. Or ici

les devoirs de la Reconnoillance l'emportent ſans contredit ſur l'obligation de faire du

bien à ceux de qui on n'en a jamais reçû : ARISTOTE (6) l'a dit il y a long tems, &,

après lui , ( 7) Ciceron , & (8 ) St. AMBROISE. Et on peut témoigner la reconnoiſ

fance , non ſeulement aux Vivans , mais encore , comme le montre l'Orateur (9) LY

SIAS , aux ( 10) Morts, en la perſonne de leurs Enfans , qui faiſoient naturellement

partie d'eux-niêmes, & auxquels, s'ils étoient encore en vie , ils ſouhaiteroient fort

qu'on fît du bien , préférablement à tout autre.

4. Les Jurisconſultes Romains, dont les déciſions forment le Corps du Droit Civil

de Justinien , & qui s'attachoient avec beaucoup de foin aux régles de l'Equité ,

ont ſuivi les principes de l'Equité Naturelle , que je viensd'établir , dans la manière de

décider les conteſtations entre Fréres de pere és de mére ; Fréres conſanguins, ou de

(a) Voiez pére ſeulement; & Fréres uterins , ou demére; ( a) comme auſſi ſur quelques autres

LXXXIV. De queſtions. ARISTOTE dit , que ( 11 ) les Frères s'aiment réciproquement , comme

conjanguin. o niez des mêmes Purens ; & qu'à cauſe de cette wion avec ceux de qui ils tiement

Cod." Lib. VI. le jour , ils ſont en quelque façon les mêmes perſonnes. Ce qui fait la première liai

Tit. LVII. de
Son

Leg. XIII.8.1 .

& Tit. LIX.
bienfaits , dont il ne doit nous revenit aucune utili étoient morts dans une Guerre où les Athéniens avoient

Comm . de Suc .
envoié du ſecours aux Corinthiens contre les Lacédémo

cel)."Leg. XI. » té ? Quel tems n’emploie -t-on pas,à penſer en le

cret combien on doit donner , & à qui ? Qu'impor. niens. Nôtre Auteur indique en marge cette Harangue ,

& Tit. LXI .
te - t - il donc à qui l'on donne , lors qu'onfait bien qui eſt la XXXI. Voici où commence l'endroit, dont

» que perſonne ne nous rendra la pareille ? Cependant il veut parler : 25 ažnon tons bäst fótrs soleiv , rad

beris & c. Leg. » on ne donne jamais avec tant de délibération & de
σφάς αυτές ολοφόρεσθαι , καιτες προσήκοντας αυτών ελεείς

III.
» précaution , jamais on ne ſe tourmente tant , on ne Tă érinoite Bix ' & c. Cap. XX.

roule tant de penſées dans ſon eſprit , que lors que , ( 10) C'eſt ainſi que , dans PROCOPE , un homme dit

laiſſant à part toute vuëd'intérêt propre , on n'a en en mourant à une autre perſonne : Tout le bien

» vuë que l'Honnête &c. De Benefic. Lib. IV. Cap. XI. „ que vous ferez à mes Enfans , vous me le ferez à

GRCTIUS.
moi : Τα παιδία ωφελών , ωφελήσεις εμέ . Perfic. Lib.Ι.

( 6 ) Les paroles , que nôtre Auteur cite ici dans le ( Cap. IV. dans l'hiſtoire de la Perle de Péroſe.) Voiez

Texte , ſont une queſtion , & non pas une déciſion. en un exemple dans ce que fit l'Empereur Théodoſe

Le Philofophe même la met au rang des queſtions en faveur de Valentinien le Jeune , reconnoiſſant en

problématiques ; & s'il décide dans la ſuite , comme la perſonne de celui-ci les obligations qu'il avoit à ſon

ſe dit nôtre Auteur, ce n'eſt qu'avec quelque reſtric Pére ; comme nous l'apprend ZOSIME , Lib. IV. Par

tion , & en y ajoûtant que cela a lieu pour l'ordinai. la Loi de Moise , l'Oncle héritoit , après les Fréres ,

re ou le plus ſouvent ; en un mot , ceteris paribues , com comme étant plus prochedu prémier Pollefleur des

me on parle , toutes choſes d'ailleurs égales : A ropeser biens , que les Neveux : NOMBRES, XXVII, 10. GRO

και έχει και τουάσε ... και πότερα ] ευεργέτη ανταποδο

τον χάριν μάλον , η εταίρω δοτέον , εν αμφοίν μη εν L'Empereur Gratien , qui eſt celui à qui Théodose avoit

δεχηται και . Και τας μεν ευεργεσίας ανταποδοτέον de grandes obligations, puis qu'il l'avoit élevé à l'Em

ως επιτοπολυ μάλον , η χαριςέον εταίροις & c. Ehic. Ni pire , n'étoit pas Pére de Valentinien le Jeune , mais ſon

com . Lib. IX . Cap. II. Frére ; comme chacun fait. De plus , ZOSIME ne dit

(7 ) Nullum enim officium , referendà gratiâ magis neces nullement ce que nôtre Auteur Ini attribue. Bien loin

farium eſt . Nam , quum duo genera liberalitatis de là : il raconte , que , quand Valentinien ſe fût venu

fint , unum dandi beneficii , alterum reddendi : demus, nec réfugier dans les Etats de Théodoje , & lui eût en

ne , in noſtra poteſtate eſt ; non reddere , viro bono non li . voié des Ambaſſadeurs pour lui demander fon fecours

cet , modo id facere pollit fine injuria. De Offic. Lib . I. contre Muxime ; Théodoje , malgré l'avis de tout fon Con

Cap. XV. feil , ne vouloit point s'engager pour ce ſujet dans une

( 8) Pulchrum quoque eft , propenfiorem ejus baberi ratio Guerre ; à laquelle il ne ſe détermina enſuite, que par

nem , qui tibi aut beneficium aliquod , aut munus contulit , l'effet d'une forte paſſion qu'il conçut pour la Princef

fi ipſe in neceſitatein incidit. Quid enini tam contra offia ſe Galla , Fille de l'Imperatrice Juſtine , & Saur de

ciuin , quàm non redidere quod acceperis ? Offic. Lib. I. Cap. Valentinien , Voiez les Chapp. XLIII. & XLIV , du IV.

XXXI. isit. Livre de cet Hiſtorien , Edit. Cellar.

( 9 ) C'eſt dans ſon Oraiſon Funébre de ceux qui ( 11) Αδελφοί δ' αλλήλες Εφιλέσω] , τώ εκ των αυτών

lexit. heredib .

de bonis que
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l'on
ſon d'amitié , c’eſt , ſelon VALE'R E MAXIME, (12) d'avoir reçu de celui que

aime, pluſieurs bienfaits , de très grands bienfaits: & ce qui fait la ſeconde, c'est lors

qu’on a reçû d'une mèmeperſonne de tels bienfuits, conjointement avecd'autres. JUSTIN

donne pour une choſe établie par le Droit commun des Nations , ( 13 ) qu’un Frére

fuccéde à ſon Frére.

5. Que s'il n'y a au monde ni celui de qui les biens ſont venus immédiatement

ni aucun de ſes Enfans; il faut alors que ces biens paſſent, par droit de recon

noiſſance, moindre à la vérité , mais auſſi légitime , à leur défaut, aux Aſcen

dans du Bienfaiteur , ou à leurs Enfans ; & cela avec d'autant plus de juſtice , que

les biens demeurent ainſi aux Parens & du Défunt , & de celui de qui les biens

étoient venus immédiatement. Les Couſms germains, dit ARISTOTE , ( 14 ) ég les

autres Parens, font uns enſemble, entant qu'ils ſont ſortis de perfomes , qui ſont en quelque

façon les mêmes. Et il y a entr'eux plus ou moins d'urion , ſelon qu'ils ſont plus ou moins

éloignez de la tige comntune.

Š. X. 1. Mais pour ce qui eſt des biens nouvellement aquis , ou qui font ( 1) are

delà du Patrimoine , ainſi que Platon les appelle ; comme la Reconnoiſſance n'a

point de lieu ici, il ne reſte d'autre parti à prendre , que d'ajuger la Succeſſion à celui

qu'on a lieu de croire avoir été le plus cher au Défunt: or tel ( 2) eſt le plus pro

che Parent. Cela étoit ainſi établi chez les anciens Grecs : & l'Orateur Isæus , ( 3 )

qui le témoigne , dit , qu'il n'y a rien de plus juſte. ARISTOTE ( 4 ) eſt dans

la même penſée. Ciceron dit , ( s) que rien n'eſt plus conforme à l'entretien de la

Société Humaine , que de faire le plus de bien à ceux avec qui l'on a les liaiſons de Pa

renté les plus étroites. Un peu plus bas , (6 ) il met après les Enfans , les Parens avec

qui

πεφυκέναι η γας προςεκείνα ταυτότης , αλήλοις τάντο

gaisi. Ethic. Nicom . Lib. VIII. Cap. XIV. pag. 112. D.

(12 ) Nam , ut merito primum amoris vinculum duci

tur , plurima maxima beneficia accepille : ita proximum

judicari debet , fimul accepille. Lib. V. Cap. V. princip:

(13) Il y a faute dans cette citation . Mais ce n'eſt

pas , comme le conjecture le Savant GRONOVIUS , en

ce que , dans le paſſage de Justin qu'il croit quenô.

tre Auteur a eu en vuë ,, (XXXIV , 3 , 7.), il s'agit de

la prérogative d'un Ainé par deſſas ſon Cadet. La mé

priſe conſiſte en ce que notre Auteur a cité un Auteur

pour l'autre. Car il cotte en marge Lib. X. & la ré

Rexion , dont il s'agit , ſe trouve dans QUINTE-CUR

CE , Lib . X. où il fait dire à un homme de la lie du

Peuple , que ceux qui ne vouloient pas reconnoître

pour Succeſſeur d'Alexandre le Grand , ſon Frére Aria

dée , dépouilloient celui-ci, fans aucun ſujet, d'une Cou

ronne qui lui étoit aquiſe en vertu du Droit commun

des Nations : Quo merito fuo [ præteritur ?? guidve fee

cit [ Aridæus , Alexandri paullo ante Regis frater ], cur

etiam GENTIUM COMMUNI JURE fraudetur ? Cap. VII.

(14) ' Ανεψιοι δε , και οι λοιποί συγγενείς , εκ τέτων

συνωκείωνται τα γας από των αυτών είναι" γίγνονται δε,

οι μεν οικειότεροι και οι δ' αλοτριώτεροι και το συνέγγυς ή

Toppw tov dieznyov civas. Ethic . Nicom . Lib. VIII. Cap.

XIV . pag. 112. E.

§. X. ( 1 ) Tá aspiórta tê xaner. De Legib. Lib. XI.

pag. 923. D. Tom . II. Ed. Steph.

( 2 ) Voicz DEUTE'R O NOME, XV, 11. XXIII, 7 .

PROVERB. XI, 17. Le Grammairien SERVIUS

traite de cela , ſur le VI. Livre de l'Enéide :

Aut qui divitiis Soli incubuêre repertis,

Nec partem pofulêre ſuis

Bene addidit, suis, id eſt cognatis , adfinibus. Hæc enim

fuerat apud majores dorandi ratio ; non proffa pallim : nam

hoc eſt velle inaniter perdere. ( In verf. 611.) Hie'ro

CLE's dit , que l'honneur , ou le ſoin , qu'ondoit à ſes

Proches, & qui vient après celui des Péres & des Mé

res , ſe meſure par le degré de parenté : 'H de tão

'ΑΓΧΙΣΤΕΩΝ [τιμο ] , δευτέρα μετ' εκείνην τεταγμένη ,

προς την της φύσεωςεγγύτητα παραμετρήσει την θεραπειαν,

τοσέτου της μετα ΓΟΝΕΑΣ ΤΙΜΗΣ εκάσω των συγγε

νων νέμεσα , όσον αν και προς εκείνες εγγύτης υποφαίνη.

(In Aurea Carmina , verf. 4. pag. 46 , 48. Ed. Need

bam .) PossidiUS , dans la vie de St. Auguſtin , Cap.

XXIV. dit, qu'il [refufa pluſieurs Héréditez , parce qu'il]

trouvoit plusjuſte que les Fils , ou les Péres , ou les Pa

rens du Défunt les recueilliſſent : Sed quoniam juſtum &

æquum elle videbat , ut à mortuorum vel filiis , vel pa

rentibus , vel adfinibus, magis poliderentur (heredita

tes. ] GROTIUS.

(3 ) Παρά πάντων γας ομολόγηται, τοϊς εγγυτάτω γέ

ves ta ts TENEUTIOAUTOS givesfab. Orat. III. feu ,de

Nicoſtrati heredit. pag. 413. in fin. Ed. Wech. Tiar,

τι δικαιότερον, ή τους συγγενέσι τα τε συγγενες ; Ιbid.

pag. 417. init.

(4) Και καθάπες ο νομοθέτης κληρονόμες πεποίηκε τες

έγγυτάτω γένος όντας τους απαισιν αποθνήσκεσι & c .

Rhetoric. ad Alexandr. Cap. II. pag. 611. E.

(5) Optimè autem Societas bominum conjunctioque fer

vabitur , fi , ut quiſque erit conjunétifimus , ita in eum

benignitatis plurimum conferatur. De Offic. Lib. I. Cap.

XVI.

(6 ) Proximi liberi, totaque domus.... deinceps benè

convenientes propinqui , quibuſcum etiam communis pleruma

quefortuna eſt. Quamobrem neceſſaria vitæ præfidia deben

turhis maximè , quos ante dixi & c. Ibid. Cap. XVII. TA

cite dit auffi , qu'après les Enfans , les proches parens

ſont ceux qui nous font naturellement les plus chers : Li

beros cuique , ac propinquos fuos , natura carifimos elle vo

luit. ( Vit. Agricol. Cap. XXXI. nun . 1.) GROTIUS.

Tt 3

num , 2 .



334 Des Succeſions abinteftat, & c. Liv. II. CH. VII.

qui l'on eſt en bome intelligence: & il ajoûte , qu'on doit leur fournir les choſes néceſaires à

la Vie. On doit , c'eſt-à-dire, non pas ſelon la Juſtice Explétrice ou Rigoureuſe, mais

(a) Kur d'un devoir ( a ) de convenmice. Le même remarque ailleurs , (7) après avoir parlé

užlur.

des ſentimens d’affection qu’on a pour ſes Parens, que de là eſt venuë la coitime de

faire des Teftamens, de recommander aux autres en mourant les perſonnes qui nous ſont

chéres. Il dit auſſi , (8) qu'il eſt juſte de donner de ſoil bien à ſes Parens, de le

leur laiſſer , plittôt qu'aux Etrangers. St. AMBROISE , après lui, poſe pour unedes

régles de la Libéralité , (9) qu'il faut l'exercer de telle maniere , que l'on ne néglige pas

ſes Proches.

2. Les biens mênie venus de pére en fils , doivent naturellement parvenir aux

Parens les plus proches , ſi ceux de qui ils ſont venus , ou leurs Enfans, ne font

plus au monde , & qu'ainſi la Reconnoiſſance ne puiſſe pas ſervir de fondement à

la Succellion.

3. En général, la Succeſſion abinteftat, dont nous traitons ici, n'eſt autre cho

ſe qu'un Teſtament tacite, fondé ſur de juſtes préſomtions de la volonté du Défunt.

Le droit qu'ont les Parens à la Succelli01 vient , à ce que dit QUINTILIEN, ( 10)

après le droit de l'Héritier inſtitué par teſtament; cela Sieppoſé que le Défunt ſoit mort

smus teſler , SS Sans Enfans. Ce n'est pas, ajoûte -t-il , que la Justice demande abſolu

ment que les Parens héritent: mais les biens du Défunt étant abandonnez @G comme au

prémier occupait , il n'y a perſonne qui ſoit plus près 3 plus à portée de les recueillir .

S. XI. 1. Qyoique tout ce que nous venons de dire ſoit très -conforme aux préſom

tions naturelles dela volonté du Défunt , le DroitNaturel n'impoſe pas néanmoins une

obligation indiſpenſable de ſe régler toujours là -deſſus. Auſliy a - t -il pluſieurs raiſons

& pluſieurs motifs, qui font qu'on remarque ordinairement une grande diverſité dans

les établiſſemensfaits ſur ce ſujet , par les conventions , par les Loix , & par les Coủ

tu

(7) Ex hac animorum adfectione teſtamenta commenda appellé Jues Scabinicum : & , au contraire, dans l'au

tionefque morientium natæ funt. De finibus bonor. & tre partie , on ſuivoit le Droit des anciens Friſons, (Jus

mal. Lib. III. Cap. XX. Æfiomicum , ou Alingicum , ) qui vouloit qu'on eût

(8 ) Quas enim copias his [ proximis ] & Suppeditari égard à la ſeule proximité de fang. Voiez VINNIUS ,

æquius eſt , & relinqui , eas transferunt ad alicnos. Der ſur les INSTITUTES , Lib. III. Tit. V.

Offic. Lib. I. Cap. XIV. ( 3) Voiez DEU T BÁR O NOMB, Chap. XXI. verſ.

(9) Eſt etiam illa probanda liberalitas , ut proximos se 17. GENE'SE , XLIX, 3. & là -deſſus Mr. LE CLERC.

minis tui non deſpicias, fi egere cognoſca . Oifie . Lib. I. (4) On a lieu de croire , que le Défunta voulu que

Cap. XXX. Cela eſt pris d'Esaïe , (ſelon la Vulgate : la Succeſſion de ſes biens fút réglée ſelon les Loix du

Et carnem tuam ne deſpexeris ) LVIII, 7. Voiez St. Pais , comme celles qui paroiſſent d'ordinaire à chacun

CHRYSOSTÔME , fur 1. Corinth. IV , 7. & St. Au. les plus raiſonnables : outre que , s'il eût voulu diſpo

GUSTIN , de Doctrina Chriſt. Lib . II. Cap. XII. où ſer autrement de ſes biens , il auroit pû le faire par

l'on trouve quelque choſe de ſemblable. GROTIUS. teftament.

( 10 ) Proximum locum ù teſtamentis habent propinqui : (5 ) Feu Mr. HERTIUS , dans une Diſſertation de

& ita , ſi inteſtatus quis, ac Jine liberis , deceſſerit. Non collifione Legum , Sect. IV. S. 33. pag. 196, 197. Tom .

quoniam utique juſtum fit , ad bos pervenire bona defuncto I. de fes Continentat. & Opufc. a voulu réfuter ici 10

rum , Jed quoniam relicta , & velut in medio pofita , nul tre Auteur , par deux raiſons. 1. Parce que la maniére

li propiùs videntur contingere. Declam . CCCVIII. init. de pofféder ou d'aquérir ia Souveraineté n'eſt pas du

§. XI. (1) Le Droit de Repréſentation , même en reſſort de la Puiſſance Souveraine , dans les Roiaunes

tre Enfans, étoit abſolument inconnu aux anciens Gera non-patrimoniaux ; comme notre Auteur lui-même l'é

muins. CHILDEBERT , Roi de France , fut le premier tablit ci-deſſous , ( S. 28. num . 1. ) 2. Parce qu'il n'en

qui l'introduiſit dans ſes Etats , par un Edit : & l’Em eſt pas de la Souveraineté comme des autres choſes ré

pereur OTHON I. Fils d'Henri I. dans les Païs au de glées par les Loix ou par les Coûtumes : elle eſt d'un

là du Rhein ; comme nous l'apprend WITTEKIND , ordre fort ſupérieur , ſelon notre Auteur même , Chap.

Annal. Lib. II. Voicz les Loix des LOMBARDS, Lib. IV. de ce Livre , S. 12 . La prémiére raiſon porte à

II . Tit. XIV, 18. Selon l'ancien Droit d'Ecole, on faux ; car nôtre Auteur parle ici ſans doute des Roiau

n'avoit non plus égard qu'à la proximité du degré. mes Patrimoniaux , dans leſquels il ſuppoſe que le Roi

Voiez PONTANUS, Danic. Lib . VII, où il dit , que a le pouvoir d'aliéner la Couronne , & par conſéquent

le Roi d'Angleterre étant pris pour arbitre , décida ainſi. de diſpoſer , comme il veut , de la Succeflion : au lieu

GROTIUS. que , dans le paragraphe 28. il s'agit des Roiaumes

( 2 ) Autrefois cette régle avoit lieu dans une partie originairement établis par un libre conſentement du

de ces Provinces, ſelon le Droit de Zélande , autrement Peuple. Mais l'autre raiſon eſt bonne. Et les Sou

ve
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tumes. Car le droit de Repréſentation , par exemple , eſt reçû en tel ou tel endroit ( 1)

pour certains degrez , & non pas pour d'autres. Ici on diſtingue , d'où ſont venus

les (2) biens du Défunt: là on n'a aucun égard à cette différence. Il y a des Païs,

où les Aînez ont une plus groſſe portion de l'Hérédité, comme cela étoit établi parmi

les ( 3) anciens Hébreux : en d'autres, chaque Enfant a une égale portion. En certains

endroits, les Collatéraux Paternels ſont préférez auz Maternels : en d'autres , ils ont

un droit égal. Il y a même des lieux , où le ſexe donne quelque avantage ; au lieu

qu'ailleurs on n'yaaucunégard. Làon n'a égard à la Parenté, que danslesdegrezles

plus proches : ailleurs on l'étend plus loin. Il ſeroit trop long d'entrer dans un détail

de toutes cesdifférences; & le but de cet ouvrage ne ledemande pas non plus.

2. Il faut ſavoir pourtant, que , toutes les fois qu'iln'y a pas des indices plus clairs

& plus certains de la volonté du Défunt , chacun eſt cenſé avoir voulu que la Suc

ceflion à ſes biens fût déférée ſelon les Loix ou les Coûtumes du Païs : & cela non

ſeulement à cauſe du pouvoir qu'ont les Souverains de faire ou d'autoriſer de tels

réglemens, mais encore par une ( 4) conjecture de la volonté du Défunt ; conjec

ture , qui a lieu par rapport aux Souverains même. Car on préſume vraiſembla

blenient , que les Souverains ont ( 5) trouvé très-juſte de ſuivre, en ce qui regarde

leurs biens ou leurs affaires particuliéres, les diſpoſitions ou des Loix qu'ils ont

fait eux-mêmes , ou des Coutumes qu'ils ont approuvées : j'entens , en matiére de

chofes , qui ne tournent point à leur préjudice.

S. XII. 1. Mais à l'égard de la Succeſſion à la Couronne, il faut diſtinguer en

tre les Roiaumes que l'on poſſéde avec un plein droit de propriété , & comme un

patrimoine ; & ceux dont on jouït d'une certaine manière , déterminée par le con

ſentement du Peuple : différence , dont nous avons (a) traité ci-deſſus. (a) Liv . I.

2. Les Rojarmes Patrimoniaux peuvent être ( 1 ) partagez , même entre les Mâles & Chap. III. §.

les perſonnes de l'autre ſexe , comme cela ſe pratiquoit autrefois (2) en Egypte, &

dans

II.

EXUSOY ,

verains peuvent d'autant moins étre cenſez avoir vou.

la que la Succeſſion au Roiaume fe réglât ſur les Loix

Civiles on les Coutumes du Pais , lors que ces Loix &

ces Coûtumes font fort extraordinaires & fort éloignécs

de la maniére commune de ſuccéder dans la plupart des

Etats. Car il y a beauconp plus de lieu de préſumer,

qu'ils ont prétendu ſuivre les Coûtumes le plus géné

ralement reçues en matiére de Succeſſion à la Cou.

ronne. Voiez l'Introductio ad Jus Public. Univerſale,

de Mr. BÖHMER , Part . Spec. Lib. III . Cap. IV. S.

19. avec la Note : & confrontez fur la matiére en gé.

néral des Succeflions à la Couronne, PUFENDORF ,

Liv. VII. Chap. VII. S. 11 , & Suiv. du Droit de la

Nat. S des Gens.

$. XII. ( 1) Dans l'Aſie Mineure , les Fréres autre

fois régnoient en même tems , après la mort de leur

Pére avec cette différence ſeulement qu'il y en avoit un

qui portoit le Diadême, & qui étoit appellé Roipar ex

cellence : POLYB. Excerpt. Legat. XCIII. [Il s'agit

là d'Euméne & d'Attale , Fils d'un Roi de Pergame :

Θεις υπο την όψιν . ότι κατά μέν το παρόν συμβασιλεύει

[" ΑταλG- τ ' αδελφώ [ 'Ευμενει] . τέτω διαφόρων εκεί

να , τα μη διάδημα περιτιθεσθαι, μηδε χρηματιζειν Βασι

λεύς την δε λοιπην ισιν και την αυτην έχειν έξεσίαν. Ρag.

1277. Ell. Amſtel.] Le même Hiſtorien, (Excerpt . Leg.

LXXXIX .) & Tire Live (Lib. XLIV. Cap. XIX . Lib.

XLV. Cap. XI.) nous parlent de deux Ptolomées , entre

leſquels l'Egypte avoit été partagée. Les Fils d'Attila

prétendoient qu'on partageât entr'eux également les

Nations que leur Pére avoit conquiſes : JORNAND.

de rebres lotilicis ( Cap. L. ) Voici ce que dit Nice

PHORE GREGORAS, au ſujet d'Iréne , ' Femme d’line

dronic Paléologue : Ce qu'il y a de plus ſurprenant,

c'eſt qu'elle ne voulut pas qu'un ſeul régnât, ſelon

la coutume ancienne des Empereurs Romains d'O

33 rient ; mais elle prétendoit que ſes fils partageaflent

„ entr'eux les Villes & les Pais , à la maniére des Ein

„ pereurs d'Occident ,en ſorte que déſormais le Roian.

„ me paſſàt ainſi de Pere en Fils , tout de même que

les Patrimoines particuliers des moindres du Peuple.

Comme elle étoit originaire de l'Occident , elle étoit

bien aiſe d'introduire à cet égard la coûtume qu'elle

και y voioit erablie : Το δε καινότερον , ότι και μοναρχίας

τρόπω, κατά την επικρατήσασαν Ρωμαίοις αρκήθεν συ

νήθειαν , αλλά τρόπον Λατινικών , διανειμαμένες τας Ρω

μιαίων πόλεις και χώρας , άρχειν κατα κερς των υιέων

ως οικείς κλήρε και κτήματα τα λαχόντG- , εκ

πατρων μεν ες αυτές , κατα τον περικρατήσαντα νόμον ταϊς

περιεσίαις και κτήσεσι των βαναυσωνανθρώπων , κατιόντο,

παραπεμπομένε δ έπειθ ' ομοίως εις τες έφεξής παιδας και

διαδόχες Λατίνων γας έσα γέννημα , και παρά τέτων

ειληφυία τετί το νεώτερον έ9G- , επάγειν έβέλέτο. Lib.

VII. GROTIU S.

(2) Nullo diſcrimine fexus,

Reginam Scit ferre Pharos

LUCAN . Pharſal. (Lib. X. verf. 91 , 92. ) Voiez ,

fujet de la Fille de Ptolomée Aulétès., STRABON , Lib.

XVII. (pag. 1146. B. Ed. Amſt. 796. Pariſ. ) C'eſt

ainſi qu'Alexandre, Fils d'Antiochus, Roi de Syrie , &

Lavdice Fille du même Prince , furent rétablis , par le

Sénat Romain , dans le Roiaume de leur Pére. Polyb.

Excerpt. Legat. CXL. ARRIEN dit que depuis Sém

miramis , il y avoit eu en Aſie pluſieurs Femmes qui

avoient τέgne : [Και ο μεν Ιδειευς τελευτών ταύτη ("Α

δα ) επέτρεψε τα πράγματα και γεγομισμένον εν τη Ασία

έτι από Σειρά μεως, και γυναίκας άρχεινανδρών, De Ex

pe

aul

13
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dans la (3) Grande Bretagne. Rien n'empêche auſſi, que les Enfans Adoptifs ne fuc

cédent, tout de même que les Enfans véritablement nez du Défunt , & cela en

(b) Strab.

vertu d'une préſomtion de fa volonté. C'eſt ainſi (b) qu’Hyllus, Fils d'Hercule, hé

654. A. Edit. rita , par droit d'adoption , du Roiaume d'Epalius, Roi des Locriens. Pyrrhus, Roi

Am ]. (427. d'Epire, ( 4) n’aiant point d'Enfans légitimes, inſtitua pour fon héritier à la Cou
Pariſ. )

ronne Molos fon Fils naturel ( 5 ). Athéas , Roi de Scythie, demandant du ſecours à

Philippe, Roi de Macédoine, lui promettoit (6 )de lui laiſſer après fa mort le Roiau

(C) Salluft.me." Jugurtha , Bâtard , mais adopté , ſuccéda (c ) à la Couronne de Numidie.

Lourth.Dans les Roiaumes conquis par les (d) Goths & les Lombards, nous voions que les

Enfans adoptifs ſuccédoient.

( 11) Caſio

3. Bien plus, dans ces ſortes de Roiaumes , la Couronne peut parvenir à des Parens

Paul. Diacon . du dernier Poffeſſeur , qui ne ſeront point Parens du prémier Roi , fi cet ordre de

de geſtis Lan
Succeflion eſt établi dans le Païs. C'eſt ainſi que la Famille des Rois naturels de

gobard. Lib.

Paphlagonie étant venuë à manquer , le Pére de Mithridate ſuccéda au Roiaume (6 )par

droit héréditaire; comme Mithridate le dit dans un diſcours que Justin lui fait tenir.

§. XIII. 1. Que s'il y a un réglement , qui porte que la Couronne ſera indiviſi

ble, & que néanmoins on n'aît pas nommé le Succeſſeur ; ( 1 ) l’Aîné, Mâle ou Fe .

( a) Tit. de melle , doit fuccéder. Il eſt dit dans le (a) TALMUD, que celui qui a le principal

Regibus.
droit à une Hérédité particuliére , l'a aulli à la polellion du Roiaume; qu'ainſi l'Ai

né pale devant le Cadet. HE'RODOTE poſe en fait , ( 2) que c'eſt la coûtume de tous

les

dor. in Chron .

VI.

pedit. Alex. Lib. I. Cap. XXIV. Ed. Gronov. où l'on

a laiſſé paſſer cette traduction ridicule des derniéres pa

roles : Ut Eg virorum Uxores regnent, pour , ut & fe

mina viris imperent. Voiez auſi QUINTE-CURCE , Lib.

X. (Cap. I. num. 37.? Telle étoit Nitocris Reinede Ba

bylone ; Artemiſe ,Reine d'Halicarızale ; & Tomyris , Rei.

ne des Scythes. Le Commentateur SERVIU S remar

que , ſur le I. Livre de l'Enéżde , qu'autrefois les Fem.

incs même régnoient. [MAXIMA NATARUM PRIA

MI ] Quia ante etiam feminæ regnabant. Ad verf. 654.]

Il dit ailleurs , que cela avoit lieu chez les Rutuliens.

Ad Lib. IX .( verf . 596.) GROTI U S.

( 3 ) Voadică , generis regii feminà , duce : neque enim

Sexum in imperiis diſcernunt [ Britanni). Tacit. Vit.

Agricol. Cap. XVI. num. I.

(4) Nôtre Auteur cite en marge PAUSANIAS , Lib.

I. Mais il rapporte très -mal le fait. 1. Moloſſus n'é

toit point bâtard de Pyrrlizes : mais il étoit l'Ainé de

trois Fils , que Pyrrhuseutd'Andromaque , Veuve d' Hec

tor ; les deux autres s'appelloient Piélus, & Pergame.

SERVIUS dit auſſi , que Pyrrhres avoit regardé Andro

maque , quoi que la priſonniére de guerre, comme une

Epouſe légitime , en forte que les Enfans qu'il en au

roit , devoient ſuccéder à la Couronne : Conſuetudinis

fanè regicefuit , ut legitimam uxorem non habentes, aliquam ,

licet captivam , tamer: pro legitima haberent , adeo ut liberi,

ex ipſa nati , ſuccederent. Pyrrhus hanc [Andromachen )

grafi legitimam babuit , & ex ea filium Moloſſumſuſce

pit. In Æneid. Lib . III. verf. 297. Il n'eſt point dit

2. dans PAUSANIAS, que Pyrrhus aît inſtitué Molof

Sus fon Succeſſeur à la Couronne , au défaut d'Enfans

légitimes. Mais Hélénus , Fils de Priam , & qui épou

fa Andromaque, , après la mort de Pyrrhus , ſuccéda à

celui-ci: & il laiſla enſuite la Couronne à Moloſſus :

Eλένε δε , ως ετελεύτα , Μολόσσω το πύρρε παραδοντο

Thy deziv & c. Cap. XI. pag. io. lin . 8.'Ed. IVech. Il

eſt vrai queSERVIUS , (ubi fupra ) fait régner Hélénus

ou après Molollies , ou en ſon nom & comme fon Tu

teur ; car les termes ne ſont pas bien clairs : Inde faa

Etuin eſt , ut teneret Helenus regnum privigni , qui ſuc

cellerat patri : à quo Moloſſia dicia eſt pars Epiri & c .

Parmi les Tartares , les Bâtards ſont égaux aux

Enfans légitimes. H E'R ODOT E nous apprend , que

les Bâtards étoient admis à la Succeſſion au Roiaume

de Perſe , mais ſeulement lors qu'il n'y avoit point

d'Enfans legitimes: "Οτι πρώτα μεν νόθον και σφι νόμο .

isi Barinsso, quodis ragiorr .( Lib. m. Cap. II.)

En Eſpagne , il y eut , au' rapport de Procope (Van

dalic. Lib . I. Cap. III. ) deux Fils de Godigiſcle , Roi

des Wandales , dont l'un , nommé Gontharis , étoit lé .

gitime ; & l'autre , nommé Gizeric , étoit bâtard , qui

régnérent néanmoins tous deux : ſans doute ſelon l'an

cienne coûtume des Peuples Septentrionaux , dont par

lent ADAM de Bréme, Hiftor. Ecclef. Cap. CVI. &

HELMO L D. Slavic. Lib . I. Cap. LI, & LII. Mi.

CHEL, Prince de Thejſalie , eutpour Succeſſeur, au

defaut d'Enfans légitimes , Michel , fon Fils Bátard :

NICEPHORE GR E'GQRAS, Lib. II. A celui- ci

fuccéda en partie un autre Bâtard : Idem , Lib. IV .

Voiez , au ſujet de Molollus, Fils de Pyrrhus, le Gram

mairien SER VIUS , ſur le III. Livre de l'Enéide [ &

la Note precedente .] GROTIUS.

(6) Quæ ( Paphlagonia] non vi', non armis , fed ad

optione teſtamenti , & Regum domeſticorum interitu , he

reditaria patri fuo obvenijlet. Justin . Lib. XXXVIII.

Cap. V. num . 4.

§ . XIII. (1 ) A l'égard de la Suéde , voiez BRIGIT.

Reine de ce Pais-là , Revelat. Lib. IV. Cap. III.

Et pour le Dannemarc , le Grammairien Saxon , Lib.

XII. & XIII. Antipater diſoit , que le Roiaume de Ju

dée appartenoit à Hyrcan , comme à l'Aîné : 'Adizsio

δ' Υρκανον, σερηθέντα της κατά το πρεσβείον προσηκέσης

Kurâ aşxas. ( JOSEPH. De Bell. Jud. Lib.I. Cap. V.pag .

717. G.) APPIEN d'Alexandrie fait dire aux Ainbaſſadeurs

de Nicomede , que Socrate , Frére Cadet de celui-ci , ſe

ſeroit tenu en repos, & auroit reconnu que le Roiaume

lui étoit dû , ſans les ſollicitations & l'aſſiſtance de Mic

thridate: Νικομήδει μεν εκ πολ& Μιθριδάτης επιβολεύων ,

Σωκράτη μετα τρατιάς επί την βασιλείαν επήγεν, ησυ

χάζοντα και δικαιώντα τον πρεσβύτερον άρχειν.De Bell.

Mithridat. ( pag. 306. Ed. Ainffel. 178. H. Steph. )

NICE'TAS CHONIATES , dans la Vie de Jean Comnene,

TE ,

dit,
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un>

les Peuples. Tite Live parlant de deux Fréres du Païs des anciens Allobroges , les

quels fe diſputoient laCouronne , (3 ) dit , que le Cadet fut le plus fort, quoi qu'il

n'eût pas raiſon. L'Abbréviateur de Trogue Pompe'e remarque (4 ) à propos d’Ar

tabazane , qui prétendoit avoir le Roiaume de Perſe, comme l’Aîné de la Famille ;

Que c'eſt im droit que la Naiſſance , & lu Nature même dorment permi les Nations. Ti

Te Live dit ( 5 ) quelque choſe de ſemblable; & l'un & l'autrede ces Hiſtoriens (6 )

rapportent au Droit des Gens cet ordre de Succellion.

2. Cela ſe doit néanmoins entendre avec cette reſtriction , que le Roi défunt n'aît

pas autrement diſpoſé de la Couronne entre ſes Enfans; comme ( b ) fit Ptolomée ( b ) Juſtin,

des Succeſſeurs d'Alexandre, en choiſiſſant ſon Cadet , Ptolomée Philadelphe.

Lib.XVI.Cap.

3. Au reſte , celuiqui fuccéde ſeul , doit (7) dédommager ceux quiſeroient ſes co

héritiers , file Roiaumeétoit partagé, & leur donner pour cet effet, s'il le peut & au

tant qu'il eſt poſſible, la valeur de ce à quoi ſe monteroit leur portion .

S. XIV . 1. Ainsi , dans un RoiaumePatrimonial , tout ſe régle ſelon la volonté

du Roidéfunt, expreſſe ou tacite. Mais dans les Roiaumes rendus héréditaires par un

libre conſentement du Peuple , il faut ſuivre les préſomtions de la volonté du Peuple.

Or il y a tout lieu de croire , que le Peuple a voulu ce qui eſt le plus avantageux

à l'Etat.

2. De là il s'enſuit , prémiérement , que , s'il n'y a point de Loi ni de Coûtume,

( 1) qui demande que le Roiaume ſoit partagé entre plufieurs , comme l'Antiquité nous

II. num. 7.

en

>

dit , que Dieu ne ſuit pas toûjours , dans le choix qu'il coluit occupatam . ( Ad vers. 15. ) Minos & Rhadamanthe

fait de ceux qu'il éléve aux plus grands honneurs , la regnerent auſſi tous deux dans l'Ile de Créte ; comme

préférence que laNature donne ordinairement auxAi nous l'apprend l'Empereur JULIEN : Kai,Có Minous ]

nez: Η φύσις τους πρωτοτόκους ταινί τη τάξει εμμένα- διελόμενος προς τον αδελφών Ραδάμανθος, έτιτηςχήν ,

σα , τα πρωτεία βραβεύειν έιω9 : ταρα δε Θεώέχ έτως αλά την επιμέλειας των ανθρώπων. Αdverfus Chriftia

ενταϊς των προβλήσεων μεγίσαις αεί πως φιλεί γενέσθαι.. nos, ( pag. 190. D. Ed.Spánh . ) Amulius & Numitor

(Cap. XII.) Le même Hiſtorien parlant d'Ifac dans devoient tour- a -tour jouirde la Couronne d'Albe , fe

la Vie de l'Empereur Manuel , dit qu'il étoit appellé à lon la deſtination de leur Pére Proca : Quibus [ Amulio

la Succeſſion de l'Empire par ſa naiſſance : ' A'ro ysvé & Numitori] regnum annuis vicibus habendum reliquit ; &

σεως εις την διαδοχής της βασιλείας καλέμενον. (Lib . Ι. ut alternis imperarent : Sed Amulius fratri imperium non

Cap. I. ) Voicz auſſi LEUNCLAVIUS, Turcicor. Lib . dedit. Aurel. Victor , de Viris Illuſtrib . (Cap . I.)

XVI . GROTIUS. D'autres diſent néanmoins, que l'hérédité aiant été divi

( 2 ) Και ότι νομιζόμενον έτη προς πάντων ανθρώπων , fée en deux portions , le Roiaume échut à Numitor , &

Tov aperBétator Tho cercano Elv. Lib. VII. (Cap. II.) l'argent à Amulius :PLUTARCH. ( in Romul. pag. 19. A.

Le même Hiſtorien appelle cela ,, en pluſieurs autres en Tom. I. Ed. Wech .) de mêmequ'en pareil cas Etéoele

droits , róleo , la Loi ou la Coutume des Roiaumes. ent en partage le Roiaume de Thébes ; & Polynice , ſon

GROTIUS. Frére , le Collier d'Herinione ; à ce que racontent quel

( 3 ) Regni certamine ambigebant fratres [ Allobroges ]. ques -uns. C'eſt aiiſi encore qu'on a vů , en Norwegue ,

major , & qui priusimperitarat , Brancus nomine , minore un Fils du Roi défunt hériter du Roiaume , & l'autre des

ab fratre , cætu juniorum ,quijureminus , vi plus po. Vaiſleaux , avec tout ce qui pouvoit revenir des expédi

terat , pellebatur. Lib. XXI. Cap.XXXI. num. 6.
tions ſur mer. GROTIUS,

(4) Ex bis Artabazanes ſon lit ordinairement Arte Ce que nôtre Auteur dit du paſſage d'Etéocle & de

menes ] maximusnatu , ætatis privilegio regnuın ſibivindi Polynice , il l'a tiré apparemment du Scholiaſte d'EURI

cabat ; quod jus& ordo nafcendi , & natura ipſa gentibus PIDE , qui le rapporte ſur la foi d'H ELLANICUS:

dedit. Lib . II . Cap . X. num . 2 .
Eλανικος δ ισορεί και κατα συνθήκας αυτόν [ Πολυνείκην 1

( 5 ) Cupit regnum , & quidem ſceleratè cupit , qui trar συγχωρήσαι την βασιλείαν Ετεοκλεί , λέγων αίρεσιν αυτά
Scendere feſtinat ordinem ætatis , nature , moris Macedo προτείνει τον Ετεοκλή , ει βέλοιτο την βασιλείαν έχει» .

num , juris gentium . Lib. XL. Cap. XI. num . 7.
ή το μέρος των χρημάτων λαβείν , και ετέραν πόλιν οικείν.

( 6) Quod [regnum ] ſicuti , jure gentium , majori fratri τον δε λαβόντα τον όρκον και τον χιτώνα Αρμονίας, αν

celferit , ita nunc ſibi , quipupillum ætate antecedat , deberi. xwgãoua és À fyQ &c. In Phænifl. vers. 71. A l'é

Justin . Lib. XXXIV. Cap. III . mum . 7. Voiez le paf gard du Collier d'Hermione , ou plâtôt Harmonie , Fem

ſage de la Note précédente. me de Cadmus, voiez APOLLODORE , Biblioth . Lib. III.

(7) Mais voiez ce que dit PUFEN DORF, Droit
Cap . IV. S. 2. & STACE , Thebaid. Lib. II. verf. 265 .

de la Nature g des Gens , Liv. VII. Chap. VII. &G segg. Pour les Princesde Norwegue , dont parle no

S. 11.
tre Auteur , je ne ſai qui ils font : mais je vois dans une

S. XIV . (1) Dardanus & Jaſius , Fréres , partagérent Hiſtoire anonyme & abrégée des Rois de Danemarc ,

le Roiaumede Troie , à ce que dit le Grammairien SER qu'Olaus I. aiant deux Fils , Harald , & Frothon ,

VIUS , ſur ces mots du III . Livre de l'Enéide: Socni laiſſa au prémier l'Empire de la Mer , & à l'autre le

QUE PENATES] . .. Vel quia , cum omni hereditate Roiaume : Pag. 177. Deſcript. Daniæ , apud Elze

majorum , diviſerant etiam Deos Penates Dardanus & Ja. vir, 1629.

fius fratres ; quoruin alter Thraciam , alter Phrygiam in .

Tom. I. VO
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1

en fournit des exemples à Thébes (2 ) en Beotie, à (3) Argos , & (4) en quelques au

tres Etats; la Couronnedoit être indiviſible ; cela étant fort utile pour conſerver le

Roiaume en bon état , & pour tenir les Citoiens bien unis. Celt la réflexion que Jus

tin ( 5) met dans la bouche des Soldats de Denys, Tyran de Sicile , lors qu'ils élevé

rent ſur le Trône , après ſa mort , Denys fon Aîné.

S. XV. IL FAUT, en ſecond lieu , que le Roiaume demeure dans la ligne des Def

cendans du prémier Roi. Car cette Famille eſt cenſée avoir été éluë, comme étant

d'un rang fort diſtingué; de ſorte que , dumomentqu'elle vient àmanquer , la Sou

verainetéretourne au Peuple. Les Soldats d'Alexandre , au rapport de QUINTE -CUR

CE , ( 1 ) diſoient , après la mort , qu'il falloit que la Puisſance Souveraine demetråt

dois la méme Maiſon @ la même Famille e qu'une Courrome héréditaire paffut à

celui qui étoit de la Race Roiale ; qu'ils étoient accoûtumez à honorer og reſpecter le

nom méme ( de Philippe ) e que perfome ne portoit ce nom , qu'il ne fút né pour

régner .

S. XVI. On doit , en troiſiéme lieu , n’admettre à la Succeſſion que ceux qui ſont

nez d'un Mariage conforme aux Loix du Païs. Car on eſt ſujet àregarder avecmépris

les Enfans Naturels , dont le Pére n'a pas fait l'honneur à leur Mére de l'épouſer dans

les formes. D'ailleurs , il n'eſt pas aſſez ſûr qui eſt le Pére des Enfans nez d'un tel

commerce ; & dans les Roiaumes Héréditairesileſt bon , pour éviter les conteſtations,

que le Peuple aît la plus grandecertitude qu'il eſtpollible ſur la naiſſance de celui qui doit

les gouverner un jour . C'eſt pourquoi les Macédoniens jugérent que la Couronne

étoit duë à Demetrius, tout Cadet qu'il étoit , plûtôt qu'à Perſée fon Aîné ; ( 1) parce

que le prémier étoit Fils d'une Femme légitime. Ovide introduit Phé./re repréſentant

(2) à Hippolyte, que Théſée n'avoit pas voulu épouſer ſa Mére , afin qu'il ne pût parve

nir à la Couronne.

2. Les

N
Y

(2) Cela paroît non ſeulement par l'hiſtoire d'Etéocle σάμενοι πατρωΐας

& de Polynice, mais encore par celle de Zéthus & Am
Αξέων μοίραν κέκληνται δέ σφιν έδρα:

phion , Fils de Jupiter , leſquels régnérent en même tems, Olympion. VII , 135 , seqq.

comme nous l'apprend EURIPIDE : (5 ) Exſtinéto in Sicilia Dionyfio tyranno , in locum ejus

Το λευκοτώλω πρίν τυραννήσαι χθονός milites maximum natu ex filiis ejus , nomine Dionyſium ,

Αμφίον ήδε Ζήθον , εκγόνω Διός. fuffecêre ; & naturæ jus fequuti , & quòil fornsius futurion

Hercul. furent. ( verſ. 29 , 30.) GROTIUS. effe regnum ,fi penes unum remanfillet , quàm feportionibu

Voiez auſſi APOLLODORE , Bibliotbec. Lib. III. Cap. inter plures filios divideretur , arbitrahantur. Lib. XXI. Cap.

V. S. 5 : I. num . I , 2 .

(3) Le Roiaume d'Argos fut partagé entre les quatre . XV.( 1) In eadem domo familiaque imperii vires re

Fils de Perſée. GROTIUS . manfuras efle gandebant : hereditarium imperiumftirpern re

Les anciens Auteurs neconviennentpas là -deſſus : la giam vindicaturam : ad/icetos ſenomen ipſum colere , venera

plupart font régner ſucceſſivement les Fils de Perſée ; & rique ; nec quemquam id capere , nifi genitum , ut regnaret.

cela non à Argos, mais à Mycénes. Rien n'eſt plus incer Lib. X. Cap. VII. num . 15 .

tain & plus embrouillé en général , que la Succeſſion & la §. XVI.( 1)Nam , etfi minore ætate , quàm Perſeusef

Chronologie des Rois de ce tems-là , dont l'hiſtoire eſt ſi ſet [Demetrius), hunc tamen juſtà matrefamilias , illuan

fort mêlée avec la fable. pellice ortum elle : illum , ut ex vulgato corpore genitum ,

( 4 ) L'ancien Rojaume d'Athénes fut partagé entre les nullam certi patris notam habere Gc. Tit. Liv . Lib.

Fils de Pamilion : & le Pais des environs de Rhodes , entre XXXIX . Cap. LIII. num . 3.

Camirus , Jabyfus & Lindus , Fréres. GROTIUS. (2) Atnenupta quidem , tadeoque accepta jugali.

Le partage de l'ancien Roianme d'Athénes ne regardoit Cur ? niſi ne caperes regna paterna nothus ?

que les Terres ; & non pas la Jurisdiction , qui de Epift. Heroid. IV . ſeu Phædr. Hippolyto , verf. 121 ,

meuroit toute à un ſeul ; comme nôtre Auteur lui.

même l'a dit ci-deſſus, Chap . III. de ce Livre , . 4 . . XVII. ( 1 ) Voiez NICETASCHO VIATE, Vit. Ma

Note 5. où j'ai cité les paroles mêmes d'APOLLODO. nuel. Lib . IV. [ Cap. IV. où Andronique dit , que , ſi

RE , d'où il a tiré ce fait. Pour ce qui eſt du partage l'Empereur Manuel Comnene venoit à avoir des Fils ; le

entre Cumirus , Jalyſzes , & Lindus ; il allégue ſans dou ferment, par lequelon ſeſeroit engagé à reconnoître,

te cet exemple ſur la foi de PINDARE , dont voici les après ſa mort, la Fille Marie pour Impératrice , ſeroit

paroles : alors nul & de nui effet. ] GROTIUS.

sy, els uio.Képsspor , ( 2 ) Mr. THOMASIUS , dans ſes Notes fur HUBER,

Πρεσβύτατόν τε Ια de Jure Civitatis, Lib. I. Sect. VII. Cap. VII. S. 1o.

λύσον έτεκεν, Λινδόν τ' Απάτερθε σ ' έχον , pag. 281. foậtient , que cette raiſon prouve qne les

Δια γαίαν τρίχα δώσω Femmes doivent étre entiérement exclucs de la Succef

I 22.

fion
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IV . Od. IV.

2. Les Enfans Adoptifs doivent auſli étre exclus ici de la Succeſſion , parce que

l'on a plus de reſpect pour les Rois qui font véritablement du Sang Roial , & qu'on

en conçoit de plus grandes eſpérances , qu'ils ( a ) hériteront des vertus de leurs An- (a) Voiez

cêtres.
Horace, Lib .

S. XVII. La quatrieme Régle eſt , qu'entre ceux qui ſeroient admis également à la verl.40,

Succeſſion , s'il s'agiſſoit du Patrimoine d'un Particulier , ſoit comme étant au mêmefeqq.

degré, ſoit par repréſentation ; les Måles ont ( 1) la préférence par deſſus les perſon

nes de l'autre ſexe; parce que (2) les Hommes ſont regardez comme plus propres ,

que les Femmes , à faire la Guerre , & à exercer les autres fonctions du Gouverne

ment.

S. XVIII. 1. Entre pluſieurs Mâles , ou entre pluſieurs Fenumes appellées à la

Succeſſion au défaut de Máles, (1) l’Aînéou l'Aînée doit avoir la préférence ; parce

qu'on ſuppoſe que le plus âgé a plus de jugement & de conduite , ou qu'il l'aura plû

tôt que le moins âgé; comme le diſoit ( 2) Cyrus , en déclarant à ſes Enfans ſes der

niéres volontez.

2. Cependant comme cet avantage , quedonnent quelques années de plus , eſt (3)

une choſe à tems , au lieu que celuidu Sexe dure toûjours ; la prérogative du Sexe l'em

porte auſſi ſur la prérogative de l'Age. HE'RODOTE, après avoir dit , que Perſée,

Fils d'Andromede, ſuccéda au Roiaume de Céphée, fon Pére ; en rend cette raiſon

( 4 ) que Céphée ne laiſſoit point d'EnfansMales. Tenthras,Roi de Myſie , au rap

port de (a) D10DORE de Sicile , laiſſa la Couronne à fa Fille Argiope, parce qu'il (a) Lib.IV.

n'avoit point d'Enfans Måles. C'eſt ainſi que le Roiaume des Médes parvint( 5) à Cap. 32:, pag.

la Fille de Cyaxare. Il y a pluſieurs (6) autres exemples ſemblables dans l'Hiſtoire
Steph .

Ancienne.

3. D'où il paroît , qu’encore que les Enfans en certains degrez , prennent la place de

leurs

167. Ed. š .

fion à la Couronne ; à moinsque l'uſage, ou une clauſe ex. jugera? Seront-ce les Etrangers ? Mais cela expoſeroit

preſſe del'Acte qui régle la Succeſſion, ne les y appelle. l'Etat à de grands troubles , & autres fâcheux inconvé .

S.XVII . (1) Home're, en parlant du Roiaume de niens. Sera-ce lePeuple?Mais alors le Roiaume devien

Créte , dit , que Jupiter & Neptune étoient bien nez d'un droit Electif , de Succeſſif qu'il étoit. Not. in HUBER . De

mêmePére ; mais que Jupiter fut préférécomme celui qui Jure Civit. Lib. I. Sect. VII. Cap. VII. num . II . Not. p .

avoit le plusde lumiéres & d'habileté : pag. 281 .

"Η μαν αμφοτέροισιν ομον γέρος , ήδη τα πάτρη. ( 2) Tode F0Bsagosto seġ agongsão.Fun, ø , to do

Αλα Ζευς πρότερος γεγόνει και πλείονα ήδη. καιρός δοκή είναι , τέτο προστάτίω το προτέρων γενομένα,

Iliad . Lib. XIII. ( verf. 354, 355. ) On voit , que le Poëte aj w necórar xataTò ésxo's
feasipa. Cyropæd." Lib. VIII.

explique là , pourquoi les Aincz étoient préférez dans la Cap. VII. S. 3. pag. 543. Edit. Ocon.

Succeſſion au Roiaume,& que raiſonnant ici judicieuſe ( 3) Car celui, qui eſt moins âgé , ſera dans quelques

ment , à ſon ordinaire , il en donneune raiſon qui fe véri années auſſi âgé que l'eſt préſentement ſon Ainé , & aura

fie la plupart du tems; ce qui fuffit en matiére de pareilles par conſéquentou pourra agoir alors autant de dimiéres&

choſes. Zosime dit, qu'une Loides Perles donnoit la Sou de conduite.

veraineté à l'Aîné desFils du Roi défunt : Kai taüta tố (4 ) Ετύγχανε γαρ άπεις έων και Κηφεύς έρσενΘ- γόνα .

νόμε το σεεσβυτέρα των Βασιλέως παίδων διδοντG- την Lib . VII. Cap. LXI.

Tüm orar, nyepovicy. (Cap. XXVII. Ed. Cellar.) Périas ( 5 ) C'eſt ainſique Cyaxare lui même dit à Cyrus , en

der ſuccéda an Roiaume de Corinthe , par le même droit lui donnant fa Fille : Érdidwes de aysh igaose deprie,

d'Aineffe , xata per leñor , au rapport de Nicolas de Da Μηδίαν την τασαν εδε γαρ έσι μοι άρρην παίςγνήσιος..

mas , dans les Excerpta (pag. 450. ) qui ont été publiez (Cyropæd . Lib. VIII. Cap. V. 6. 9.) JUSTIN dit auſſi

par les ſoins d'un très-grand Homme, de Mr. De Pei. qu'après la mort d'Aſtyage , la Couronne devoit paſſer à ſa

Resc , Conſeiller au Parlement de Provence. Grotius. Fille , parce qu'il n'avoit point d'Enfans mâles : Is veri

Mr. Thomasius ſe ſert d'une autre méthode , pour tus fi adfiliain, mortuo Rege [Aſtyage ], venijſet imperium ,

prouver que l'Ainé doit fuccéder. Le Peuple , dit-il, quia nullum Altyages virilis ſexris genuerat &c. (Lib. I.

à voulu que le Roiaume fút indiviſible , & en même Cap. IV. num . 7. ) GROTIUS.

tems ſucceſſif. Or , poſé que le Roi défunt laiſſe plus ( 6) Dans le Roiaume de Lacédémone , avant que les

d'un Fils , fi le Cadet veut ſuccéder , au préjudice de Heraclides s'en fuſſent mis en poffeffion , Eurotas eut

l'Ainé , ou il prétendra s'emparer de la Couronne par pour ſucceſſeur fa Fille Sparte , ou ſes Enfans ; & Tyn

droit de prémier occupant , en quoi il auroit tort vifi darée , les Enfans d'Héléne ; parce que ni l'un ni l'autre

blement , puis que la Couronne n'eſt pas une choſe qui ne laiſſoit point d'Enfansmâles. PAUSANIAS , Lib.

n'appartienne à perſonne: ou bien il ſe ſervira de ce pré III. ſeu Laconic. ( Cap. I. pag. 81. Ed. Wech.) Et,

texte , qu'il eſt plus propre , que ſon Frére , à gouverner dans le Roiaumede Mycénes , Atrée, pour la mêmerai

l'Etat; &en cecas- là , c'eſt à lui à le prouver. Or qui en fon , ſuccéda à Euryſthée, ſon Neveu maternel:THU

сх.
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leurs Péres ou Méres décédez , cela ſe doit entendre en ſuppoſant toûjours qu'ils ſoient

capables de ſuccéder auſſi bien que les autres avec qui ils concourent ; faufnéanmoins

la prérogative , premiérementdu Sexe , & puis de l'Age, entre ceux qui ſont capables

de ſucceder. Car & le Sexe , & l’Age , ſont des qualitez , que le Peuple conſidére ici

comme inſéparables de la perſonne.

S. XIX . On demande, li un Roiaume , comme celui dont nous venons de parler ,

fait partie de l'Héréditédu Roi défunt ? Surquoi l'opinion lamieux fondée eſt,à mon

avis , que ce Roiaume eſt bien une ( 1 ) Hérédité , mais une Hérédité à part, & tout

à -fait diſtincte de celle des autres biens ; en unmot, de même nature que la Succellion

particuliére de (2) certains Fiefs , d'un droit (3 ) d'Emphytéoſe, d'un droit (4) de Pa

tronat , & d'un droit (5) de Préciput. D'où il s'enfuit, que la Couronne appartientà

la vérité à celui qui doit être , s'il veut , Héritier des biens particuliers du Roi défunt ,

mais

CYDID. Lib . I. (Cap. IX. ) On remarque auſſi , que le

Roiaume d'Athénes étoit parvenu à Creuſe ; EURIPID. Ion.

( verf. 72 , 73 , 578.) & celuide Thebes à Antigone , au

défaut de Succeſſeurs Måles. Le Roiaume d 'Argos échut,

en pareil cas , à Argies, Fils d'une Fille de Ploronée.

APOLLODOR. Lib. II . ( Cap. I. S. 2. ) Et ſi Oreſte fut

mort ſans enfans Electre lui auroit fuccédé dans le

même Roiaume d'Argos , commenousl'apprenons d'Eu.

RIPIDE , Iphigen . Tauric. ( verf. 681 , 682 , 695 , &

Segg .) C'eſt auſſi de cette maniére que le Roiaume de

Calydon parvint à Andréinon Gendre d'Oenée ( Apoi ..

LODOR . Biblioth. Lib. I. Cap. VIII . § . 6. ) & celui de

Créte à Minos , Gendre d'Aſtérius. ( Idem , Lib. III .

Cap. I. §. 2 , 3. ) VIRGILE dit , que le Roi Latinus

n'aiant point d'Enfaus mâles , une ſeule Fille , qu'il

avoit , Lavinie , demeuroit héritiérc de ſes biens & de

fes Etats :

Filius huic ( Latino ] fato Divúm , proleſque virilis

Nulla fuit , primaque oriens erepta juventá eft.

Sola domum & tantas ſervabat filia fedes.

( Æneid. Lib. VII. verf. 5o , o ſegg. ) GROTIUS.

Outre quelques faits ci-deſſus rapportez , dont l'A1

teur n'indiquoit pas la ſource, & à quoi j'ai ſuppléé ;

il en reſte un à déterrer ; c'eſt ce qui regarde Antigone,

Fille d'Oedipe , à laquelle nôtre Auteur dit qu'on remar

que que le Roiaume étoit parvenu . Je ne ſai s'il veut di

re , que cette Princeſſe hérita actuellement de la Cou

ronne , on ſeulement qu'elle lui venoit de droit. Le

prémier n'eſt point conforme à l'Hiſtoire ancienne ; car

on ſait que Créon s'empara du Roiaume , après la mort

d'Etéocle , & l'exil d'Oedipe. L'autre peut avoir ſon

fondement dans les paroles ſuivantes d'EURIPIDE, qui

font apparemment celles d'où nôtre Auteur a tiré ce

qu'il avance. Le Poëte introduit Créos difant à Oedipe,

après la mort d'Etéocle & de Polynice , qu'Etéocle lui a

donné, à lui Créon , la Souveraineté de ce Pais , com

me la dot d’Antigone , qui devoit épouſer Hémon , Fils

de Créon :

-Ακας τήσδε γης έδωκέ μου

Ετεοκλέης σος παίς , γάμων φερνας διδες

Αιμονι , κόρης τε λεκτρον Αντιγόνης σέθεν.

Phæniff. verf. 1580 , & fega. Voiez avfli vers. 764 , &

reag. De dire , en vertu dequoi Crémn s'emparoit lui

même du Gouvernement, qui , ſur ce pié-là , devoit

plûtôt appartenir à ſon Fils , déja ſans doute Majeur ;

c'eft ce que j'ignore . Au reſte , il y a une remarque

générale à faireſur les exemples quc nôtre Auteur al

légue ici , & ailleurs, tirez de la Fable ; c'eſt qu'ils ne

laiſſent pas de faire à ſon but , autant que ceux qui

font tirez de l'Hiſtoire véritable. Car , outre que les

anciennes Fables ne font que des Hiſtoires mêlées de

choſes. fabuleuſes , & qu'ainſi les faits qu'on en cite

peuvent être vrais ; quand meme ils ſeroient faux , ou

pourroit toûjours en conclurre, qu'ils ſont conformes aux

idées & à la pratique de ces tems-là : ce qui ſuffit par rap

port à l'application qu'en fait notre Auteur.

S. XIX. ( 1) Le PapeINNOCENT III. a cru , que le

droit de Succeſſion à un tel Roiaume ſe perd , faute d'exé.

cuter les derniers ordres du Défunt. [Ne fi ouus tibi à

patre injunétum , & à te ſponte Juſceptum , occafione quali

bet detrectaveris , paterna te reddasſucceſſioneindignum , &

hereditatis emolumento priveris , cujus recufaveris osiera,

Supportare : ſciturusex tunc anathematis te vinculofubjace

re ,&jure, q1:od tibi , fi diétus Rex fine prole decederet ,

in Regno Hungariæ competebat ordine genituræ , privandum ,

& regnum ipfumadminorem fratrem tuum app. poftpofita

devolvendum .] DECRETAL. Lib . III. Tit . XXXIII. De

Voto , & Voti redemtione , Cap. VI. Grotius,

L'Auteur auroit bien půſe paſſer de rapporter cette dé

ciſion , qui va beaucoup plus loin qu'il ne prétend , com

me il paroît par le ſujet dont il s'agit, & par les paroles

mêmes du Pape , que j'ai citées tout du long. Elles s'a

dreſſent à André II. Roi de Hongrie , qui refuſoit d'aller

en croiſade à la Terre Sainte , pour accomplir un veu que

fon Pére avoit fait , & dont il l'avoit chargé en mourant.

Mais , fans examiner ici ſi le Pape avoit droit d'ôter ainſi

les Couronnes de fa pure autorité, ſousun tel prétexte ; &

fi, faute d'exécuter les derniéres volontez du Défunt,

on eſt déchu de la Succeſſion , lors que le Défunt lui

même n'a pas inſtitué l'Héritier fous cette condition ,

ce qui ne paroît point ici : ſans examiner , dis- je , tout

cela , il fuffit de remarquer , que la Succeſſion dont il

s'agit dépendant de la volontédu Peuple, & nullement de

celle du Roi, comme nôtre Auteur le ſuppoſe ; la négli

gence à exécuter les derniers ordres du Défunt ne pentja

mais nuire au Succeſſeur légitime , qu'ence qui regar

de les biens particuliers , dont il avoit la diſpoſition plein

ne & entiére .

( 2 ) La plûpart des Fiefs ne paſſant qu'aux Máles ,

les Filles n'y ont aucune part ; quoi qu'elles puiſſent

être d'ailleurs également héritieres des autres biens de

leur Pére commun. Lors que le Vaſſal n'a point d'En

fans , ou ne laiſſe que des Filles , le Fief palle aux Col

latéraux paternels , quoi qu'ils ne ſoient nullement hé

ritiers des autres biens ; pourvu qu'ils ſoient clans la

ligne des Deſcendans de celui qui a eu la prémiére in

veſtiture. Et , ſelon le Droir Fe'odal , un Fils à la

vérité doit néceſſairement on répudier , ou accepter ,

les deux Héréalitez; mais le Parent collateral, qui fuc

céde , an défaut d'Enfans , peut retenir le Fief & ré

pudier l'hérédité des autres biens. Si contigerit Vaſul
liem fine omni prole decedere , ailgnatus , ad quem univerfa

bereditas pertinet , repudiatá hertilitate , feudum,fi pater

num fuerit , retinere poterit &c . Lib . II . Tit. XLV. An

odgnatus vel filius pollit retinere Feudun , repudiata beredi.

tate. ( IV . 54. Edit. Cujac.) Voiez Cujas, ſur ceTitre :

com.
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maisen ſorte qu'ilpeutaccepter la Succeſſion à la Couronne, ſans ſe porter pour héri

tier de ces biens, & des charges qui y ſont attachées. (6) La raiſon en eſt , qu'on pré

fume que le Peuple a voulu déférerla Succeſſion à laCouronne de la maniére la plus

avantageuſe au Succeſſeur ; & il n'importe pas au Peuple , que le Succeſſeur accepte

ou n'accepte point l'Hérédité des biens particuliers du Défunt ; puis que ce n'eſt pas

pour cela que le Peuple a rendu la Succeſſion héréditaire , mais pour établir un ordre

fixe, qui prévint les conteſtations, & pour rendre la perſonne des Rois reſpectable

par l'éclat de leur naiſſance ; comme auſſi pour avoir lieu de ſe promettre , que lePrin

ce régnant auroit plus de ſoin de ſon Roiaume, & le défendroit avec plus d'ardeur ,

dans l'eſpérance de le laiſſer aux perſonnes qui lui ſont le plus chéres, ou par la ten

drelle naturelle qu'il a pour elles, ou (7) par un motif de reconnoiſſance .

S. XX. Lors que, ſelon la Coûtumedu Païs , l'ordre de la Succeſſion n'eſt pas le

mê

comme auſſi GIPHANIUS , Antinom . Jur. Feud. Diſp.

V. num . 46, & seqq. TREUTLER. Vol. II. Diſp. XII.

Thef. 4. ANT. CONTIUS , Method. de Feudis , Cap.

VIII . S. 7, &c. COVARRUVIAS Variar. Refolut.

Lib. II . Cap. XVIII. num. 4. &c.

(3 ) Voiez , ſur la nature & l'origine du droit d'Em

phytéoje, PUFENDORF , Droit de la Nat. & des Gens,

Liv. IV. Chap. IX. S. 3. Comme ce droit eſt fondé

fur une convention particuliére faite entre le Proprié

taire du Fonds & l’Emphytéote ; lors que l'Emphytéo.

te l'a aquis pour lui & pour ſes Enfans, ceux -ci ſuccé.

dent en vertu de la convention , & non pas entant

qu'Héritiers de leur Pére. Ainti rien n'empêche, qu'ils

ne conſervent cette ſucceſſion , lors méme qu'ils répn.

dient l'hérédité des autres biens. C'eſt le cas dont il

s'agit , & le fondement de la déciſion de ceux , dont

nôtre Auteur a embraſſé le ſentiment , comme Gaill.

Obſerv. Lib. II. Cap. XXVIII . num. 17. Mais l'opinion

contraire paroit mieux fondée , ſelon les Principes du

Droit Civil ; comme le prouve ANTOINE FAURE , De

Error. Pragmaticor. Decad. XXXIII. Err. X. en quoi

il eft ſuivi par BACHOVIUS même (Not. © Animadv.

in TREUTLER. Vol. II. Difp. XII. Thef. 4. lit. A.)

qui par tout ailleurs ſe déchaine contre lui en vrai fu

sieux , mais qui n'a garde de le citer ici. A en juger

même par le Droit de Nature tout ſeul, il eſt certain,

que le Propriétaire n'a traité qu'avec le prémier Aqué

reur de l'Emphytéoſe, & qu'il n'a nullement penſé à fai

re aquérir aux Enfans de l'Emphytéote , un droit indé

pendant de celui du Défunt. La clauſe , pour lui so

pour ſes Enfans , eſt miſe au Contract en faveur du Pro

priétaire , afin que, les Enfans venant à manquer , le

bien retourne à lui ; au lieu qu'autrement il paſſeroit

aux Collatéraux , & aux Héritiers même étrangers , le

lon l'uſage & la nature du Bail Emphytéotique. Mais

comme ceux -ci n'y auroient droit , qu'entant qu'Héri

tiers , ce n'eſt auſſi que fous cette qualité que les En

fansy peuvent prétendre quelque choſe en vertu de la

clauſe dont il s'agit , qui ne change point l'eſſence du

Contract. Et cela eſt auſſi conforme à l'intention du

Propriétaire , qui a voulu que le bien retournât à lui

le plutôt qu'il ſe pourroit. " Que li l'Emphytéote avoit

prétendu aquérir l’Emphytéoſe pour ſes Enfans , Héri

tiers ou non , il auroit dû faire exprimer ainſi la clau

ſe : autrement on a lieu de croire qu'il s'eſt lui - mê

me ſoumis au ſens que demandoit la nature de la

choſe.

(4) Le Patron , ou l'ancien Maitre d'un Affranchi,

pouvoit donner à un de ſes Enfans en particulier le

droit de Patronat , qui autrement ſe partageoit entre

tous; ce que l'on appelloit Alfignare Libertum . Mais

celui, qui ſeul héritoit ainſi du droit de Patronat , ne

pouvoit pas lui-même le conférer à un ſeul, & s'il ve

noit à mourir ſans Enfaus , ce droit retournoit aux au

tres Enfans du Patron. Quoi qu'un Fils eût été deshé

rité de ſon Pére , cela n'empéchoit pas que le Pére ne

pút lui affccter le droit de Patronat : & même l'exhé.

rédation faite depuis , n'annulloit pas toûjours cette

donation. Liberi Patroni, quamquam & ipfi in pleriſque

caulis manumijloris jure cenfentur , tamen paternum Libere

tum liberisfuis adſignare non potuerunt , etiainſ eis à pa

rente fuerit adfignatus. Digest. Lib. XXXVIII. Tit.

IV. De adſignandis libertis , Leg. VIII. Sed & fi exhe.

redato filio Libertum quis adſignaverit , valet adſignatio :

nec nocet ei nota exheredationis , quantum ad jus patrona.

tús. Sed fipoft adſignationem fuerit exheredatus , nonſeme

per exheredatio adimet adſignationem : nifi hoc animo facta

Jit. Ibid . Leg. I. S. 6, 7. Voiez les Interprétes , ſur les

INSTITUTES , Lib. III. Tit. IX. D'où il paroît , que

l'on conſidéroit le droit de Patronat , comme diſtinct de

l'hérédité des autres biens. Il peut en être de même

des Patronats Eccléſiaſtiques , qui n'ont d'ailleurs rien

de commun , que le nom , avec ceux du Droit Romain,

dont nous venons de parler.

( 5 ) Jus præcipui , comme parlent les Jurisconſultes,

& les anciens Auteurs Latins. Voiez le Dictionnaire de

Droit du Préſident BRISSON. C'eſt lors qu'un des Co

héritiers a un legs , qu'il doit prélever avant le par

tage. Selon le Droit Romain , un tel Cohéritier pent

renoncer à ſa portion de l'Hérédité , ſans abandonner

pour cela ſon préciput: Si uni ex heredibus fuerit lega

tum , hoc deberi ei officio Judicis familie herciſcunde,

manifeſtum eſt. Sed etfi abftinuerit ſe hereditate , conſequi

eumboc legatum pollé, conſtat. Digser. Lib. XXX .

De Legatis & Fideicomm. I. Leg. XVII . S. 2. Filio Pro

ter , quem in poteftate retinuit , heredi pro parte inſtituto,

legatum quoque relinquit. Durilima fententia eſt exiſtimana

tium , denegandam ei legati petitionem , ſi Patris abſti

nuerit hereditate : non enim impugnatur juilicium ab eo,

qui juſtis rationibusnoluit negotiis heredituriis implicari.

Ibid. Leg. LXXXVII. Voiez CUJAS , ſur cette Loi,

in Papinian. pag . 481 , & fegg. Tom. IV.Opp. Ed. Fa

brott. & une Diſſertation de feu Mr. HERTIUS,

de Prælegatis , §. 15. pag. 321 , & legg. Toin . II. de

ſes Comment. 5 Opuſcula & c.

(6) Voiez ce que j'ai dit , ſur PUFENDORF , Droit

de la Nat. E des Gens, Liv. VII. Chap. VII. 9.12 . Note 4.

( 7 ) Nôtre Auteur ne veut pas parler des Aſcendans

du Défunt , comme il pourroit ſembler d'abord ; car

la Succeſſion à un Roiaume ne remonte point , com

me celle des Héréditez particuliéres. Mais il s'agit ici

des Frércs , en la perſonne deſquels le Défunt eſt cen

fé témoigner la reconnoiſſance à leur Pére commun

ſelon ce qui a été dit ci-deſſus , S. 9. num. 3. Il faut

avouer cependant que l'expreſſion eſt non ſeulement

obſcure , mais encore l'ordre naturel renverſé , dans

l'OriV v 3 .
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même dans les ( 1 ) Biens Allodiaux , & dans les Biens Féodaux ; ſi le Roiaume n'eſt pas

un Fief , ou du moins ne l'étoit pas au commencement , encore même qu'il le de

vienne dans la ſuite , l'hommage qu'on rend au Seigneur n'empêche pas que la

Succeſſion à la Couronne (2) ne ſe régle toujours ſur la maniére dont on ſuccédoit

aux Biens Allodiaux lors de l'établiſſement du Roiaume.

S. XXI. AU CONTRAIRE , dans les Roiaumes, qui ont été originairement donnez

à titre de Fief par celui à qui ils appartenoient pleinement, il faut ( 1 ) ſuivre l'ordre

de la Succeſſion Féodale ; non pas toûjours à la vérité celle des Fiefs Lombards, dont

nous avons les régles écrites , mais celle qui étoit reçuë dans chaque Nation au

tenis de la premiére inveſtiture. Car les Goths, les Vandales, les Allemais , les

Francs, les Bourguignons, les Anglois, les Saxons, tous Peuples de l'ancienne Germa

nie , qui conquirent les meilleurs Païs de l'Einpire Romain , avoient chacun leurs Loix

& leurs Coutumes , en matiére de Fiefs, auſſi bien que les Loinbards.

S. XXII. 1. Il y a une autre maniére de fuccéder à la Couronne, fort en uſage,

& quin'eſt point héréditaire, mais ( 1 ) linéale, comme on parle. Voici en quoiel

le conſiſte. " On n'y (2) obſerve pas ce que l'on appelle ordinairement droit de Re

préſentation , mais le droit de tranſmettre la Succeſſion à venir , comme ſi elle étoit

actuellement échuë , une ſimple eſpérance , qui par elle -même & naturellementn'a au

cun effet , donnant iciun vrai droit, ( 3) en vertu de la Loi , qui régle la Succeſſion. Ce

droitſe tranſmet donc néceſſairement aux Deſcendans du prémier Roi, en ſorte qu'on

appelle d'abord à la Succeſſion les Enfans du dernier Poſfelleur de la Couronne, tant

morts, que vivans ;& qu'entre les Vivans& les Morts , on a égard , prémiérement

au Sexe ,& enſuite à l’Age. Que ſi le droit des Morts prévaut , il palle à leurs Deſcen

dans , avec la même condition de donner toujours entre ceuxqui ſont au méme degré

la préférence aux Garçons, & puis à l’Aîné, & de faire paſſer le droit des Morts aux

Vi

l'Original , où les mots ob acceptı:in beneficium , font n'ait point fait de réglement ſur l'ordre de la Succef

mis les prémiers , & avant ob caritatem : car la Succeſ fion à venir ( car , en ce cas- là , il faut s'en tenir au

fion fondée ſur un devoir de Reconnoiſſance n'a lieu nouveau réglement , & la queſtion eſt ſuperfluë. ) Or ,

pour l'ordinaire qu'au défaut d'Enfans , qui font le pré par cela même qu'on a laillé le Roiaume héréditaire ,

mier objet de l'affection naturelle. Ma verſion a pú & que cependant on n'a point réglé l'ordre de la Suc

remédier à cette inexactitude. cellion , on a approuvé tacitement celui qui avoit lieu

S. XX. ( 1 ) On entend par Allodium , en François par le paſſé , puis qu'il en faut un néceſſairement. En

Alleu , les biens que quelcun poſſéde en propre , un mot , l'ordre une fois établi doit fubfifter , à moins

fans reconnoitre aucunSeigneur, à qui il doive quel- qu'il ne ſoit manifeſtement changé par ceux à qui il

que ſervice , quelque charge qu quelque redevance , & appartient de le faire : & par conſéquent , dans un dou

auguel ces biens doivent retourner en certains cas. En te , la préſomtion eſt en faveur de l'ancienne maniére

un mot, Allen eft oppoſé à Fief. Voiez les Selecta ca de ſuccéder , quelle qu'elle ſoit.

pita Hiſtoriæ Juris Feudalis de Mr. THOMASIUS , S. S. XXII. ( 1) Voicz le Cardinal Tuschus , Practic.

4 , Se99.
Concluf. LXXXVIII. verbo , Regni Succelio & c. GUIL-

( 2) L'inféodation n'emporte point par elle-même un LAUME DE MONTFERRAT, de Succe] onibus Regum ,

changement dans l'ordre de la Succeſſion. Il ſuffit que dans le Recueil intitulé , Oceansus Juris ( Tom . XVI. )

les Rois , qui fuccéderont, rendent l'hommage à celui PEREGRINUS , de Jure Fiſci , Lib . I. Tit. II. nun , 44.

de qui le Roiaume eſt devenu Feudataire ; & que la & Lib. V. Tit. I. num . 109. Il y a des exemples de

Couronne lui parvienne , en cas de félonie , ou au dé cette forte de Succeſſion , dans le Roiaume de Norwege,

faut d'héritiers, Quand on contractedes engagemens qui font rapportez par un Hiſtorien très-ſavant & très

onéreux , comme celui- là , on eſt cenſé & on doit être exact , JOANN. PONTAN. Hiſt. Dan. Lib. IX. Voiez

cenſé ne s'aſſujettir que le moins qu'il eſt poſſible : & anſli la CoûTUME de Normandie , dans l'endroit où eft

c'eſt à l'autre partie à faire exprimer bien nettement traitée certe queſtion , lui est le plus proche Héritier ?

tout ce qui ne ſuit pas néceſſairement de la nature mê. & DE SERRES , Inventaire de l'Hiſtoirede France , dans

me de la choſe , tel qu'eſt ici l'ordre de la Succeſfion , la Vie de Louis le Gros , au ſujet de la diſpute pour

qui peut varier & varie effectivement, ſelon les lieux, les Comtez de Bourbon & d'Auvergne ( Pag. 107, 108 .

ou les conventions entre le Seigneur & le Vallal qui Edit. Parif. 1627.) Voici ce que dit BERTRAND d'AR

reçoit la premiére inveftiture. GENTRE' , dans ſon Hiſtoire de Bretagne. En matié

§. XXI. ( 1 ) C'eſt-à -dire , lors même que le Roian ,, re de Succeſſions, les Enfans de l'Ainé, ſoit Males,

me celle d'être un Fief. Or ici encore il ne paroît » ouFemelles , & pareillement les Enfans des Cadets,

pas néceſſaire de changer l'ordre de la Succeflion . Ce fi les Ainez meurent fans enfans procréez d'eux ;

la ne ſerviroit qu'à cauſer des brouilleries. D'ailleurs, „ repréſentent , à caule de leur droit d'aîneſle , la per.

on doit ſuppoſer ici, que , dans le tems que le Roian ſonne de leurs Péres , dans les Succeſſions des Fiefs ,

me a été délivré de la ſujettion du Fief , le Peuple & parviennent à tels droits de ſucceſſion & d'aîneſ.

w fe,
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Vivans , & des Vivans aux Morts. Si le dernier Poffeſſeur de la Couronne meurt lans

Enfans , on vient aux plus proches Parens, ou à ceux qui le ſeroient, s'ils étoient en

vie. Ceux -ci tranſmettent leur droit de la même maniére , c'eſt -à -dire , qu'on a

toûjours égard entreégaux dans la même ligne , à la différence du Sexe & de l’Age, &

qu'à cauſedu Sexe & de l'Age on ne palle jamais d'une ligne à l'autre. D'oùil s'en

fuit, que la Fille d'un Fils eſt préférée au Fils d'une Fille , & la Fille d'un Frére au

Fils d'une Soeur, comme auſli le Fils d'un Frére Aîné au Frére Cadet ; & ainſi du reſte.

2. Cette forte de Succeſſion avoit lieu dans le Roiaume de Caſtille ; (a) & les Mi- (a) Voiez

joraſques (4 ) de ce Païs- là ſont établis ſur le même pié. Pour ſavoir ſi on doit la ſui- Covarruvian,

vre, au défaut de Loi & d'exemples ; on peut voir quel ordre (5 ) s'obſerve dans étic. Quest.

la Succeſſion des Membres des Allemblées Publiques. Car ſi on y a égard aux li- Cap:

gnes , c’elt une preuve que la Loi donne à une ſimple eſpérance force de droit , num . 8.Ma

qui paſſe des Morts aux Vivans.

3. Le fondement de cette Succeſſion , entant qu'elle eſt différente de la Succef- genit.Hifp:

fion purement héréditaire, c'eſt que les Peuples ontles Peuples ont cru , que ceux qui eſpérent le

plus juſtement de parvenir à la Couronne , tels que ſont les Enfans dont les Péres

auroient fuccédé s'ils euſſent vécu , feront le mieux élevez .

4. La Succeſſion linéale, de la maniére que nous l'avons décrite , s'appelle auſſi

Cognatique, parce que les Femmes, & leur lignée n'en ſontpoint excluës : elles vont

ſeulement après les Mâles , dans la même ligne; en ſorte néanmoins qu'on revient

à elles , fi les Máles plus proches ou d'ailleurs égaux viennent à manquer , avec .

tous leurs Deſcendans.

S. XXIII. 1. IL Y A une autre ſorte de Succeſſion linéale , nommée Agnatique,

ſelon laquelle il n'y a que les Máles & nez de Måles , qui ſuccédent. ( 1 ) Onl'appel

le auſſi Succeſſion àla Françoiſe , parce qu'elle eſt en uſage dans le Roiaume de Fran

lin . de primo

ce ,

„fe , que ſeroient parvenus leurs Péres , s'ils euſſent

vecu , excluant leurs Oncles , tant paternels, que

„ maternels , ſelon la coûtume généralement reçuë &

„ toute notoire , tant pour les Succeſſions qui viennent

„ en ligne directe , que pour celles qui échéent en li.

„ gne collatérale. Et ſelon l'uſage & la coûtume fuf

„ dite , la Fille hérite des Fiefs , ſoit Duchez , Com

» tez , Pairies , ou Baronies , quelque grands & nobles

„ qu'ils ſoient : la choſe eſt ainſi arrivée dans les Com

„ tez d'Artois , de Champagne , de Toulouſe , & de Bre

. tagne. Liv. VI. Chap . IV. L'Empereur Sigismond ré.

gla de cette maniére la Succeflion , pour le Marquiſat

de Mantouë , l'an 1432. L'Empereur Charles - Quint,

& le Roi d'Eſpagne, Philippe II. en firent de même ,

pour leurs Roiaumes & Principautez: le prémier , en

1354. l'autre , en 1594. GROTIUS.

( 2 ) Car le droit de Repréſentation , proprement ainſi

nommé, a ſeulement la vertu de faire regarder le Pe

tit-Fils , par exemple , comme étant an même degré

quel'Oncle , en ſorte qu'alors c'eſt l'âge qui donne la

préférence. Au lieu que , dans la Succellion Linéale

dont il s'agit , le Défunt eſt cenſé avoir déja exclu ſon

Frére par droit d'ainefle , & par là avoir transmis la Cou

ronne à fes Deſcendans. Voiez ci-deffous , S. 30.

( 3 ) Tel eſt le droit d'un Héritier ſur ce qui étoit

dû au Défunt en vertu d'une Stipulation condition

nelle : Ex conditionali Stipulatione tartum ſpes eſt debi

tum iri , eamque ipſam ſpem in heredem transmittimus ,

fo , priùs quàm conditio exfijtat, mors nobis contigerit.

INSTIT. Lib. III. Tit . XVI. De verborum obligut.

S. 4. Il en eſt de même des Legs , quorum dies celit,

non venit. GROTIU S.

Par ces Legs on entend , dans le Droit Romain ,

eeux qui ſont dûs à la vérité , mais qui ne doivent être

paiez qu'au bout d'un certain tems , ce qui a lieu lors

que la choſe eſt léguée ou purement & ſimplement,

ou dans un certain tcms fixe ; car alors , le droit étant

déja aquis , palle à l'Héritier : au lieu que , quand le

Legs eſt conditionnel, comme avant l'accompliſſement

de la condition dies legati non cedit , fi le Légataire vient

à mourir , il ne transmet rien à ſés Héritiers. Si, poſt

diem legati cedentem , Legatarius decefTerit , ad heredem

Suum transfert legatum .... Sed , si ſub conditione fit le

gatum relićtum , non priùs dies legati cedit , quàm condi

tio fuerit impleta : ne quidern fi ea fit conditio , quæin

poteſtate fit legatarii. DIGEST. Lib. XXXVI. Tit. II.

Quando dies Legatorum vel Fideicommiſſorum cedat , Leg.

V. princ. & §. 2 . Voiez auſſi UlPIEN , Tit. XXIV .

S. 31. avec les Notes de Mr. SCHULTING. Pour ce

qui eſt de la différence qu'il y a ici entre les Legs faits

ſous condition , & les Stipulations conditionnelles , on

peut lire CUJAS , ſur la Loi 57. du Titre du Die

GESTE , De Verbor. obligationib . pag. 1233 , 1234.

Tom . I. & Obſerv. XIV . 32. XVIII. 1. comme aufli

les InterpretationesJur. Civil. de feu Mr. Joseph

AVERANI , Lib. II. Cap. XVI.

(4) Voiez le Chap. IV . de ce Livre , S. 10. Note 8.

(5) C'eſt - à- dire , dans les Corps ou les Conſeils Pue

blics, dont les places fout héréditaires : comme en Ana

gleterre , où les Pairs , qui compoſent la Chambre Hau

te du Parlement, transmettent leur droit de ſéance ,

avec leur dignité , à leurs Deſcendans Mâles.

S. XXIII. ( 1 ) On trouve dans AGATHIAS , Lib. II.

une preuve de cette coûtume parmi les anciens Francs.

( Cap. VII .) Le méme ordre de Succeſſion s'obſerva

dans les Deſcendans de David , depuis Salomon. Voiez

II. CHRONIQUES , Chap. XXIII. verf. 3. GRO

TIU S.

De
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ce , un des plus conſidérables. L'excluſion des Femmes & de tous ceux qui ſortent

d'elles , qui est ce qui diſtingue cette forte de Succeſſion , a été établie principale

ment pour empêcherque la Couronne ne parvienne à une Race Etrangére, par les

Mariages des Princeſſes du Sang Roial.

2. Dans l'une & l'autre ſorte de Succeſſion linéale , on admet à l'infini les Parens

même les plus éloignez du dernier Roi , pourvu qu'ils deſcendent du prémier. Il

y a auſli des Païs, où , quoique la Succeſſion (2) ſoit ordinairement Agnatique, ce

pendant ſi les Mâles & nez de Máles viennent à manquer , on fuit alors la Succeſ

lion Cognatique , & on prend les Femmes qui reſtent, ou les Mâles ſortis d'elles.

S. XXIV . 1. IL PEUT y avoir encore d'autres ( 1 ) maniéres de Succeſſion , éta

blies ou par la volonté du Peuple , ou par celle d'un Roi qui a droit d'aliéner la

Couronne, comme étant ſon patrimoine. On établira, par exemple, (2) que ceux

qui ſeront les plus proches , en quel tems que ce ſoit, ſe ſuccédent toûjours les

uns aux autres. C'eſt, à mon avis, pour cette raiſon qu'autrefois, dans le Roiau.

me de Numidie , ( 3) les Fréres étoient préférez aux Enfans du dernier Roi. Cela

étoit auſſi en uſage dans l'Arabie Heureuſe, comme je le recueille d'un paſſage de

( 4 ) STR A BON. Les Hiſtoriens modernes ( 5 ) nous apprennent la même choſe au

ſujet de la Cherſoneſe Tarrique, & il n'y a pas long tems qu'on en a vů des exem

ples ( 6) dans la Famille Roiale des Rois de Fez & de Maroc.

2. L'ordre, dont je viens de parler , doit être ſuivi, dans un doute , à l'égard d'un (7)

Fi

Depuis Salomoil, on vit Abijam ſuccéder à Roboam , regni ambitione efTet dillenfio , Sed ordine quifque & gra

quoi qu'il ne fût pas l'Ainé de ſes Fils . Voiez ci-deſ du fuoaliisſuperveniret , id eſt , ſeniori fuo filio fieret re

fous , S. 25. Note 3. quens fucceljor , g rurſus ei poſterior ejus. JORNAND.de

( 2 ) Conime dans la Province Narhonnoiſe. Voiez De rebus Got . (Cap. XXXIII. Ed. Vulc. 1597. où il y a quel

Secres , Inventaire de l'Hiſt. de France , dans la Vie ques endroits différeniment conçûs.] Cui, ſecuridum con

de Charles VI. [où il parle de Jeanne, Héritiere du ſtitutionem Gizerichi Regis , eo quod majoromnibus ejlet,

Comté de Comminges , pag. 322, 323. ) C'eſt , à mon regnum inter nepotes potiffimum debebatur. Victor Úrs

avis , en vertu d'un ſemblable réglement , que Theude CENS . Lib . II. On regarde ici toûjours , non pas le

ric (ou T'héodoric ) étant mort ſans enfans, Athalaric, dernier Pollefleur de la Couronne , mais celui qui l'a

Fils de fa Sæur , lui ſuccéda. [ Voiez PROCOPE, le prémier aquiſe. Il y a lieu de douter , ſi Gizeric,

Gotthic. Lib . I. Cap. II.] Il ſemble auſſi que cela avoit en établiſſant un tel ordre de Succeflion ſe conforina

lieu autrefois dans le Roiaume d'Aragon . GRO aux idées reçuës dans l'Afrique même , où il étoit en

uſage , comme nous l'avons remarqué dans le Texte ;

S. XXIV . ( 1 ) Parmi les Ethiopiens, les Fils des ou bien s'il avoit pris cela de quelques Peuples de notre

Sæursfuccédoient autrefois à la Couronne; commenous Septentrion . Car on voit , parmi les Loinbards, qu'en

l'apprenons de Nicolas de Damas , (Excerpt. Peireſc. core que Vaace laiſſât des Fils , aucun d'eux ne de

Valeſ. pag. 518. Be'de rapporte , que la même choſe voit lui ſuccéder, mais Rijiulphe fon Neveu ; comme

étoit en uſage chez les anciens Pićtes , & que les Pa nous l'apprend PROCOPE Gotthic. Lib . III. (Cap.

rens du côté des Femmes avoient toûjours ſuccédé. XXXV.) Et , dans le Roiaume de Hongrie , après la

Tacire dit , que , parıni les anciens Peuples de Ger mort de Jatra , la Couronne venoit de droit non à ſes

manie , on faiſoit autant de cas des Enfans d'une Sæur, Enfans , mais à ſon Frére , comme le rapporte Nice'

que le Pére même; & que quelques-uns même regar TAS CHONIATE , de rebus Manuelis , Lib . IV . (Cap.I. )

doient ce degré de conſanguinité comme plus fort & Je ne ſai ſi on ne doit pas rapporter ici l'ordre de Succef

plus étroit : Sororilin filiis idem apud avunculum , qui Lion établi chez les Patzinacites , & dont parle , mais

apud patrem , honor . Quidam functiorem arctioremque obſcurément , CONSTANTIN Porphyrogennéte , de ad

hunc nexum fanguinis arbitrantur &c. ( German. Cap. miniftrat. Imper. Cap. XXXVII. La mêmechoſe ſe pra

XX . ) La même choſe ſe pratiquoit en quelques en tiquoit en Damemarc , comme le témoigne CRAN T

droits des Indes , au rapport d'OSORIO , & d'autres ZIUS, Danic. Lib. IV. & Suedic. Lib. V. On voit

Auteurs. GROTIUS.
auſſi qu'autrefois, dans le Roiaumed'Albe le Succeſſeur

( 2 ) Cela fut ainſi établi en Afrique, par le Teſta d'Enée ne fut pas lulus , Fils d'Afcanius , fon Fils ai.

ment de Gizeric , qui ordonna , entr'autres choſes , que né ; mais Silvius , Fils Cadet d'Enée. GROTIUS.

le Roiaume des Vandales parvint toujours à celui de Le dernier fait ſe trouve dans Denys d'Halicarnate,

ſes Deſcendans Mâles qui ſeroit le plus proche de lui , qui dit que le Peuple décida en faveur de Silvirus , prin..

& l'Ainé de tous les autres dans le même degré : cipalement par cette raiſon , qu'il étoit Fils de Lavinie ,

Χρόνον δε ολίγον ΓιζέριχG- επιβιες ετελεύτα , σόρρω τα ſeconde Femme d'Enée , laquelle étoit Héritiere du

ήδη ηλικίας ήκων και διαθήκας διατεθέμενο» , έν αίς άλλου Roiaume : Tzu de dern, anftipitev ó Añecer aos, Te

τε πολλά Βανδάλις επέσκηψε , και την βασιλείαν αει Βαν υπαχθείς λόγοις , και έχ ήκισα ότι μητέος ήν ο Σιλειος

δάλων εις τέτον ιέναι και ος αν εκ γόνα άρρενα » αυτώ Γιζε ég iringa tñ d'exñ . Antiquit. Roman. Lib. I. Cap.LXX .

είκω καταγένα προσήκων, σεώτων απάντων των αυτά pag. 55, 56. Ed. Oxon. Voiez aulli l'Auteur du Livre

$vợ vay Tuy At &ty TvKoi PR OcOP. Vandalic.Lib. I. de Origine Gentis Romane , attribué à AURELIUS Vic.

(Cap. VII. ) Diu regnuns [Gizerichus] ante obitum , fuo TOR , Cap. XVII. Dans un autre endroit de cette No

rumi filiorum agmineaccito , ordinavit , ne inter ipſos de te , où nótre Auteur parle de la Succellion au Roiau.

me

.

TI U S.
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Covarrud. T.

II . Praćtic.

à cauſe fupra, Cap. VI.

num , 47

Fidéïcommis laiſſé à une Famille . C'eſt l'opinion la mieux fondée, & qui fe trou

ve auſſi conforme (8) aux Loix Romaines , quoique ( a) pluſieurs Interprêtes les en (a ) Voiez

tendent autrement.

S. XXV. 1. Sil'oncomprendbien lesprincipes que j'aiétablis ci-deſſus, il ſera fa- Quaft.cap:

cile de répondre aux queſtions qui forment des conteſtations entre les Princes, touchant 38.Molin. ubi

la Succeſſion aux Roiaumes: queſtions que l'on croit néanmoins très-difficiles , à cauſe

de la différence de ſentimens qu'il y a là -deſſus entre les Jurisconſultes.

2. La premiére , qui ſe préſente, c’eſt, fi un Roipeut deshériter fon Fils , pour ce

qui regarde la Succeſsion à la Couronne ? Ici il faut diſtinguer entre les Roiaumes alié

nables , c'eſt-à -dire , Patrimoniaux , & les inaliénables ou non -Patrimoniaux. A l'é

gard des ( 1) prémiers, l'exhérédation eſt valable ſans contredit , puis qu'ils ne différent

( 2) point desautres biens. Ainſi ce qui eſt établi en matiére d'Exhérédation par les

Loix ou les Coûtumes, doit s'obſerver à l'égard d'un Prince deshérité par ſon Pére.

Que fi on ne peut produire là -deſſus ni Loi niCoûtume, l'Exhérédation ne laiſſera pas

d'avoir lieu , autant qu'elle eſt permiſe par le Droit Naturel , c'eſt-à-dire, dans ce qui

eſt au delà des choſesnéceſſaires à l'entretien ; ou même ſans l'exception de cette quan

tité , fi le Fils avoit commis un crime digne de mort, ou quelque autre offenſe énor

me, & qu'il aît d'ailleurs dequoi s'entretenir. Ceſt ainſi que le Patriarche Jacob dé

pouilla Ruben , de ſon droit d'Aineſſe , à cauſe d'une (3)mauvaiſe action dont il s'étoit

rendu coupable contre lui: & le Roi David priva Adonija du droit à la Couronne,

( 4 )

picy

me de Hongrie , on a mis le nom de Jatra , qui ne ſe trou

ve point , pour Geiza , ou Geicza ; car c'eſt de lui qu'il s'a

git clans l’Hiſtorien cité . D'ailleurs , l'exemple n'eſt pas

tout-à-fait à propos : car on ſait que le Roiaume de Hon

grie étoit Electif , & non pas Succeſſif.

( 3) C'eſt ce que Time Live nousapprend , en parlant

de Míaſmiſſa , qui fut exclu de la Succeſſion à la Couron

ne , par Oefaleesfon Oncle : Militanti pro Carthaginien

bus in Hiſpania , pater ei moritur : Galæ nomen erat. Re

gnum ad frutrem Regis Deſalcen , pergrandem natu ( mosita

apud Numidas eſt ) pervenit. Lib. XXIX . ( Cap. XXIX .

num .6.) GROTIUS.

(4) Cet Auteur dit , que , dans l'Arabie Heureuſe, les

Fréres font plus conſidérez que les Enfans , à cauſe

qu'ils ont plus d'âge : & que ceux qui ſont de la race

Roiale régnent, & font revêtus des autres Emplois Pu

blics : Αδελφοί τιμιώτεροι των τεχνών , κατά πρεσβυγέ

και βασιλεύεσιν οι εκ τ8 γένες , και άλλας αρχας

azxect. Geograph. Lib. XVI. pag. 1129. D. Ed. Amft.

( 183. Pariſ )

( 5 ) Voiez De THOU , Lib. LXVII. Tom. II. pag.199.

A. Edit. Francof. C'eſt le Pais de Prékop ou de Krim ,dans

la petiteTartarie.

(6 ) Hamet fut appellé à la Succeſſion du Roiaume de

Fez & de Maroc après ſes Fréres , à l'excluſion de leurs

Fils , & cela en vertu du Teſtament de ſon Pére. De

Thou , Hiſt. Lib .LXV. ſur l'an 1578. Voiez par rap

port àtoute la Mauritanie , l'Hiſtoire de MARIANA ,

Lib. XXIX . C'eſt à l'imitation d'un tel uſage, que ,

parmi les Sarazins, venus d'Afrique en Eſpagne , les

Fréres du Roi défunt étoientpréférez aux Fils , juſqu'au

tems d'Abdérane. Voiez RODERIC de Toléde , Hilt. A

rabum , Cap . VI. Le même ordre de Succeſſion étoit

établi dans le Roiaume de Mexique , & dans celui du Pé.

rou , comme je le vois par les Hiſtoires de ces Païs - là .

GROTIUS.

Voiez , à l'égard du Mexique , LOPEZ DE GOMARA ,

Hift. géner.des Indes Occident.Liv. II. Chap. LXXVI. &

Liv. III. Chap. XXII. Pour le Pérou , le mêmeAuteur

en parle , Liv.V. Chap. LXXXVII. & GARCILLASSO

DE LA VEGA , Liv.IÙ . Chap. X.
Tom. I.

( 7 ) C'eſt-à-dire , que, s'il y a pluſieurs Fils du Dé

funt, ou pluſieurs Parensau même degré , le Fideicom

mis doit paſſer de l'un à l'autre , & iion pasaux Enfans de

celui qui l'a eu le prémier.

( 8 ) Il y a une Loi, que nôtre Auteur citoit en mar .

ge , où il eſt dit , qu'en matiére d'un Fideicommis de

Famille , lors que ceux qui avoient éténommez par le

Teſtateur viennent à manquer , l'Hérédité paſſe à ceux

qui portoient le nom du Teſtateur dans le tems qu'il eſt

mort, & cela en ſorte que le plus proche de lui va devaut

les autres ; à moins que le Teſtateur n'ait étendu le Fi- .

déicommis à ceux qui ſe trouvent dans un degré pluséloi

gné: In fideicommilo , quod familiæ relinquitur, hi ad

petitionem ejus admitti" pollunt, qui nominati funt : aut ,

poſt omnes eos exſtinctos , qui ex noirine defunéti fuerint ea

tempore , quo teſtator moreretur , & qui ex his primo grao

du procreati funt: niſiſpecialiter defunétusad ulteriores ven ,

luntatemfuam extenderit. DIGEST.de Legatis& Fidei.

conim . II. Lib. XXXI. Leg. XXXII. 5. 6. Voiez Cu.

JAS , ſur cette Loi , Recit. in Digeſt. Tom . VII. Opp.

Edit. Fabrott. pag. 1206 , 1207. & ANTOINE FAURE ,

De Errorib. Pragmatic. Decad. LIV. Err. 7.

S. XXV. ( 1 ) C'eſt d'un tel Roiaumequ'il faut enten

dre ce que dit Balde,Proæm . Decretal. Gregor, qu'un Roi

peut choiſir pour ſonSucceſſeur, quel de ſes Enfans il lui

plaît. Il y en a auſſi un exemple dans l'Hiſtoire du Ma

xique. GROTIUS.

( 2 ) C'eſt-à -dire , par rapport au pouvoir d'aliéner :

car , du reſte , il y a une aſſez grande différence. Un

Roiaume , quelquePatrimonial qu'il ſoit , eſt toûjoursun

Etat , c'eſt - à -dire , une Société d'Hommes ſoậmis à un

même Gouvernement pour leur propre utilité : ainſi le

Roi ne peut point diſpoſer abſolument à ſa fantaiſie du

Roiaume , juſqu'à détruire le Peuple , ou le faire paſſer

entre les mainsde quelcun de la part duquel il ait à crain

dre demauvais traitemens ; cequi n'eſt pas même permis,

ſelon le Droit Naturel , à un Maitre, par rapport à fon

Eſclave.

( 3 ) Il avoit violé Bilha , Concubine de fon Pére. Voiez

GENE'SE , Chap. XXXVI , 22. XLIX , 4.

Xx
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( 4 ) pour la même raiſon. Bien plus : ſi un Fils a commis quelque grand crime con

tre fon Pére , & qu'il ne paroiſſe pas que le Pére lui aît pardonné; ( 5) il doit être re

gardé comme deshérité tacitement.

3. Mais il n'en eſt pas de même à l'égard des Roiaumes , qui , quoi qu'héréditaires,

ne peuvent point être aliénez par le Roi ſeul. Car ici le Peuple a bien rendu la Cou

ronne héréditaire, mais (6 ) ſeulement abinteftat. (7) A plus forte raiſon , l'Exhéré

dation n'eſt-elle d'aucun effet dans les Roiaumes dont la Succeſſion eſt linéale , & où

parconſéquentla Couronne paſſe de l'un à l'autrepar un pur effet dela bonne volonté

du Peuple , & ſelon l'ordre qu'il a réglé, tout différent de celui des Succeſſions pure

ment héréditaires.

S. XXVI, 1. Il y a beaucoup de rapport entre la queſtion que nous venons de

décider , & une autre qu'on fait ici , ſavoir , ſi on peut renoncer à la Couronne , ou ſe

dépouiller du droit de luccéderau Roiaume? Il n'y a nul doute, quechacun ne puiſſe

renoncer ( 1 ) pour ſoi. Mais il y a plus de difficulté à décider , ſi l'on peut auſſi re

noncer pour les Enfans.

2. Il faut appliquer ici la même diſtinction, dont nous nous ſommes ſervis ſur la queſ

tion précédente. Je dis donc, que , ſi le Roiaume eſt Héréditaire , dès-là qu'un Pére s'eſt

dépouillé de ſondroit, il ne peut rien transférer à ſes Enfans.Mais dans les Etats où l'or

dre de la Succeſſion Linéale eſt établi, la rénonciation du Pére ne fauroit tourner au

pré

.

( 4 ) Ce n'eft pas pour cela qu'Adonija fut exclu de la

Couronne. Avant qu'il voulût ſe faire Roi , David avoit

déja promis avec ferment à Bathſéba , Mére de Salomon ,

de choiſir celui-ci pour ſon Succeſeur , comme il paroît

par I. Rois , Chap. I. verf. 17. & Dieu même avoit dé

ja déclaré là-deſſus ſa volonté , II.CHRONIQ. Chup.

XXII. verf. 9 , 10 , 11 . On voit d'ailleurs par toute

l'Hiſtoire Sainte , que les Rois nommoientde leur vivant

leur Succeffeur , ou le revêtoientmêmede la dignité Roia

le , fans avoir preſque aucun égard à l'ordre de la naiſ

fance. Et nôtre Auteur remarque ici, dans une Note ,

gne le Roiaume de David étoit comme patrimonial, non

par droit de Guerre , mais en vertu d'une donation de

DIEU même.

(s) LesCommentateurs ont raiſon de ne pas approuver

cette penſée. Quelle qu'ait été la conduite du Fils, il fe .

roit trop dur de le regarder comme dépouillé du droit à la

Couronne, lors que le Pére ne l'a pas expreſſément deshé

rité. Encore même qu'il ne paroiſſe point de pardon de

la part du Pére , ilneréſulte point de cela ſeul une pré

fomtion ſuffiſante d'exhérédation. Le Pére a pû vouloir

punir ſon Fils d'une autre maniére : & , dans un doute ,

la conſidération de la tendreſſe paternelle doit toûjours

faire pancher les conjectures vers le côté le plus dloux.

Nôtre Anteur cotte enmarge deux Loixdu DIGESTE , ou

il s'agit de cas allez différens. La prémiére porte , que

fi un homme aiant chaſſé de chez lui quelques-uns de ſes

Affranchis , & diſcontinué de les nourrir, ordonne par ſon

Teftament fait depuis , que tous fes Affranchis , tant ceux

qu'il avoit déju , que ceux à qui il donne déforinais la li .

berté , auront tant pour mois pour leur entretien ; il en faut

pourtant excepter ceux qu'il avoit chaſſez & privez de

la nourriture ; à moins qu'ils ne prouvent clairement

que le Patron , dans le tems qn'il teſta , avoit changé

de ſentiment à leur égard. Li cius Titius Damam

So Pamphilum libertos Juos, ante biennium niortis fuæ , de

domo dimifit , & cibaria , quæ dabat , præſtore defiit : inox,

facio teſtamento , ita legavit : Quisquis mihi heres erit ,

omnibus libertis meis , quos hec teſtamento manumili ,

& quos ante habui , quofque, ut manumitterentur pe

tii , in menfes fingulos certam pecuniam dato. Quafia

tum eft , un Damæ & Pamphilo Fideicommiſum de

beatur ? Refpondi , ſecundum ea , quæ proponerentur , ita de

beri, fibi , qui petent , manifeftè docerent , eo animno circa

ſe Patronum , quum teſtamentum faceret , ejfe cæpille, ut

bis quoque legatım dari vellet : alioquin nihil ipfis prajietur,

Lib. XXXI. De Legat. & Fideic. II. Leg. LXXXVIII.

. 11 . Dans l'autre Loi, il eſt queſtion d'une Femme ,

qui avoit légué à ſon Beau -fils une certaine ſomme. Des

puis le Teſtament fait , le Beau -fils accuſa la Teſtatrice

d'avoir ſubornédes gens pour tuer ſon Mari, Pere de lui

Légataire. Elle mourut avant la fin du procès , & la

ſentence des Juges , par laquelle elle fut déclarée innocen

te. Cependant, depuis l'accuſation intentée , elle fit on

Codicille , dans lequel elle ne révoqua point le legs fait à

fon Beau - fils. On demande , fi les Héritiers doivent

paier ce legs ? Le Jurisconſulte Sce'vOLA répond , que

non. SEJA teſtamentofuo legavit auri pondoquinque. Ti

tius accufavit eam , quod patrem fuum mandalſet interficien

dum. Seja , poft inftitutam accuſationem colicillos confe

cit , nec ademit Titio privigno legutum ; & ante finem ac

cufationis decellit. Actâ caufà , pronuntiatum eſt , patrem

Titii fcelere Sejæ non interceptum . Quæro , quim codicil.

lis legatum , quod teſtamento Titio dederat , non ademerit ;

an ab heredibus Sejä Titio debeatur ? Refpondi, fecundum

ea , que proponerentur , non deberi , Lib . XXXIV . Tit.

IV . De adimendis vėl transferendis legatis , Leg. XXXI.

§. 2. Ici OBRECHT dit , que la conſéquence tirée de

cette révocation tacite du legs, dans les cas dont nous ve

nons de parler , à l'exhérédation tacite que l'on fuppofe

dans celuid'un Fils à qi le Roi fon Pérene paroît point

avoir pardonné le crime qu'il avoit commis contre lui ;

que cette conſéquence , dis- je , n'eſt pas jufte: parce que

le Legs eſt un pur don ; au lieu que , par le Droit Civil ,

les Enfans ont quelque droit ſur les biens paternels ,

du vivant même de leur Pére . Mais il faut ajouter

quelque choſe de plus précis , pour montrer la différen .

ce des cas dont il s'agit. Je dis donc, que le Patron ,

en challant de la Maiſon ſes deux Affranchis , & diſ

continuant de les nourrir , a témoigné manifeſtement

la diſpoſition où il étoit de ne leur rien laiſſer pour

leur nourriture , & de les exclure du nombre de ceux

à qui il vouloit faire du bien . ( Voiez Cujas, Recit.

in Digeft. Tom. VII. pag. 1366. & in Ref . Scævole ,

Tom.
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préjudice ni de ſes Enfans déja nez,parce qu'au moment qu'ils ſont venus au monde,

ils ont aquis un droit propre à la Couronne, en vertu de la Loi qui régie la Succellion ;

ni des Enfans encore à naître, parce que le Pére ne ſauroit empêcher qu'ils n'aquié

rent en ſon tems un droit qui leur vient par un pur effet de la conceſſion du

Peuple.

3. En vain objecteroit-on ce que nous avons dit , que chacun de ceux qui ſont ap

pellez à la Couronne tranſmet ſon droit aux ſuivans , & qu'ainſi du moment qu'il a re

noncé à ſon droit , ceux à quiil l'auroit tranſmis ſans cela n'héritent rien . Car le droit,

dont il s'agit , paile néceſſairement de l'un à l'autre , ſoit que celui qui le tranfinet le

veuille ou non : de ſorte qu'il ne dépend pas de la volonté du Pére d'en fruſtrer ſes

Enfans.

4. Il y a néanmoins cette différence entre les Enfans déja nez, & ceux qui font en

core à naître , que les derniers n'exiſtant point , n'ont aquis encore aucun droit, &

qu'ainſi il peutleurétre ôté par la volonté du (2) Peuple ,ſi en même tems les Péres,

qui ſont intéreſſez à faire paſſer ce droit à leurs Enfans , y renoncent. On doit appli

quer ici ceque nous avons (a) dit ci -deſſus de l’Abandonnement. ( a) Chap.

S. XXVII. 1. On demande encore , à qui il appartient de prononcer , dans les diſpu- IV.de ce Li

tes fur la Succeſſion au Roiaume? Sic'eltauRoirégnant,ou au Peuplejugeantouparlui-vre, $. 10 .

même , ou par ceux à qui il en donne commiſſion. Je répons, qu'ils ne le peuventni l'un

ni

ce

Tom. V. Part. II. pag. 150 , 151. ) Ainſi, tant qu'il ne

paroît aucune marque d'un changement de volonté ,

qu'il a fait à leur égard ſuffit par lui-même pour don

ner lieu de préſumcr , que , quelque générales que ſoient

les expreſſions de fon Teſtament , ils n'y font nulle

ment compris. Au lieu que le Roi , comme nôtre Alle

teur le ſuppoſe , n'a rien fait de tel ; il a ſeulement

témoigné être en colére contre fon Fils : & il ne

s'enſuit pas de cela ſeul , qu'il aît voulu le deshéri.

ter , ſur tout à l'égard de la Succeſſion à la Couronne.

Pour ce qui eſt de la Belle - Mére , le legs qu'elle avoit

fait à ſon Beau - fils devenoit nul par lui -méme , dès le

moment d'une accuſation auſſi atroce ; & cela en vertu

d'une préſomtion autoriſée par les Loix qui ſuppo

ſoient qu'un Teftateur ne pouvoit que changer de ſen

timent envers le Légataire , lors que , depuisle Teſta

ment fait , il ſurvenoit quelque ſujet de grande inimi

tié : Etſi quidem capitales velgraviſſimæ inimicitiæ inter

cellerint , ademtum videri, quod relićtum eſt &c. Digest.

Lib . XXXIV. Tit. IV. De adimendis vel transfer. lega

tis &c. ' Leg. III. S. 11. Cette préſomtion eſt fondée

ſur ce qui arrive ordinairement. Car il ſe trouveroit

peu de gens , qui , en ce cas-là , ne révoquaſſent pas le

legs qu'ils auroient fait à un Légataire , qui ſe montre

fi indigne des effets de leur libéralité.

quand il ne paroît point de révocation expreſſe ,

á lieu de croire que le Teſtateur ou n'a pas eu occa

fion de la faire , ou n'y a pas penſé, ou a cru qu'elle

ſe ſousentendroit d'elle - même. Mais il n'en eſt pas

de même d'un Pére par rapport à l'exhérédation . Quel

que irrité qu'il ſoit contre ſon Fils , il ne ſe porte pour

Pordinaire à cette extrémité qu'avec beaucoup de pei.

ne. Ainſi le ſimple défaut de réconciliation manifef

te , ou de pardon , n'emporte point une exhérédation

tacite : il faut ici une déclaration expreſſe. Sur ce prin

cipe , les Loix Romaines veulent qu'un Pére , qui a

deſſein de deshériter ſon Fils , ne ſe contente pas de

hommer d'autres Héritiers , mais qu'il le prive expreſſe

ment de ſa ſucceſſion ; autrementon regarde cette diſ

poſition comme n'étant pas faite ſérieuſement : Sed qui

fiium in poteſtate habet , curare debet , ut eum heredem in

ftituat, vel exheredem euin nominatim faciat. Alioquin

fi eum filentio præterierit , inutiliter teſtabitur. INSTITUT.

Lib . II . Tit. XII. De exheredatione liberorum , prin

cip.

(6 ) En ſorte qu'il ne peut ni en diſpoſer par teſtament,

ni laiſſer la Couronne àun Enfant Adoptif . Voiez Ma

RIANA , Hift. Lib. XIX . (Cap. XX. ) au ſujet du Roiau.

me de Naples. GROTIUS,

(7) Mr. VITRIARIUS, Inft. Jur. Nat. & Gent. Lib .

II. Cap. VII. num. 58. met ici une reſtriction , après

d'autres Auteurs ; c'eſt que , quand le bien public le

demande , comme ſi le Fils du Roi avoit traméquelque

choſe contre l'Etat , on préſume alors aiſément que le

Peuple conſent à ce qu'il ſoit exclu de la Succef

ſion.

S. XXVI. ( 1 ) Bien entendu , qu'il ne le faſſe pas à

contre-tems, comme lors que le Roiaume tomberoit

en minorité , ſur tout ſi on étoit menacé d'une Guerre

&c. C'eſt là remarque judicieuſe du même Mr. Vi.

TRIARIUS , ibid . num. 59. qui la fait auſſi après d'au

tres.

( 2 ) Le droit vient originairement de la volonté da

Peuple , & le Peuple d'aujourd'hui eft & doit être cena

ſé le même , que celui d'autrefois , qui a réglé l'ordre

de la Succeſſion. Il eſt de l'intérêt public , que ces

fortes de Rénonciations ſoient valides , & queles in

téreſſez ne cherchent point à les annuller. Car il

a des tems & des circonſtances , où elles ſont nécef

ſaires , pour le bien de l'Etat ; de ſorte que , ſi ceux

avec qui l'on a à faire croient que l'on ſe moquera en

ſuite de la rénonciation , ils n'auront garde de s'en

paier. D'ailleurs, il ne peut que naître de là des Guer

res ſanglantes , auxquelles il n'y a pas d'apparence quo

l'on aît voulu s'expoſer , pour conſerver un droit de

Succeſſion à des Princes qui ne ſont pas au monde.

Bien plus : la néceſſité des Conventionsentre les Peu

ples , dont aucun n'eſt obligé de ſe conformer au Droit

Civil ou Public des autres, ſemble demander qu'en

certains cas les Princes même déja nez perdentleur

droit de ſuccéder , par la rénonciation de leur Pére.

Voiez les ENTRETIENS dans lesquels on traite des en

trepriſes de l'Eſpagne &c. imprimez à la Haie , en

1719.

Xx 2 $. XXVII.

De ſorte que ,

on
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ni l'autre , ſi on l'entend d'une Sentence (1) juridique& définitive. Car , pour pro

noncer ainſi, il faut étre Supérieur , non ſeulementpar rapport à la perſonne, mais en

core eu égard à l'affaire dont il s'agit, que l'on doit conſidérer avec toutes ſes circon

ftances. Or l'affaire de la Succeſsion ( 2 ) ne dépend point ici du Roi régnant , comme

il paroît de ce qu'il ne peut (3) impoſer aucuneLoi à fon Succeſſeur. La Succeſsion

auRoiaume n’elt pas d'ailleurs du nombre des choſes , que le Roi peut régler à ſa vo

lonté , commeSouverain : & par conſéquent la déciſiondes démêlez qui ſurviennent

là -deſſus doit ſe faire comme dans l'Etat de Nature , où il n'y avoit point de Jurisdic

tion. Pour ce quieſt du Peuple, ( 4 ) il a tranſporté tout ſon droit de Jurisdiction au

Roi&à la FamilleRoiale ; de ſorte qu'il n'en conſerve aucun reſte , tantque cette Fa

mille fubfifte. Je parle d'un Roivéritablement Roi , & non pas de celui quieft fim

plement Prince ou Chef de l'Etat.

2. Cependantlors qu'il s'agit de ſavoir , quellea été originairement la volonté du

Peuple qui a établi l'ordrede la Succeſſion , on ne fera pasmal de conſulter là -deſſus le

Peuple (5 ) d'à préſent, qui eſt cenſé lemêmeque celui d'autrefois : & il faudra ſuivre

fon ſentiment, à moinsqu'on n'aît d'ailleurs d'aſſez bonnes preuves que le Peuple d'au

trefois a voulu autre choſe, & que quelcun a aquis un droit en vertu de cette volonté.

C'eſt ainſi qu'Euphaes , Roi de Meſſene , (6) laiſla aux Meſſeniensà décider qui devoit lui

ſuccéder de la Famille Roiale des Epytides. En Perſe , le Peuple (7) connut auſli

du différend entre Xerxe's & Artabazane.

3. Dans ces ſortes de diſputes, les Prétendans ferontbien auſſi , de convenir entr'eux

d'Ar

S. XXVII. (1 ) Dejudicio jurisdictionis.

(2) Voiez , au ſujet du Roiaume de France De Thou,

Hiſtor. Lib . CV . ſur l'année 1593. Voiez auſſiGUICCI

ARDIN . GROTIUS.

(3) C'eſt -à- dire , lui impoſer la néceſſité de ſuivre ſes

ordres & de confirmer ce qu'il a fait , en matiére de choſes

où perſonnen'a aquis un droit véritable & perpétuel. Car

le Savant GRONOVIUS chicane ici , de prétendre , que

nôtre Auteur accorde aux Succeſſeurs le pouvoir de ne te

air aucune Alliance , aucun Traité , aucun Contract de

leurs Prédéceſſeurs. Le contraire paroit manifeſtement

par ce qu'il dira ci-deſſous , Cbap. XIV. de ce Livre ,

S. 12 , 13.
( 4 ) Mais , comme le remarque PUPENDORF , Droit de

la Net. & des Gens , Liv. VII. Chap. VII. §. 15. l'affaire

d'une diſpute au fujetde la Succeſſion au Roiaume , ne ſe

sapporte pasaux choſes qui dépendent de cette jurisdi& ion ,

que le Peuple a transféréeau Roi. J'entre fort dans la peit

ſée de Mr. BÖHMER , ( Introduct, ad Jus Publis. Univerſ,

Part. Spec. Lib . III. Cap. IV. $ . 20. ) qui foûtient , que

c'eſt au Peuple à prononcer abſolumentſur ces fortes de

conteſtations. On ſuppoſe , dit-il, que ni l'un ni l'autre

des Prétendans n'eſt en poſſeſſion de la Couronne : or ſur

ee pié-là , aucui n'eſt encore Souverajui , ils aſpirent feu

lement tous deux à le devenir . Ainfi le Peuple ne dépend

actuellement ni de l'un , ni de l'autre ; & il rentre alors

par accident & par interim dans l'Indépendance , juſqu'à

ce que l'affaire foit décidée. Rien n'empêche donc qu'il

ne juge pendant ce tems-là définitivement. D'ailleurs , le

fondement fur lequel on doit décider cette diſpute , ce

font les préſomtions que l'on peut avoir de la volonté

du Peuple , qui a originairement établi l'ordre de la

Succeſſion , Or qui peut mieux juger de cela que le

Peuple même ? Car , comme nôtre Auteur le recon

noît , le Peuple d'à préſent eſt cenſé le même que celui

d'autrefois. Que ſi l'on ne veut pas s'en rapporter à

la déciſion du Peuple , ou de ceux qui le repréſentent,

comme ſont les Etats ou les Grands du Roiaume ; il

n'y aura qne la force & les armes , qui puiſſent terminer

le différend : ce qui eſt fort contraire au bien de la Société

Civile. Au reſte , le Peuple , en prononçant furde telles

diſputes , ne s'arroge point le droit d'élection , auquel il a

renoncé en établiſſantun ordre de Succeſſion ; il ne fait

que déterminer , quel des deux Prétendans de la Famille

Roiale a lemeilleur droit. Quelquefois même le Peuple

s'eſt expreſſément reſerve le droit de juger en de tels cas,

par une Loi fondamentale , qui ne laiſſe alors aucun doua

te là -deſſus. Voilà ce que dit l'Auteur , que je viens de

citer. Il ajoûte cependant, que, si l'un ou l'autre des

Prétendans s'eft emparé de la Couronne , & a fait prêter

ſerment de fidélité aux Sujets , bongré malgré qu'ils en

eullent ; le Peuple n'a plus aucun droit de joger , parce

qu'il dépend alors du Põllefleur de la Couronne. Mais je

ne faurois approuver cette penſée. Car , ſi le Peuple a

droit de juger , il n'y a que ſon jugement qui puiſſe auto

riſer la poſſeſſion de l'on ou de l'autre des Prétendans ;

autrement ce droit feroit fort inutile. Et un conſente

ment forcé ne peut être regardé comme le jugement du

Peuple. D'ailleurs , pour que la ſeule priſe de poffef

ſion fùtici un titre apparent , il faudroit du moins que de

part & d'autre il y eût des raiſons fort ſpécieuſes , & à

peu près égales : ce quin'a pas toûjours lieu. Il peut ar

river aiſément que le droit de l'un des Prétendans ſoit af

ſez clair . Si donc l'autre, qui n'a que des prétenfions

fondées ſur des raiſons frivoles , trouve moien de ſe fai

re un parti , & de s'emparer de la Couronne: pourquoi

eſt -ce que le Peuple ne pourroit pas , s'il en trouve l'oc

caſion , dépoſſéder l'Uſurpateur , après avoir mûrement

examiné & reconnu le droitde l'autre Prétendant? Au ref

te , pour ce qui regarde le fond de la queſtion , nôtre Au

teurauroit dů , ce ſemble , la décider d'une maniére tou

te oppoſée , c'eſt-à- lire , commenous faiſous , par la mê.

meraiſon qu'il veut ailleurs que le Peuple aît par interim

la Régence du Roiaume, pendantque ſon Roi eſt retenu

Priſonnier. Voiez ci-deſſous , Liv. III. Chap. XX . $.

3. num . 2 .

( 5 )
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Hotomann.

Quæſt. Illuſtr.

d'Arbitres , au jugement de qui ils s'en rapportent. C'eſt une voie digne de Prin

ces vertueux & amateurs de la Paix .

§ . XXVIII. 1. Pour paſſer à d'autres queſtions , je tiens pour certain que dans

un Roiaume indiviſible, un Fils né avant que ſon Pére ( 1 ) parvânt à la Couronne,

(a) doit être préféré à celui qui eſt né depuis, quelque ſorte de Succeſſion qui ſoit ( a) Voiez

établie. Car ſi le Roiaume pouvoit être partagé, il enauroit fa part ſans contre

dit, comme des autres biens , à l'égard deſquels on ne diſtingue jamais en quel tems 11. & Tira

ils ont été aquis. Puis donc que , dans un Roiaume diviſible, il auroit fa portion, quell. de.Pri

auſſi bien que fon Cadet né depuis l'avénement de leur Péreà la Couronne; dans mog.Quæft.

un Roiaume indiviſible , il doit avoir la préférence , par ſon droit d'Aîneſſe. C'eſt

pourquoi auſſiun Fief paſſe au Fils né avant la prémiére inveſtiture.

2. Dans la Succeſſion même Linéale , du moment que quelcun a aquis la Cou

ronne , les Enfans nez auparavant ont quelque eſpérance d'y parvenir. Car, fup

poſé qu'il ne nâquît plus d'Enfans à leur Pére , perſonne n'oſeroit dire que ceux qui

étoient nez déja doivent être exclus de la Succeſſion. Or , dans cette forte de Suc

cellion , pour avoir droit de ſuccéder , il ſuffit qu'on en aît eu l'eſpérance: & ce

droit ne ſe perd point par un effet de quelque choſe arrivée depuis : tout ce qu'il y

a , c'eſt que , dans la Succeſſion Cognatique, l'aquiſition prochaine en eſt ſuſpenduë

par le privilége du Sexe , ou en ce qu'il peut naître des Enfans Mâles.

3. L'opinion que nous venons d'établir, fut ſuivie autrefoisen Perſe, dans la con

teſtation entre Cyrus & Arſica (2) : en Judée , dans (3) la diſpute entre Antipater ,

Fils

1

(5) ou dans une Aſſemblée générale des Etats du

Roiaume , comme cela s'eſt pratiqué en Angleterre , &

en Ecole , au rapport de CAMBDEN , ſur les années

1571 , & 1572. Ou bien par des Députez , comme on

fit dans le Roiaume d'Arragon , au rapport de MA

RIANA , Hift. Lib . XX . GROTIUS.

( 6) C'eſt bien ainſi que traduit l'Interprête Latin :

Regnum Populi arbitrio permifit. Je vois mêmeque le

Savant Mr. Boivin , dans une Diſſertation faite ex

près pour examiner les choſes qui arrivérent à l'occa

fion de cette élection , n'a pas ſenlement ſoupçonné qu'il

y eût quelque choſe à réformer dans la Verſion ordinai

re ; car voici de quelle maniére il exprime en François

le ſens de l'Hiſtorien Grec : Comine Euphaès ne laiſoit

pointd'enfans , il choiſit pour ſonSucceſſeur , celui quiſe

roit élit par le Peuple Mellénien. Diſſert. ſurun Fragment

de DIODORE de Sicile , pag. 138. Tom. III. des Me.

MOIRES DE LITTERATURE de l'Académie Roiale des

Belles Lettres , Edit. d'Amſterdam . Mais je ſuis fort

trompé , li le Grec ne donne une tonte antre idée. Le

voici. Ευφαει δε εκόντων παιδίων και τον αιρεθέντα υπό το
Δήμς κατελείπετοέχεις την αρχήν. C'eft -a-dire : Com

9 me Euphaès n'avoit pointd'enfans , il fallut quele Peu

» ple choisît qnelcun pour lui fnceéder. Lib . IV . Cap. X.

Il paroît clairement par la fuite du diſcours , que l'Hiſto

rien parle de ce qui ſe pafla après la mortd'Euphads.

D'ailleurs , la conſtruction ſeule des termes ne permet

pas de traduire comme fait nôtre Auteur. La mépriſe

vient, de ce qu'on n'a pas pris garde à cette façon de

parler , κατελείπετο τον αιρεθέντα &c. έχεις την αρχών και

reliquum erat , ut ele & tus à Populo baberet imperium . Ci

CERON & CESAR ont dit , Relinquitur , ut & c. dans

le méme ſens ; comme on pourroit le montrer , s'il s'a

gifloit ici de critique , & fi la faute n'étoit aſſez clai

Il faut donc dire , que ce ne fut pas le Roi Eu

phaes , qui remit au jugementdesMejléniens le choix de

fon Succeſſeur: mais le Peuple ufa du droit qu'il avoit.

Ainſi l'exemple n'eſt point à propos.

( 7 ) NôtreAuteur fuit ici PLUTARQUE , qu'il cite en

marge , De amore fraterno , pag. 488. Tom . II. Ed.

Wech. Mais JUSTIN , qu'il cite auſſi, dit , que Xera

xes & Arteméne (car c'eſt ainſi que d'autres appellent

Artabazane) remirent le différend à la déciſion de leur

Oncle Artapherne : Lib. II. Cap. II. num. 9. Et il eſt

vrai encore , comme le remarque le Savant GRONO

VIUS, que , ſelon HE'RODOTE , Lib. VII. Cap. II. .ce

fut Darius lui-même qui termina la conteſtation entre

ſes Enfans. Ainſi voilà bien des variations , qui em .

pêchent qu'on ne puiſſe faire fonds ſur cet exemple.

S. XXVIII. ( 1)La queſtion peut s'entendre ou des

Enfans nez à un Roi , qui le premier de fa Famille a

été choiſi pour régner dans un Etat où la Couronne

eſt Succeſſive ; ou des Enfans nez à un Prince de la

Famille Roiale , avant que l'ordre de la Succeffion l'ap

pellât actuellement à monter ſur le Trône. Nôtre Au

teur parle fans doute de l'un & de l'autre cas : ſa déci

fion au moins eſt vraie dans tous les deux ; & il y a enco

re moins de difficulté dans le prémier , quedans le der

nier. Car, dès-là que le Peuple donne la Couronne

à un Prince , & à fes Deſcendans ; s'il a déja des En

fans , ce ſont eux ſans doute qu'on regarde comme les

prémiers Succeſſeurs , & non pas ceux quipeuvent nai

tre dans la ſuite , mais dont la naiſſance eſt incertaine.

Ainſi à moins que , dans la Loi fondamentale de la

Succeſſion , il n'y ait une clauſe expreſle, qui porte

qu'elle regarde les Enfans à naitre du Prince élú ; ceux

ci ne peuvent avoir aucun droit à la Couronne , qu'a

près les autres. Voiez HUBER , De Jure Civit. Lib . I.

Sect. VII. Cap. VII. §. 24, & feqq.

(2) Qui fut nommédepuis Artaxerxe Mnémon . Voiez

PLÚTAR QUE , Vit. Artaxerx. ( pag. 1012. C. Tom.

I. ) GROTIUS.

( 3 ) Ce fut Hérode le Grand , leur Pére , qui, aiant

eu permiſſion de l'Empereur Auguſte de choiſir pour

fon Succeſſeur quel de les Fils il voudroit , ou de par

tager même entr'enx le Roiaume deJudée ; déclarą

que la Couronne parviendroit après lui, prémiérement

à Antipater , fon Fils aîné , & qui étoit né pendant

XX 3

re.

qu'il
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YT

Fils d'Hérode le Grand , & ſes Fréres : en Hongrie , lors que Geiſla ( 4 ) monta fur le

Tróne: & en Allen.agne, lors qu'Otton I. & Henri prétendoient en même tems( 5)

à l'Empire, quérelle néanmoins quineſe vuida pas ſans guerre.

S. XXIX. Je fai , qu’autrefois à Lucédernone on a décidé autrement en pareil cas.

Mais c'étoit en vertu d'une Loi particuliere dece Peuple , ( 1) qui donnoit la préfé

rence aux Enfans nez depuis l'avénement du Pére à la Couronne , dans la ſuppoſition

qu'ils devoient étre mieux élevez que les autres. La même choſe peut avoir lieu en

conſéquence d'une clauſe de l'inveſtiture originaire , lors qu'un Vaſſal reçoit la Sou

veraineté en fief, pour lui & pour ceux qui naitront de lui : raiſon , dont il ſemble que

Louis Sforza (2) ſe ſervit contre ſon Frere Galéace , dans la diſpute pour le Duché de

Milan . Mais le cas de Xerxes, qui , au rapport ( a) d'He'RODOTE , obtint la Couronne

au préjudice de fon Frére Artabazaie , n'eſt pas le même que celui dont il s'agit (3):

car il l'emporta par la puiſſance de ſaMéreAtoſſe ( 4 ), plutôt quepar la juſtice deſa

cauſe. Et la même diſpute s'étant élevée depuis dans le même Roiaume , comme

(b)Paragr.nous l'avons déja remarqué en (b ) paffant, entre Artaxerxes Mnémon & Cyrus,precedent,

tous deux Fils de Darius & de Pariſatis, Artuxerxes , quoi que né dans le tems que

ſon Pére étoit encore perſonne privée , fut déclaré Roi , comme l'Aîné.

S. XXX .

(a) Lib .

VII . init.

Note , 1 .

559. A.

qu'il n'étoit que ſimple Particulier ; puis à Alexandre

& Ariſtobule , nez depuis ſon avénement à la Couronne :

"Ετερον αυτά γενόμενον ιδιωτεύοντι παϊδα [Le Tractue

teur' Latin Ge'le'NIUS rend très-mal ici , alium filium ,

qui etiamnum privatus erat , pour , qui ei privato na

tus erat ] προσήγετο Ηρώδης ] και τέτον έδόκει τιμάν...

Και τες υιες μετ' αυτόν αποδεικνύων βασιλέας γενέσθαι,,

σεώτον μεν Αντίπατρον , είτα και της έκ Μαριάμνης ,

'Aregardeov re 'Agososrov & c. Jos e P H. Antiq. Jud.

Lib. XVII. Cap . VI. pag. 554. E. & Cap. VIII. pag.

(4) Voiez FLAVIUS BLONDUS , Hift. Decad . II. Lib.

VI. & Michel Ritius , de rebus Hungar. Lib. II.

citez par Horman. Ce Geilſa ou Geicza, dont j'ai

parlé ci-deſſus , ſur la Note 2. du S. 24. étoit le II. du

nom ; & il monta ſur le trône en 1141. après la

mort de Béla II. fon Pére , ſurnommé l'Aveugle.

( 5 ) Voiez là-deſſus SIGEBERT , ( in Chron . ) & les

Notes d'HENRI MEIBOMIUS ſur le III. Livre des Are

nales de WITTIKIND. Dans l'Empire du Turc , il y

ent diſpute pour la Succeſſion entre Bajazet & Gémes,dont

le premier étoit l'Ainé ; mais Gémes étoit né depuis que

leur Pére régnoit . Bajazet l'emporta . MARIANA,

Hiſt. Lib. XXIV. CONSTANTIN Ducas lailla l'Em

pire à ſes trois Fils , dont deux ( ſavoir Michel & Ane

dronic ) lui étoient nez d'Eudocie , avant qu'il fût Em

pereur ; & le troiſiéme ( ſavoir Conſtantin ) né dans la

pourpre , TopQugogérintos. [ Mais à cauſe de cela , il

revétit ce dernier des inarques les plus éclatantes de

la Dignité Impériale. ]ZONAR. ( Tom . III. in vit.

Conſtant. Duc.) Voiez CORSET. Tract. de Prole Re

gali , III. Part. Quæft. 26. GROTIUS .

Nôtre Auteur n'auroit pas mal fait d'ajouter aux

exemples alléguez dans ce paragraphe , une déciſion du

Droit Romain , qui , quoi qu'elle ne regarde pas la

Succeſſion au Roiaume, peut néanmoins fervir à illuſ

trer la matiére , puis qu'elle ſe rapporte à une Digni

té Publique. C'eſt que les Enfans d'un Sénateur , quoi

que nez avant ſon entrée dans le Sénat , étoient néan

moins regardez comme Enfans de Sénateur , & jouiſ

foient de tous les honneurs & de tous les avantages

attachcz à la qualité d'être nez d'un Pére élevé à ce

haut rang ; quoi qu'ils fuſſent d'ailleurs exemts des

charges auxquelles les Poffeffions des Sénateurs étoient

ſujettes. Senatoris filium accipere debemus, non tantum

eum , qui naturalis eft , verum adoptivum quoque....

nec intereſt , jam in Senatoriâ dignitate conftitutus eumſuf

ceperit , on ante dignitatem Senatoriam . Digest. Lib . I.

Tit. IX. De Senatorib. Leg. V. Voiez encore les Re

ceptæ Sententiæ du Juriſconſulte PAUL , Lib. I. Tit.

Ad Municipal. S. 6. & là-deſſus Mr. SCHULTING,

pag : 215. comme auſſi ſon Enarratio 1. Partis Digeſt.

ſur le Titre de Senatorib. S. 4. où il cite JAQUES Go

DEFROI ſur le Code THEODOSIEN , Lib. VI. Tit. II.

pag: 9. Tom. II. A quoi on peut joindre DUAREN.

Dip. Anniverſ; Lib . II. Cap. 22.

$ .XXIX . ( 1) C'eft decet exemple que Démarate,

chaſſé du Roiaumede Lacéilémone , fe fervit, pour four

nir une raiſon à Darius , dans la diſpute avec Artabs .

zane ſur la Succeſſion au Roiaume de Perſe :, 'Ensi ye

και εν Σπάρτη έφη ο Δημάρητος υποτιθέμενος ουτω νομί

ζεσθαι ήν οιμεν προγεγονότες έωσι σερις τον πατέρα σφίων

βασιλεύσαι , δε βασιλεύοντι οψιγονος επιγένηται , τι

επιγενομένα την έκδεξιν της βασιληίης γίνεσθαι. Lib. VΙΙ.

Cap. III. Voiez la Note 4. ſur le paragraphe ſuivant.

Au reite , je ſuis ſurpris que cette circonſtance confi .

dérable de l'ordre de la Succeſſion au Roiaume de La

cédémone , aît été entiérement omiſe par NICOLAS

CRAGIUS, De Republ. Laced. Lib . II. Cap. II. &

par U B BO EMMIUS, qui traite la matiére , après

lui, Vet. Grac. Tom. III . pag. 118, & ſeng.

(2) Sou Frére Jean Galéace avoit poſledé le Duché

de Milan : mais il prétendit , qu'il n'y avoit pas eu

droit à ſon préjudice , par cette raiſon ; & ainſi il s'em

para du Gouvernement, quoi que ſon Frere eût laiſſé

un Fils. Mais il allégua auſſi d'autres prétextes. Voiez

GUICCIARDIN, ( Liv . I. feuille 17. verf. Tom,

I. de la vieille Traduction Françoiſe d'H 1 E RÔME

CHOMEDE Y, impriméà Genéve en 1593. ) & PAUL

Jove , Lib. II . fol. 37. verf. Tom. I. Edit. Argente

torat. 1556.

( 3 ) Xerxès même s'aſſocia au Roiaume Artaxerxès

(dit Longuemain) & non pas Darius on Hyſtalpe , qui

étoient Ainez de l'autre , mais venus au monde avant

l'avénement de leur Pére à la Couronne. (Voicz PE

TAU , de doctrina tempor. Lib. X. Cap. XXV. & Ra

tionar. Part. II. Lib . III . Cap . X. ] peut-être que

la Succeſſion au Roiaumede Perſe dépendoit véritable .

ment des ſuffrages du Peuple , en forte néanınoins

qu'il ne devoit déférer la Couronne qu'à quelcun de

la Famille Roiale. Car AMMIEN MARCEILIN dit,

que cela avoit lieu à l'égard des Arſacides , Famille

des

.
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par

$. XXX.1. Une autre queſtion auſſi agitée , (a) & qui a été même un ſujet (a) Voiez
Hotoman .

de Guerres & de ( 1 ) Combats ſinguliers , (2) c'eſt ſi un Petit-fils , né d'un Fils

Aîné, doit avoir la préférence ſur le Fils Cadet ? Il n'y a point de difficulté là - deſſus lil. Tiraqueli.

dans la Succeſſion Linéale. Car les Morts y ſont regardez comme vivans , autant de Primog.

qu'il le faut pour tranſmettre leur droit à leurs Enfans : ainſi, dans une telle Succef- Slovin. de

lion , le Filsde l’Aîné doit l'emporter , fans aucun égard à l'âge; & la Fille même Privnog. Lib .

del'Aîné a lapréférence , fi la Succeſſion eſtCognatique , parce queni l'Age,ni II .Cap. VL

le Sexe, n'autoriſent pasàpaſſer d'une ligne à l'autre ." ( 3) Dans l'ancien Roiaume

de Lacédémone, où une eſpèce de Succeſſion Linéale (b) Agnatique s'introduifit, (b ) Voiez
Plutarch. Ly

depuis que la Couronne fut paſſée aux Héraclides, on (c) voit qu'Arée , Fils de Cléo curg . pag. 40 .

nyme , futpréféré ( 4) à Cléonyme fon Oncle, Frére Cadet du Défunt. En Angle- D . Juſtin,

terre , où la Succeſſion eſt Linéale Cognatique, (5) Jem , Petit- fils d'Edouard , l'em- Lib . III. Cap.

porta fur Hémon & Thomus , ſes Oncles, Enfans puínez du même Edouard. Il y a Paufan.

avoit là -deſſus une Loi expreſſe dans le Roiaume de Caſtille.
Lib . III. Cape

2. Pour ce qui eſt des Roiaumes purement héréditaires , s'ils ſont diviſibles , le Petit- 2. pag .

fils & le Fils Cadet auront chacun leur portion ; à moins qu'il ne s'agiſſe d'un Païs où le

droit de Repréſentation ( d ) n'eſt point en ulage, commeil ne l'étoit point autrefois (6 )

Wittikind,

Sax. Hift.

Lib. II. Mon

des Parthes , ſous la domination deſquels les Perfes fu Klovbym warzáav divas riño Truýr. Et que , ſelon les lin . dePri

rent pendant un tems : Ut ad noſtri memoriam non Loix, le Fils d'un Ainé defunt fuccédât ,au préjudice mog. Lib.IIL

niſi Arjacides is fit , quisquam in ſuſcipiendo regno cunctis de fon Oncle , cela paroît par ce que PLUTARQUE
Cap. VIII.

anteponatur.Lib. XXIII. ( Cap. VI. pag. 397. Ed. Va même rapporte , dans l'endroit que nôtre Auteur cite

lef. Gron.) ZONARE in Juſtin. dit la même choſe des auſli ; ſavoir que Lycurgue , qui auroit pû s'approprier

Rois Perſans , qui fuccédérent aux Parthes. GROTIUS. le Roiaume, s'il eut voulu , déclara qu'il appartenoit

( 4 ) HE'RODOTE dit , que cette Princefle pouvoit tout : a fon Never Charillos : Επει δε τέτο τάχιστα ήσθετο και

& il en conclut, que , quand même Darius n'auroit pas την μεν βασίλειαν απέφηνε τα παιδος έσαν , ανσερ άρρην

choiſi Xerxes , celui-ci n'auroit pas lai ſé de régner : 20 Jévateu & c. GRONOVIUS accuſe encore nôtre Auteur

άνεν ταύτης της υποθήκης βασιλεύσαι αν Ξές
de contredire ce qu'il a lui-même dit dans le paragra

3 s i za Amerce_sizevà may xéTos. Lib. VII.Cap.II. phe precedent, de la préférence que les Lacédémoniens

S. XXX. ( 1 ) Environ l'an 942. il s'éleva là -deſſus donnoient , ſelon leurs Loix , à un Cadet né depuis

une grande diſpute en Allemagne. L'Empereur Otton l'avénement de ſon Pére à la Couroiue ; ce qui ne

I. fit aſſembler les Etats de l'Empire , pour la décider. s'accorde point avec une Succeſſion linéale agnatique,

Comme on ne pût s'accorder , la déciſion en fût remiſe telle que GROTIUS ſuppoſe avoir été établie à Las

à un Duel. Le Vainqueur fut celui qui foûtenoit cédémone. Mais cela prouve ſeulement , que nôtre Au

quele droit de Repréſentation avoit lien , & qu'ainsi teur entend parler ici d'une Succellion linéale irrégu

les Neveux devoient partager la Succeflion également liére ; comme il l'infinuë & dans le paragraphe préce

avec leur Oncle. WirTIKIND, Hiſt. Lib. II. SIGE dent , & dans celui-ci , où il s'exprime de cette ma

BERT. Chron. Otton. I. ſub ann . 942. citez par Hoʻro
niére : Ubi ad Heraclidas regio delato SIMILIS exſtitit

MAN , dans l'endroit cotté en marge. Succellio linealis agnatica & c .

( 2 ) Voiez Rene' CHOPPIN , de Domanio , Lib . II . ( 5) Voiez De Serres , Invent. de l’Hiſt. de Fran

THOM. GRAMMATIC. Deciſ. Neapol. I. JOANN. ce , dans l'hiſtoire de Charles V. ſurnommé le Sage , &

LE CIRIER , de Primogenit. in Ocean .Juris, (Tom. MARIANA , Hiſt. Lib. XVIII. où il dit , que les Fils

X. ) MARIANA , Hiſt. Lib. XX. & XXVI. CRO d'Edouard ne conteſtérent pas même la Couronne à leur

MER. Hiſt. Polon. Lib. XXX. GROTIUS. Neven . Le même MARIANA , après avoir traité , au

( 3) Ces exemples ſont placez , dans POriginal, à la Liv. XIV. de la diſpute qu'il y eut entre Sanchez ,

fin du paragraphe. Je ne ſai pourquoi l'Auteur les Fils d'Alphonſe , Roi de Caſtille & de Léon , & lon Pe

avoit mis là . tit -fils, nous apprend , que les Etats décidérent en fa

(4) Le Savant Gronovius dit , que ce ne fut pas à cauſe veur du prémier ; on ne fait , ajoûte -t- il , li ce fut à

d'une Loi fondamentale de la Succeſſion , mais parce que tort ou non. GROTIUS.

les Lacédémoniens trouvant Cléonyme d'une humeur trop Nôtre Auteur a mis ici , dans le Texte , Jean , pour

violente , & porté à la domination , ne voulurent point Richard : car c'eſt de celui-ci que parlent les Hiſtoriens

qu'il régnât: ce qui fit que , pour ſe venger , il enga qu'il cite lui-même. Voiez De SERRES , pag. 196.

gea Pyrybus à leur déclarer la Guerre. Il eſt vrai que Jean eſt le nom d'un des Oncles de Richard ; & l'au .

PLUTARQUE ſemble inſinuer cela , dans le paſſage lui tre s'appelloit Edmond , & non pas Hémon . Voiez Po.

vant , auquel on renvoie : 'O di Katáropeos ģv peèv zé LYDORE VIRGILE , Hiſt. Angl. Lib . XX. au com .

νες βασιλικό , δοκών δε βίαιος είναι και μοναρχικος , ότε mencement ; & l'Extrait des ACTES PUBLICS D'AN .

έννοιαν , έτε πίσιν είχεν Apeus eßacideve. Vit. GLETERRE , dans la BiblioTHE'QUE CHOISIE, Tom .

Pyrrh. pag. 400. F. Tom. I. Ed.Wech. Mais Pausa XXVI. pag. 1 , & ſuiv.

NIAS, dans l'endroit que nôrre Auteur indique en mar ( 6 ) Voiez ci-deſſus , S. 11. Note 1. C'eft pour cela

donne à entendre au contraire aſſez clairement, qu'autrefois, dans le Palatinat , Rupert le Cadet fut

qué Ciéonyme fut exclu , par la raiſon que la Roiauté préféré à un autre Rupert, deſcendu de l’Aine. Voiez

venoit de droit à Arée , ſelon l'ordre de la Succeſſion : RAINKING , Lib. I. Clair. IV, Cap. XVII . num . 35.

Δικάζεσιν εν οι γέροντες , "Αρει τα ' Ακροτάτε , και όχι GROTIUS.

zise de reos .

1

1

1

1

3

an

ge ,

(7)
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parmi la plậpart des Peuples d'Allemagne :car la coûtume d'admettre les Petits - fils à

la concurrence de la Succeſſion avec les Fils , ne s'eſt introduite que tard. Mais,

dans un doute , on doit préſumer plûtôt , que le droit de Repréſentation a lieu ;

( e ) . 6. parce qu'il eſt conforme à la Nature , comme nous l'avons (e) remarqué ci-deſſus.

3. Que ſi la Repréſentation eſt formellement autoriſée par le Droit Civil du Païs,

elle ne laiſſera pas d'avoir lieu , encore même que , dans quelque Loi , il ſoit fait

mention du plus proche Parent, comme appellé à la Succellion. On allégue là-del

ſus diverſes raiſons , tirées du Droit Romain , mais qui ne ſont pas bien concluan

tes ; comme il paroîtra , ſi on examine les Loix mêmes, ſur leſquelles les Docteurs

ſe fondent. Mais voici , à mon avis , la meilleure raiſon , c'eft qu'en matiére de

(7) Choſes Favorables , il faut étendre la ſignification des termes à tout ce qu'ils

peuvent ſignifier , non ſeulement ſelon l'uſage commun , mais encore ſelon l'ulage

des Arts. Sur ce principe , le nom de Fils comprend ceux qui ne le ſont que par

adoption : & le terme de Mort renferme la Mort Civile ; car c'eſt ainſi que ces mots

ſont ſouvent pris dans les Loix. De même, par le plus proche Parent on pourra

fort bien entendre celui qui eſt à un degré que la Loidéclare le plus proche.

4. Mais ſi un Roiaume Héréditaire eſt indiviſible, & que le droit de Repréſenta

tion n'y ſoit pas rejetté ; le Petit -fils ne doit pas toujours être préféré au Fils Cadet,

ni le Fils Cadet non plus au Petit- fils né du Fils Aîné : mais comme entr'égaux ( car

ils font au même degré (8) par un effet de la Loi, qui les y met) le plus âgé pal

( f ) S. 18. fera devant. Car , comme nous l'avons remarqué ( 1) ci -deſſus , la prérogative de

l’Age ne paſſe pas d'une perſonne à l'autre dans les Roiaumes purement Héréditaires.

(5)Diod Dans l'ancien Roiaume de (g ) Corinthe, le plusâgé des Enfans du Roi défunt fuccé

apud Georg. doit toûjours, à l'excluſion des Puînez. Parmi les Vandales , depuis qu'on eût éta

Syncell. bli
que le plus proche du Sang Roial & le plus âgé ſeroit l'Héritier de la Couronne,

Bell Panca :( h ) un Fils Cadet (9) l'emporta ſur le Petit-fils, né du Fils Aîné , parce qu'il avoit

Lib. I.Cap. plus d'âge. Dans le Roiaume de Sicile, Robert (i) fut préféré au Fils de Martel fon

Frére Aîné, non pas proprement par la raiſon que BARTOLE a imaginée , favoir ,

Vicerius, Vit.parce que ce Roiaume étoit un Fief; maisà cauſe que la Couronne étoit héréditaire.

il y a un exemple ancien d'une ſemblable Succeſſion dans le Roiaume de France, en

(k) Aimoin.la perſonne de ( k) Gontrm : mais cela arriva plutôt par un effet de l'élection du

Lib. III. Cap. Peuple , queparune ſuite d'un ordre réglé de Succeſſion ; car la maniére d'élever

les Rois ſur le Trône par élection , n'étoit pas encore entiérement hors d'uſage.

S. XXXI. 1. C'est avec la même diſtinction qu'on doit répondre à la queſtion ſur

la

num . 3.

7.8.

( i) Conrad.

Henric. VII.

pag. 463.

( 7) Voiez ci-deſſous , Chap. XVI. de ce Livre , S. 10,

12. Mais cette diſtinction ne fait rien ici : & l'expli

cation de notre Auteur eſt bien fondée , indépendam .

ment de ce qu'il y a de favorable dans le droit de Re

préſentation , conſidéré en lui-même. Car dès-là que

ce droit eſt établi par les Loix du Païs , celui qui re

préſente ſon Pére eſt le plus proche, puis qu'en vertu

de la Loi il eſt cenſé la même perſonne que ſon Pére.

De ſorte que , comme ſon Pére, s'il vivoit , ſeroit le

plus proche , il l'eſt auſſi.

( 8) Ils ne ſont pas au même degré , à conſidérer la

proximité naturelle , je l'avouë , car le Petit -fils eſt

éloigné du Roi défunt d'un degré plus que le Fils Ca

det . Mais en vertu du droit de Repréſentation , auto

riſé par les Loix , le Petit-fils, qui repréſente ſon Pé

re , eſt par là cenſé la même perſonne , comme je viens

de le dire , & ainſi eſt au même degréque ſon Oncle.

: (9 ) C'étoit Honoric (ou Heuneric) Fils de Genzon,

qui fut préféré à Gondamond. Voiez ce qui a été dit

ci-deſſus , S. 24. dans les Notes , au ſujet d'un tel or

dre de Succeſſion. GROTIUS.

Il y avoit ici , dans le Texte , Henricus , pour Hono

ricus, ou Heunericus ; ce qui étoit ſans doute une faute

d'impreſſion . Mais il reſte plus d'une mépriſe de nô.

tre Auteur. I. Honoric , ou Heuneric , étoit Frére ca.

det de izon , mort avant lui, & non pas fon Fils. II.

Gondamond , au contraire , étoit lui-même Fils de Gen.

2011. III. Il falloit donc dire , conformément à la véri

té de l'Hiſtoire , & pour que l'exemple foit à propos,

qu’Horroric , Fils cadet de Gizeric , fut préféré Gon

damond , Fils de Genzon , ſon aîné. Bodin (de Re.

publ. Lib . VI. Cap. V. pag. 1145. ) fait aufli mal-a

propos Honoric , Petit- fils de Gizeric ', dans l'endroit où

il traite cette même matiére. Nôtre Auteur ſemble

l'avoir eu devant les yeux ; car il citoit mal , comme

lui , PROCOP. Lib. 2. Bell. Vandal.

S. XXXI. ( 1 ) Voiez De SERRES , Invent, de l'Hiſt.

de France , dans la Vie de Philippe Auguſte , où il parle

de la diſpute entre Jean & Artze , pour la Succeſſion

au Roiaume d'Angleterre. ( pag. 118.) Le même Hiſto

rien rapporte une ſemblable déciſion en faveur de la

Succeſſion Linéale , par rapport au Duché de Bretagne :

Vies
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la préférence entre un Frére Cadet du dernier Roi, & le Fils de fon Frére Aîné mort.

Il faut remarquer ſeulement, qu'il y a pluſieurs Pais où le droit de Repreſentation n'a

pas
lieu dans la ligne collatérale , quoi qu'il ſoit reçu dans celle des Deſcendans. Mais

lors que cette exception n'eſtpas manifelte, l'Equité Naturelle ( 1 ) veut qu'on panche

plútót à favoriſer les Enfans, en les mettant à la place de leursPéres décédez ; j'entens

pour ce qui regarde les biens venus de Pere en Fils.

2. Il ne ſerviroit de rien d'obſerver , que l'Empereur Justinien appelle un privi

lége ( 2), le droit de Repréſentation accordé aux Fils des Frères. Car'il ne le qualifie

pas ainſi eu égard à l'Equité Naturelle; mais par rapport (3) à l'ancien Droitdes Ro

mains. Parcourons maintenant les autres queſtions , qu'EMANUEL Costa (a) pro - wa)Derebus

poſe ſur la matiére dont nous traitons.

§. XXXII. Cet Auteur dit , que le Fils d'un Frére défunt, ou même fa Fille, paf

ſent devant l'Oncle du dernier Roi. Cela eſt vrai , ( 1 ) non ſeulement dans la Succef

fion Linéale , mais encore dans la Succeſſion ( a) purement Héréditaire , ſi le droit de (a) Voiez

Repréſentation eſt reçû. Mais il n'en eſt pas de même dans les Roiaumes où la Succef- Digelt. Lib.

fion ſe régle préciſémentſur le degrénaturel: car là il faut donner la préférence à celui 111.de legitin .
Tutorib7es ,

qui ala prérogative du Sexe ou de l’Age.
Leg. III. S. 5 .

S. XXXIII. On ajoûte , que le Petit-fils , né d'un Fils , paſſe devant la Fille. Cela

eſtcertain , àcauſe de l'avantage du Sexe. Mais il faut y mettre cette exception , que la

diſpute ne naiſſe pasdans un Païs, où , même entre Enfans, on ne regarde que ledegré.

S. XXXIV. Le même décide, qu'unPetit-fils, né d'un Fils , & qui eſtmoins ágé,

doit être préféré au Petit-fils né d'une Fille , mais plus âgé. ( 1) Cela eſt vrai dans la

Succeſſion Linéale Cognatique, maisnon pas dans la Succeſſion purement Héréditaire;

à moins qu'on ne produiſe là-deſſus quelque Loi particuliére.Laraiſon, qu’on allégue,

n'eſt pas ſuffiſante. Le Pére , dit -on , du Petit- fils moins âgé, l'auroit emporté ſur la

Méredu Petit -fils plus âgé. Mais çauroit étéà cauſe d'une prérogative purement per

ſonnelle ,& qui ne paſſe pointdu Mort au Vivant.

S. XXXV. Pour ce que l'on dit , qu'il paroit vraiſemblable qu'une Petite- fille , née

d'un Fils Aîné, exclut le Fils Cadet; cela nepeut être admis dans les Roiaumes pure

ment héréditaires, lors mêmeque la Repréſentation a lieu. Car la Repréſentation rend

bien capable de ſuccéder ; mais entreperſonnes capables de ſuccéder, le Sexe maſculin

a la préférence.

S. XXXVI. C'est pour cela que , dans le ( a ) Roiaume d'Aragon ( 1 ) le Fils d'une (a) Tueſcas,

Hiſt. Pontific.

Sour fut préféré à la Fille du Frére. Lib. VI. Cap.

S. XXXVII. XIX . A Hiti.

C. I. col . 5.

num. 20.de na

Vies de PHILIPPE de Valois Code CHARLES VIII. XIV. §. 1 .
tura ſucced.

( pag. 165 , 166. & 422. ) GROTIUS. S. XXXII. ( 1 ) Car l'Oncle du Défunt a été déja ex- Aguirr. Apo

( 2) Quandoquidem igitur fratris & fororis filiis tale pri clus par la proximité de la ligne du Défunt, dans laquel. log.num. 82 .

vilegium ( ancovóuser ] dedimus, ut in propriorum paren le ſe trouve le Neveu de celui-ci , ſi la Succeſſion elt Li

tumfuccedentes locum , ſoli in tertio conſtituti gradu , cum neale . Et il eſt exclus par la proximité du degré, ſi la

iis , qui infecundo gradu ſunt , ad hereditatem: vocentur &c. Succeſſion eft Héréditaire , & que le droit de Repréſenta

Novell. CXVIII. Cap. III. tion aît lieu ; car alors le Neveu eſt cenſé au même degré

( 3) Selon l'ancien Droit des Romains , les Neveux

ne ſuccédoient , que quand il ne reſtoit point de Fré S.XXXIV . ( 1 ) MARIANA , Hiſt. Hiſp . Lib .XXVI.

re , ni de Sæur , du Défunt : Proinde quum fratris tui décide que cela devoit avoir lieu dans le Portugal. Il

inteftato mortui ad te conſanguinitatis jure bereditas perti. raconte néanmoins , que , contre cette maxime , Ema

neat : nulla rationé alterius fratris tui filii ad eamdem nuel fut préféré à l'Empereur Maximilien , par la fa

Succellionem udſpirare defiderant : nam & ceffante jure ad veur du Peuple . Le méme dit , Lib. XII. que fi , dans

gnationis in perfona omnium , Prætorii juris beneficio , ad le Roiaume de Caſtille , Ferdinand , Fils de Bérengere ,

te potius , qua ſecundum gradum obtines , hereditas perti Sæur cadette du Roi défunt Henri , fut préféré à Blan

net, quàmad fratris tui filios , qui intertio gradu conſti che , Sæur aînée du même Roi , ce fut en haine de la

tuti funt. Cod. de legitim. heredibus , Leg. III. Et nor France , parce que Blanche étoit mariée à un Prince Fran

tuo eo , qui patruus quidem eſt fratris ſui filiis , avuncu . çois . GROTIUS.

lo autem fororis ſua Soboli , fimili modo ex utroque la . S. XXXVI. (1 ) Dans ce Païs-là , on croioit antre

tere ſuccedant , tamquam ſi omnes legitimo jure veniant : fois , à ce que dit MARIANA , qu’un Frére devoit ſuic

ſciiicet ubi frater &Soror Superſtites non funt. Ibid. Leg. céder , à l'excluſion des propres Filles du Roi défunt.

Tom. I. En

que le Défunt.

Yy
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S. XXXVII. De même ,dans les Roiaumespurement héréditaires, la Fille d'un Fré

re Aîné doit aller après le Frére Cadet du Roi.

CHAPITRE VIII.

Des AQUISITIONS , que l'on rapporte communément au DROIT

DES GENS.

I. Que l'on rapporte art Droit des Gens, bien des choſes , qui, à proprement par

ler , ne ſontpas du Droit des Gens. II. Que les Poiſſons d'un Etang , les Bê.

tes Sauvages renfermées dans un Purc , appartiennent, ſelon le Droit de Nature , all

Maitre de l'Etang , 01 du Parc ; quoi que le Droit Romain décide autrement. III.

Qui’une Bète Sauvage , qui s'eſt enfuże , ne ceſſe pas pour cela d'appartenir à celui qui

l'avoit priſe , ſi on peut la bien reconnoître. IV. Si la Poſfellion s'aquiert par le

moien de quelque Intrument ? V. Qui'il n'eſt pas contre le Droit des Gens , que les

Betes Sauvages appartiennent aux Princes. VI. Coinment Oil aquiert la Poleſion

des autres choſes qui n'ont point de Maître. VII. A quiappartient naturellement

un Tréſor.
Combien les Loix ſont différentes ſur ce ſujet. VIII. Que les maximes

du Droit Romain touchant les Iles es les Aluvions , ne font conformes ni ai Droit

Naturel , ni au Droit des Gens. IX. Que naturellement une lle qui ſe forme dans

une Riviére, ou le lit qu’uone Riviere laiſſe à ſec , appartiennent à celui à qui eſt la

Riviére , ou cette partie de la Riviére, c'eſt-à -dire , au Peuple. ' X. Que , par le

Droit Naturel, um Propriétaire , dont la Terre a été inondée, ne perd pas pour ce

la fon droit de Propriété. XI. Que , dans un doute , les Alluvions ſont auſſi au

Peuple. XII. Que le Peuple néanmoins eſt cenſé les laiſſer à ceux dont les Fonds

n'ont d'autres bornes, que la Riviére. XIII. Il en eſt de même des bords qile

viére abandonne , e d'une partie du lit laiſſée à ſec. XIV. Moien de diſtinguer ce

que l'on doit regurder comme une Alluvion , d'avec ce qui doit paſſer pour Ile. XV.

Quand c'eſt que les Alluvions appurtiennent aux Vaſarex. XVI. Examen des rai

fons, dont les Jurisconſultes Romains ſe ſervent , pour montrer que leurs déciſions fuer

cette matiére font fondées ſurle Droit Naturel. XVII. Lors qu'il y a un Chemin pu

blic entre la Riviére e le Fonds voiſm , cela empêche , ſelon le Droit Naturel ,

que le Propriétaire de ce Fonds nie puille prétendre à l’Alluvion. XVIII. Qriil n'eſt

pas du Droit Naturel , que le fruit d'un Animal ſuive le ventre ſeul.

naturellement le mélange de matières appartenantes à différens Maîtres e la

pro

la Ri

XIX . Que

Enſuite , on s'accommoda ſi fort de la Succeſſion Li

néale , que le Fils d'une Sæur étoit préféré à ceux qui

deſcendoient du Frére , mais dans un degré plus éloi.

gné : Hiſt. Lib. XV , 13. XIX , 21. XX , 2 , & 8. Le

même Hiſtorien , parlant d'Alfonje , dit , qu'il ordon

na , que , pour la Succeßion du Roiaume d'Aragon Ses

Petits-fils Jeroient préférez aux Fils de Ferdinand: & QUE

même les Petits- fils qu'il auroit dela Fille , ſeroient préfé

rez ( tx Filles de Ferdinand, en cas que les Malesvins

sent à manquer . Lib. XXIV. C'eſt ainſi , ajoute-t- il , que

Souvent le droit à la Cour ſe change , ſelon la fantai

fie des Rois. Voicz le même MARIANA , XXVII , 3 .

GROTICS.

CHAP . VIII. S. I. ( 1 ) C'eſt-à-dire, à ce Droit arbitraire,

établi par un conſentement tacite des Peuples , que nôtre

Auteur ſuppoſe ſans fondement. Voiez ci-deſſus , Liv. I.

Chap. I. S. 14. Note 3. Mais , comme on l'a remarqué,

les Jurisconſultes Romains n'entendent ici autre choſe

par le Droit des Gens , que ce que les interprétes Mosler.

nes appellent Jus Naturale ſeczındarium , Voiez ce que

j'ai dit ſur PUFENDORF , Dreit de la Nat. 5 des Gens,

Liv. II . Chap. III. $ .23. Note 3. de la fecouile Edition : &

le Commentaire de Mr. Noodt ſur la I. Partie du Di.

GESTE , pag. 6 , & feqq.

Il paroît par le Titre même , où font contenuës les

matiéres dont nôtre Auteur va traiter , que c'étoit - là

l'idée des an ens Jurisconſultes : fiarumduin enisu re

ruin dominium nanciſcimur JURE NATURALI , qued ,

ficut diximus, adpellatur JUS GENTIUM : quarumdan

Jure Civili. INSTITUT. De diviſione rerum &c. Lib. II.

Tit. I. S. 11 . Ainſi la critique de notre Auteur n'eſt

juſte , qu'en ce qu'il fait voir , que certaines déciſions

des
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production d'une nouvelle forme dans une matiére appartenante à autrui , rendent le

Tout commun : XX . Quand même celui qui s'eſt ſervi d'une matiére appartenante à

autrui , l'auroit fait de mauvaiſe foi. XXI. Il n'eſt pas non plus conforme au Droit

Naturel , que ce qui eſt de plus grande valeur l'emporte ici ſur ce qui eſt de moindre

valeur. Autres erreurs des Jurisconſultes Romains. XXII. Que, quand on a planté,

Semné , ou biti, dans le Fonds d'autrui, il réſulte de la naturellement wie cominunau

té. XXIII. Que , par le Droit de Nature , un Pofeſſeur de bonne foi n'aquiert pas

les revenus qu'il tire du bien d'autrui ; mais qu'il peut ſeulement ſe dédommager li

deſſius des dépenſes qu'il a faites . XXIV. Que cela a lieu méme à l'égard d'un Pof

Sejfeur de mauvaiſe foi. XXV. Que la Délivrance n'eſt pas néceſſaire , ſelon le

Droit Naturel , pour transférer la Propriété. XXVI. Uſage des remarques précc

dentes.

S. I. 1 .

" , c

Ordre demande, que nous traitions maintenant des AQUISITIONS QUI

dire , par le Droit des Gens arbitraire , comme nousl'avonsappellé ci-deſſus.

2. Les Aquiſitions qui ſe font par droit de Guerre , font de cet ordre. Mais il ſera

plus à propos d'en parler , quand nous en ſerons venus à l'endroit où nous explique

rons les effets de la Guerre.

3. Les Jurisconſultes Romains , lors qu'ils traitent de l'Aquiſition de la Propriété des

biens , en expliquent pluſieurs maniéres , qu'ils diſent être du Droit des Gens. Mais ſi

l'on y fait bien réflexion , on trouvera, qu'à la reſerve de celles du droit de la Guerre ,

toutes les autres , dont ils parlent , n'appartiennent point au ( 1 ) Droit des Gens dont il

s'agit dans cet ouvrage. Elles doivent êtrerapportées ou au Droit Naturel , non pas

à la vérité à celui qui vientpurement & ſimplement de la Nature , mais à celui qui a

lieu en conſéquence de l'établiſſement de la Propriété des biens , & avant tout Droit

Civil; ou bien aux Loix Civiles, non pas du ſeul Peuple Romain , mais de ( 2 ) pluſieurs

Nations voiſines. Et ces Loix ou ces Coûtumes communes à pluſieurs Peuples ont

été , àmon avis , appellées Droit des Gens, parce qu'elles étoient venuës des Grecs ,

dont les uſages , comme Denys d'Halicarnaſe & d'autres Auteurs le remarquent ,

étoient fort ſuivis par les Peuples d'Italie & des environs. Mais elles ne ſont pas du

Droit des Gens proprement ainſinommé: car elles ( 3 ) ne ſe rapportent point à ce que

demande la Société générale qu'il y a entre les Peuples, mais au bien &à la tranquil

lité de chaque Peuple en particulier. Aullieſt-il libre à chaque Peuple de changer ces

fortes de Lôix , ſans conſulter les autres : & il peut même ſe faire , que de tout autres

Coûtumes , communes à pluſieurs Nations , s'introduiſent en d'autres lieux & en d'au

tres tems ; d'où il réſultera un nouveau Droit des Gens , dans le ſens impropre dont il

s'a .

des Jurisconſultes Romains ne ſont pas fondées ſur les vé

ritablesprincipes du Droit de Nature , commun à toutes

les Nations ; quoi qu'ils les donnent pour telles.

( 2 ) Les Peuples s'accordent , ſans qu'on fâche cer

taineinent d'où cela vient , en matiére d'autres Coutu

mes , qui n'ont aucun rapport au Droit. C'eſt dequoi

PLINE donne pluſieurs cxemples : comme , que l'on

ne brûloit pas les Corps des Er.fans , qui n'avoient

point encore de dents (dans le tems que c'étoit la mo

de générale de rendre ainſi les derniers devoirs aux

Morts] Hiſt. Natur. Lib. VII. Cap .XVI. Que l'on ſe

ſervoit , en écrivant, des caractéres des Ioniens : Ibid.

Cap. LVII. Il parle auſſi de l'uſage des Barbiers , com

me d'une choſe en quoi les Nations s'accordoient :

Ibid. Cap. LIX. & de la diſtinction des Heures : Cap. LX.

& du reſpect religieux qu'on avoit pour les genoux d'u

ne perſonne : Lib. XI. Cap. XLV. & de la coûtume d'a .

dorer les Eclairs en battant des mains , ou remuant la lan

gue , d'une certaine maniére : ( Fulgetras poppyfonis adora .

re , confenfus gentium eſt .] XXVIII , 2. Grotius.

( 3) Neque enim pertinet ad mutuam gentium inter sero

cietatein. C'eſt ainſi que porte l'Original. L'Auteur, à la

fin du Chapitre , s'exprime encore plus clairement & plus

fortement: Abbis ( juribus] quæ focietatis humanæ vincu

lum continent. Je remarque cela , pour montrer que ſes

idées ne ſontpas bien nettes ni bien conſtantes , ſur la na

ture de fon Droit des Gens. Il l'a défini un Droit arbitrai

re : mais ce qui eſt néceſſaire pour entretenir la Société

entre tous les Peuples , n'eſt pas une choſe arbitraire : ils

doivent l'obferver indiſpenſablement, en vertu de la Loi

de Nature , ſoit qu'ils le veuillent, ou ne le veuillent

pas .

Yy2 (4)



356 Des Aquiſition
s
rapportées communéin

ent

s'agit. Cela eſt arrivé effectivement, depuis que les Peuples del'ancienne Gerinmie

fe font eniparez presque de toute l'Europe. Car les Loix et les coutumes Germaniques

s'introduiſirent alors par tout , & elles y ſubſiſtent encore aujourd'hui, comme

avoient fait autrefois celles des Grecs.

4. La prémiére maniére d'aquérir , que les Jurisconſultes Romains diſent être du

Droit des Gens, c'eſt ( 4 ) la priſe de poſſellion des choſes qui n'appartiennent à perſonne.

Mais c'eft- là fans contredit unemaniére d'aquérir felon le Droit Naturel , entendu dans

le fens que je viens d'indiquer , depuis l'introduction de la Propriété des biens , & tant

qu'il n'y a point de Loi qui en diſpoſe autrement. Car les Loix méme Civiles peuvent

conférer un droitde Propriété , par leur autorité ſeule.

$. II. On rapporte à ce premier chef , l'aquiſition des Bêtes Sauvages, des Oiſeaux ,

& des Poiſſons, que l'on prend. Mais il n'eſt pas fans difficulté , de déterminer le tems

pendantlequel tous cesAnimaux doivent étre regardez conime n'appartenantà perſon

ne. Le Jurisconſulte ( I) NERVA , le Fils , dit , que l'on eſt maître des Poiſſons d'un

Vivier , mais non pas de ceux d'un Etang ; & des Bêtes Sauvages d'un Parc , mais non

pas de celles qui courent dansune Forét , quoi qu'environnée tout autour de quelque

clóture. Cependant les Poiſſons d'un Etang, qui appartient à quelcun , ne ſont pas

moins enfermez, que ceux d'un Vivier ; ni lesBétesSauvages d'une Forét bien enclo

(a) Viva- fe , moins gardées que celles d'un ( a ) Parc : toute la différence qu'il y a , c'eſt que la

Topes appeles derniére priſon eſt plus étroite , que l'autre. Ainfic'eſt avec raiſon que, dans notre

lentongiorgo- Siécle,l'opinion contraire a prévalu. Car on tient pour régle aujourd'huique le Maître

psios
d'une Forêt ou d'un Etang eſt cenſé poſſéder les Bêtes Sauvages ou les Poiſſons qu'il y a,

& par conſéquent avoir ſur eux un droit de Propriété.

§. III . 1. Les Jurisconſultes Romains diſent , que (1 ) les Bêtes Sauvages ne nous

appartiennent plus , dès qu'elles ont recouvré leur liberté naturelle. Mais , en matiére

de toute autre choſe , quoique la Propriété cominence par la Poſſeſſion , (2) elle ne

finit pas néanmoins du moment que l'on perd la Poſſeſſion : bien loin de là , un Pro

priétaire , comme tel , a droit d'exiger qu'on le remette en poſſeſſion de ſon bien , fi

on l'a entre ſes mains. Et il n'importe pas beaucoup, que ce ſoit quelcun qui nous

pren

(4) Feræ igitur beftia , & volucres , & piſces ,id eft ,

omnia animalia , quæ mari , cælo , & terrâ naſcuntur ,

fimul atque ab aliquo chpte fuerint , jure gentium ſtatim

illius ejfe incipiunt. Quod enim ante nullius eſt , id rata

rali rotione occupanti conceditur. Instit. Lib. II . Tit. I.

De diviſione rerum &c. §. 12 . On voit encore iei que

jure gentium , & naturali ratione , fout la même choſe ,

ſelon les Jurisconſultes Romains.

S. JH. (1 ) Item (NERVA filius ] ait , feras beſtias , quas

vivariis incluſerimis, & piſces , quos in piſcinas conjeceri

mus , à nobis poffideri. Sed eos pifces , qui in ftagno fint ,

aut feras , quæ in filviscircumſeptis vagantur , à nobis non

poflideri : quonian relićta fort in libertate naturali. Di

GEST. Lib . XLI. Tit. II. De adquir. vel amittenda pof

Sell. Leg. Fl. S. 14 .. Mais il faut lire ici in filvis NON

circumfeptis ; ce qui fait un ſens tout contraire à celui

qu'on y trouve ordinairemenť , & conforme à la penſée

de notre Auteur. Voiez ce que l'on a ditſur PUFENDORF,

Droit de la Nat. & des Gens , Liv. IV. Chap. VI. S. 11 .

Note I.

S. III. ( 1 ) Quidquid autem eorum ceperis , eo usque

tuum elle intelligitur , donec tuicuſtodiacoercetur: quum

vero evaferit cuftodiam tuam ' , Q in naturalem libertatein

fe receperit , tuum elle definit , & rurfum occrepanti: fit.

Naturalein autein libertatem recipere intelligitur , quum vel

oculos tuos effugerit , vel ita fit in contestu tro , ut dif

cilis fit ejus perfequutio. Instır. Lib. II . Tit. II. De

divif. verum , S. 12. Voicz , ſur ceci , PUFENDORF ,

Liv. IV . Chap. VI. §. 12. avec les Notes.

( 2 ) Voiez ce que j'ai dit ſur PUFENDORF, dans le

Chapitre qui vient d'être cité , §. 1. Note 1. Il fautre

marquer ici , avec OBRECHT, que les Jurisconſultes

Romains ont admis la préſomtion fur laquelle nôtre

Auteur foile l'abandonnement tacite de l'ancien Mai.

tre d'ime Béte Sauvage. Cela paroit par les derniéres

paroles du paragraphe des INSTITUres , qui vient d'ê

tre cité dansla Noteprécédente , & qui eft tiré de la

Loi V. du Tître du DIGESTE , De adquir. rerum domi

nio. Mais je ne vois pas qu'ils diſent rien , comme ils

devoient le faire en raiſonnant conſéquemment , de l'ex

ception d'une préfomtion plus forte , que fourniſſent

les marques miſes à une Bete Sanvage , & d'où on a

tout lien d'inférer que le Propriétaire eſpére de pon

voir recouvrer ſa Bēte , lors qu'elle s'eſt échappée. Et

au fond , cela n'eſt pas impoſſible , ſur tout quand une

Bête Sauvage s'eſt un peu apprivoiſée. Ainſi c'eſt en

vain que Ziegler pretend , que, par cela même que

la Bête eſt Sauvage , le Propriétaire, qui ne peut igno

rer le naturel de cet Ammal , eſt cenſé ne vouloir en

conſerver la Propriété qu'autant qu'il en aura la Pof

feffion.

( 3 ) Namque fugitivus idcirco à nobis pollideri videtur ,

ne ipſe nos privet pollellione : Digest. Lib . XLI. Tit. II.

De adquir.vel amitt. poleil.Leg. XIII. princip .

(4) Que les Grecs appellent Cowgio uata , & les La

tins Crepundia. Le premier mot ſe trouve dans le

Gram
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1

prenne nôtre bien , ou qu'une choſe qui nous appartient ſe dérobe, pour ainſi dire,

elle -même, comme fait un ( 3) Eſclave fugitif. Il eſt donc plus raiſonnable de dire,

que , quand une Béte Sauvage s'eſt échappée, cela ſeul ne dépouille pas le Maitre

de fon droit de Propriété ; mais il le perd , parce qu'il y a lieu de préſumer vraiſem

blablement, ( a ) qu'on abandonne alors ces ſortes d'Animaux, qu'il ſeroit très -diffi- (a) Voiez

cile de ratraper; d'autant plus qu'on ne peut point diſtinguer la Bête qui nous a ap Ciap. IV. de

partenu , d’avec toute autre.
ce Livre, 8.5 .

2. Cette préſomtion peut néanmoins étre détruite par d'autres : comme ſi l'on a

mis quelque marque (4) à une Béte. Nous ſavons que des Cerfs & des Eperviers

ont été reconnus par là , & rendus à leurs Maîtres.

3. Au reſte , pour aquérir la Propriété, il faut une ( 5 ) Poſſeſſion corporelle. Ainſi

il ne ſuffit pas d'avoir (6 ) bleſſé une Bête , mais il faut l'avoir priſe ; comme cela fut

décidé avec raiſon par les (7) anciens Juriſconſultes, contre l'opinion de Tre'BATIUS.

De là vient le proverbe; Faire lever le Liévre pour (8) um autre : & ce que dit (9)

Ovide , qu'autre choſe eſt de ſavoir où eſt ce qui'on veult , og autre choſe de le trouver.

S. IV. CETTE Poſſeſſion corporelle peut être aquiſe , non ſeulement avec les

Mains, mais encore avec des Inftruinens, tels que font les Trébuchets , les Filets,

les Lacets. Mais il faut pour cela deux choſes : l'une, que ces Inſtrumens (1)

ſoient en notre pouvoir ; l'autre , que la Bête ſoit fi bien priſe , qu'elle ne puiſſe ſe

ſauver. C'eſt par ce principe qu'on doit décider la queſtion propoſée au ſujet d'un

(2) Sanglierqui s'étoit pris dans les Toiles.

S. V. 1. Tout ce que je viens dedire a lieu , tant qu'il n'y a point de Loi Civi

le , qui régle autrement les choſes. Car c’eſt ſe tromper beaucoup, que de préten

dre , comme font (a) les Juriſconſultes Modernes , que ces fortes de maximes ſoient ( a) Hoft. &

tellement de Droit Naturel , qu'on ne puiſſe y rien changer. Ellesne ſont pas de alii in Cap.

.

Droit Naturel purement & ſimplement, mais en ſuppoſant un certain état des cho- De Decimis.

ſes , c'eſt-à-dire, tant qu'on n'en a pas diſpoſé autrement.

Jafoni, Confit

2. Or , comme les Rois & les Princes ont beſoin de quelques biens pour ſoûtenir 119.

leur dignité; les Peuples de l'ancienne Germanie penſérent ( 1 ) fagement, qu'on ne

pou

Grammairien DONAT , qui parle des marques qu'on

mettoit aux Enfans expoſez , pour les reconnoître :

[ CUM MONUMENTIS] Monumenta funt , quæ Græci

dicunt gweiouatu, wj, Troppseva. In Eunuch.TERENT.

Act. IV. Scen. VI. verf. 15. ) APULE'E emploie en

ce ſens le mot de Crepundia , Apolog. (pag. 64. Ed. Prie

cæi. ) GROTIUS.

( 5) Voiez les Notes fur PUFENDORP , Droit de la

Nat. codes Gens , Liv. IV. Chap. VI. §. 2. & 9, 10 .

(6 ) HARMRNOPULE dit , que celui qui a bleſſé une

Bête n'en devient maitre que quand il l'a priſe : M )

ετέρωσε γας τοντρώσαντα γενέσθαι δεσπότης τα θηρία,

si jeni nj, 76T8Szážitas Lib. II .Tit. I. ( num .26.' Ed.

Gothofr . ) GROTIUS.

(7) Illud quæfitum eft , an fera beſtia , que ita vulne

rata fit , ut capi polit , ſtatim noſtra ele intelligatur ?

Trebatio placuit , ftatim noſtram elle , & eo uſquenoftram

videri , donec eam perfequamur. Plerique non

aliter putaverunt eain noſtram ejfe , quàm fi eam ceperi

mus; quia multe accidere poffint, ut eam non capiamus:

quod verum eft. DIGEST. Lib . XLI. Tit . I. De

adquir. rerum domin. Leg. V. S. 1 .

( 8) On le trouve dans P EFRON 5 : Vides,quod aliis

leporem excitavi ? (Cap. CXXXI. ) Et OVIDE y fait al

lulion :

Credula ſifrueris , aliæ tua gaudia carpent ,

Et lepus bic aliis exagitatzis erit .

(De Art, amat. Lib. III. verf. 660,661.) Par les Loix

des Lombards , fi quelcun a tué on trouvé une Béte qui

avoit été bleſſée par un autre , il lui en revient une

épaule , avec fept côtes : le reſte demeure à celui qui

l'avoit bleſſée , pourvû qu'iln'y ait pas plus devingt

quatre heures depuis la bleſſure faite. ( Lib. I. T'it.

XXII. Leg. IV. & VI.) GROTIUS.

(9) Auto

Scire ubifit , reperire vocas

Metamorph. Lib . V. verſ. 520. Mais il s'agit-là d'au

tre choſe , comme je l'ai remarqué fur PUFENDORF ,

Droit de la Nat. des Gens , Liv. IV . Chap . VI. S. 8.

Note 1.

S. IV . (1 ) C'eſt - k- lire , non pas toûjours qu'ils nous

appartiennent (car on peut ſe ſervir de ceux que l'on

a d'emprunt , avec le conſentement du Propriétaire)

mais que rien n'empêche qu'on ne s'en ſerve dans le

lieu où ils ſont placez. Par conſéquent il faut ou que

ce ſoit un lieu qui appartienne à celui qui y veut chale

ſer ; Olt que ce ſoit un lieu public ; ou , ſi c'eſt un

Fonds appartenant à autrui , que le propriétaire con

fente qu'on y chaffe.

( 2) Voiez DIGEST. Lib. XLI. Tit. I. De adquir.

reruin domin. Leg. LV. & ce que l'on a remarqué ſur

PUFENDORF , Droit de la Nat. Ég des Gens , Liv .

IV. Chap. VI. S. 9. Note 2 .

$. V. (1 ) Voiez ce que dit JEAN de Salisbury , in

Policrat. (Lib. I. Cap. IV.) touchant l'abus de ce droit.

GROTIUS.

Vy 3
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pouvoit mieux faire d'abord (2) que de leur affigner ce qu'on pouvoit leur donner

fans ôter rien à perſonne: telles que ſont toutes les choſes qui n'ont point encore

de maître. Je vois qu'on en uſoit de même en Egypte, où un Intendant des Rois

(3 ) avoit charge de faire entrer dans le Domaine Roial ces ſortes de choſes. Et les

(b) Covar- Loix ontpû en transférer la propriété , même avant qu'elles fuſſent occupées; (b)

ruv.in Cap. la volontédu Législateur ſuffiſant pour produire un droit de Propriété.

Part. II. S. 8. S. VI. Les autres ( 1 ) choſes fans maître , s'aquiérent de la méme maniére , que

lesBétes Sauvages. Car, à conſidérer le Droit Naturel toutſeul, tout ce qui n'apoint

de maître eſt au prémier qui le trouve , & qui s'en faiſit. C'eſt ainſi que(2) la Ville

d'Acanthe fut ajugée à l’Eſpion des Chalcidiens, qui y étoit entré le premier , & non

pas à celui des Andriens, qui avoit le premier lancé un Dard contre la Porte de la

Ville : parce que l'on commence à prendre poſſeſſion d'une choſe par une applica

tion corporelle , qui , en matiérede Choſes Mobiliaires , ſe fait principalement

avec les Mains ; & en matiére d'Immeubles, avec les Pieds. Savoir où eſt une

( a) S. 3. à choſe, ce n'eſt pas la trouver ; comme nous l'avonsdéja remarqué (a), après Ovide.

S. VII. 1. On met au rang des choſes ſans maitre, un (a) Tréſor, c'eſt -à-dire ,

Digest. Lib. un argent dont on ignore le maître. ( 1 ) Car ce qui ne paroit point, eſt cenſé

XLI. Tit. II, n'étre point. Ainſi les Tréſors appartiennent naturellement à celui qui les trouve,

amitt.pofeil. c'eſt-à -dire, qui les tire du lieu ou ils étoient, & qui s'en faiſit.

Leg. III. 9.3. 2. Cela n'empêche pourtantpas , que (2) les Loix ou les Coutumes ne puiſſent en

diſpoſer autrement. PLATON (3 ) veut que, quand ona trouvé un Tréſor , on le dé

clare au Magiſtrat , & que l'on conſulte enſuite l'Oracle , pour ſavoir à qui doit étre ce

Tré

la fin .

>

( 2 ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. & des TELAŽO.I a . Tam wówor &c. Quæſt. Græc. XXIX . pag.

Gens, Liv . IV. Chap. VI . S. 5 , 6, 7. 298. T. II.

( 3 ) Celui dont parle STRABON , cité en marge par S. VII. ( 1 ) Voiez ſur cette matiére , PUFENDOR
F

,

nôtre Auteur , n'eſt pas un Intendant des anciens Rois Droit de la Nat. des Gens , Liv. IV. Chap. VI.

d'Egypte , mais un Intendant des Empereurs Romains, S. 13.

établi depuis que ce Pais fut réduit en forme de Pro (2) Il y avoit une Loi des Bybliens , qui défendoit

vince. Le Géographe dit que cet Intendant eft appellé d'emporter ce que l'on n'avoit point mis dans l'endroit où

" Idos nógos : & CASAUBON remarque là -deſſus judicieu on le trouvoit. Le Philoſophe APOLLONIUS de Tyane

ſement , que c'étoit le même qui eſt appellé dans le approuvoit cette maxime , au rapport de PHILOS

DIGESTE , Procurator Cæfaris , ou Rationalis. Voiez TRATE , dans ſa Vie. GROTIUS.

le même Savant , dans ſon Commentaire ſur LAM La Loi , dont nôtre Auteur parle , étoit des Stagiri.

PRIDIUS , Alex . Sever. Cap. XLV. & ſur CAPITO
tes : Σταγειριτών νόμος ετος και πάντη Ελληνικός ο

LIN , Maximin. duob. Cap. XIV . Ce qui a trompé nô Men xaT98 , ongi , sest naubave. Ælian. Var. Hift.

tre Auteur , c'eſt qu'il eſt dit un peu plus bas", que ces Lib. III . Cap. XLVI. Il eſt vrai que le mêmeAu

Magiſtrats étoient les mêmes ſous les Rois : 'Hoay đây teur rapporte , que les gens de Byblos , Ville de Phéni.

και επί των Βασιλέων αύται αι αρχαί. Mais il n'a pas cie , ſuivoient cette maxime dans la pratique : Lib. IV.

pris garde, que cela ne le rapporte qu'aux Magiſtrats Cap. I. pag. 302. Edit. Perizon. Mais il ne dit point,

du Pais , Τών δ' επιχείων αρχόντων, dont il vient de qu'il y eût de Loi là-deſſus. Pour ce que l'on remar.

parler , & qui font clairement diſtinguez des Officiers que ici , au ſujet d'Apollonius , je ne lâche point qu'il

établis par l'Empereur Romain. Voici , au reſte , le y ait autre choſe dans PHILOSTRATE, que ce

paſſage de queſtion : " Axlos llisin o agesayopevousvos qui va être rapporté dans la Note 4. & qui regarde

*Ιδιος λόγος , δς των αδεσπότων , και των εις Καισαρα un cas tout particulier,

WITTEI 60s.nóvrwv, ecetashs ist. Geograph . Lib. XVII. ( 3 ) ο δε κατιδών πρώτος [ 9ησαυρον] , αγγέλέτω ....

pag. 1148. Edit. Amit. (797. Parif .) Ainſi il pourroit τοίς τέτων αρχεσι δηλωσάτω δηλωθέντων δε ή πόλις είς

bien être , que , lors que l'Egypte étoit gouvernée par Aspd's TEUTTA, & c. De Legibus , Lib. XI. pag. 913 ,

ſes propres Loix , les Rois n'y avoient pas le même 914. Tom. II. Ed. H. Steph.

droit , qu'eurent depuis les Empereurs Romains , fur ( 4) s'agiſroit d'une diſpute entre un Vendeur , &

les choſes ſans maître. l'Acheteur , qui avoit trouvé un Tréſor dans le Champ

S. VI. ( 1 ) En Portugal, les Baleines , qui viennent vendu. Le Philoſophe dit là-deſſus , qu'il falloit voir,

à bord , ſont au Roi . GeorG. DE CABEDO , Decif. Lu lequel des deux étoit le plus honnéte homme. Et , ſe

ſitan. Part. II . Decad. XLVIII. GROTIUS. lon lui , il n'y avoit point d'apparence , que les Dieux

(2 ) L'Auteur érigeoit en Ile cette Ville de Macédoine, euſſent permis que le Vendeur ſe défît de ſa Terre , où

qui eſt près de la Mer vers le Golfe de Strymon . il y avoit un ſi beau Tréſor caché , pour donner ainſi lieu

C'eſt PLUTARQUE, cité en marge , qui rapporte le à l’Acheteur de le trouver , fi celui-ci n'eût été plus

fait: Ο μεν Χαλκιδικής κατασκοπος) προεξεδραμεν ,ως

homme de bien : Δοκεί δέ μοι , Βασιλεύ , καθάπες επί

καταληψόμμενος τοϊς Χαλκιδεύσι την πόλιν "Ανδειος τρυτανης αντικρίναι τέτες, και τον αμφοίν ααθεωρήσαι

και συνεξανυτων , ηκόντισε το δόρυ , και ταϊς σύλαις έμ βιον. γας αν μοι δοκεσιν οι Θεοί τον μεν αφελέσθαι

παρέντος μετα βολής , 'Ανδρίων έφη παισιν αιχμή προκα και την γην , ει μη φαύλος ήν , τώ δ' αν και τα υπό τη
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( d ) Vit.

Tréſor. APOLLONIUS de Tyane , autre Philoſophe , ajugeoit (4 ) un Tréſor trouvé

au plus honnéte homme, comme un préſent de la libéralité divine. La Parabole

de Nôtre Seigneur Je'sus-Christ (b) au ſujet de l'homme qui a trouvé un Treſor xili, 44
(b) Matth .

caché dans un Champ , ſemble ( s ) donner lieu d'inférer , que, parmi les Juifs , un

Tréſor étoit au ( 6 ) Maître du Fonds, où on l'avoit trouvé. Une hiſtoire, rappor

tée par (c) PHILOSTRATE , me fait croire que la même choſe avoit lieu en Syrie.Apoll. Lib.vi.

(c ) Vit.

Les Loix des Empereur
s Romains ont fort varié là-deſſus : ce qui paroît en partie Cap. 16. Ed.

par ( 7) leurs Conſtitutio
ns

, en partie par les Hiſtoires ( 8 ) de (d ) Lampride , de Norell, ( Cap.

(e) ZONARE, & de ( f) Ce’DREN. Les Peuples de l'ancienne Germanie ont affecté Veur.),

au Prince les Tréſors , auſſi bien que toutes les autres choſes fans maître : de forte
Alex . Sever .

que c'eſt maintenant une (g) Loi commune, & en quelque façon du Droit des C. 46. Voiez

Gens. En effet, tel eſt l'uſage & en Allemagne , & en France, & en Angleterre, & Spurtien,
Vit. Hadrian .

en Espagne, & en Danmemarc. Nous avons (h ) ſuffiſamment (9) établi ci-deſſus la C. 18 .

raiſonpourquoi il n'y a rien là d'injuſte.
( e) Vit.

S. VIII. 1. VENONS maintenant aux accroiſſemens des Terres , qui ſe font lors qu'une
Nerv. au ſu

jet d'Atticus,

Riviére ſe retire 01 ch.rige de cours. Il y a là-deſſus (1) un grand nombre de déci- le Rhéteur.

fions des anciens Juriſconſultes & pluſieurs Traitez entiers des Modernes.

( f ) In Nie

2. Mais tout ce qu'on a dit ſur cette matiére , n'eſt fondé, pour la plus grande partie, (8 ) Thom .

cephor.

que ſur les uſagesde quelques Nations , quoi que ces Auteursdonnentſouvent leurs dé 11. 2. LXVI,

ciſions pour conformes auxmaximes du Droit Naturel. Ils raiſonnent le plus ſouvent Vid. & Covar.

ſur ce principe , ( a) Que les bords d'une Riviére appartiennent aux Proprietaires des ruv.in C.

Fonds voiſins, ( 2 ) & le lit méme de la Riviére , ( 3 ) aulli -tôt que la Riviére le Part. III. S.2.

quit. (h )5.5

Voiez auſſi

Chap. II . de

γη Σεναι, ει μη βέλτιον ήν τε αποδομένε..... εκράτη prennent ce dont aucun Propriétaire ne ſe plaint qu'on ce Livre, S.
σεν εν ή τε Απολλωνία γνώμηκαι και απήλθεν ο χεησος , ως I'ait dépouillé : Non eſi enim cupiditas eripere , quæ nulo 5. & Chap.

nogi târ Osãy TaŰTA Zwi. Vit. Apoll. Tyan . Lib . II. lus ſe dominus ingemiſcat umije. Var. Lib. IV. Cap. Mi S.Ş.

Cap. XXXIX . Ed. Olear. Voilà une déciſion , qui XXXIV. Le meme, en ordonnant ailleurs à ſes Mi

prouve qu'Apolloniu
s

n'avoit pas de plus juſtes idées en niſtres d'appliquer au Tréſor Roial les Tréfors trouvez , Digeſi. Lib.

matiére de Théologie , qu'en fait de Droit Natu dit , que , puis qu'il laiſſe chacun jouir tranguillem
ent

XLI. Tit. I.

de fon bien , ceux qui ont trouvé ces biens qui n'ont De adquir.rer.

(5 ) Cela n'eſt pas ſûr. Voiez ce que j'ai dit ſur point de maître , doivent les lui laiſſer de bon cœur : nom. Leg. 7 .

PUFENDORF , Droit de la Nat. des Gens, Liv. V. Depoſitiva ( ou Depofitiones ] quoque pecuniæ , quæ longa

Chap. III . S. 3. Note 2 . vetuſtate competentes dominos amiſerunt, inquiſitione tud

(6) Il ſemble que cela fût en uſage à Rome , du noſtris adplicentur ærariis : ut quia ſua cunétos putimur

tems de PLAUTE. Car, dans unede ſes Comédics, polidere , aliena nobis debeant libenter offerre. Sine damno
Calliclès dit , que :

s'il n'eût pas acheté lui-même la fiquidem inventa perdit , qui propria non amittit. Lib. VI.

Maiſon où il favoit qu'il y avoit un Tréſor caché par Cap. VIII . GROTIUS.

ſon Ami abſent, un autre qui l'auroit achetée , auroit §. VIII. ( 1 ) Voiez BAR'TOLE , in Tract. Tyberiad.

en le Tréſor : BAPTIST. AYMUS , De Alluvionum jure : CONNANUS,

Qui emiſſet , ejus eſſet-ne ea pecunia ? Comin. Jur. Civ. Lib. III . Cap. V. Jean BOREO ,

Emi egomet potius adeis , argenti.m dedi ANTOINE MARSA : JEAN GRYPHIANDER ( De

Theſauri caula, ut ſalvom amico traderem . Inſulis , Cap. XVIII. ) & pluſieurs autres. GRO

( Trinumm . Ad. I. Scen . II. vers. 141 , & feqq .) Voiez

aufli Act. V. Scen . II . verf. 22 . GROTIUS.
(2) Ils veulentbien , que l'uſage en ſoit public , &

(7) Voicz les INSTITUTES , Lib. II. Tit. II. De re qu'ainſi chacun puiſſe y aborder , attacher les cordes

rum diviſione &c. S. 39. & là-deſſus les Interprétes : du Batteau aux Arbresqui s'y trouvent , y décharger

commeauſſi l'Illuſtre J AQUES Godefroi , ſur quelque fardeau : mais ils prétendent néanmoins, que

le CODE THEODOSIEN , Lib. X. Tit. XVIII. les bords appartiennent en propre aux Maîtres des

De Thefauris , Tom. III. pag. 485 , & feqq. Champs voiſins ; à cauſe dequoi les Arbres, qui y naiſ

( 8) Voiez ce que TACITE rapporte , Annal. Lib. ſent , font à eux : Ripartim quoque ufues publicus eſt juris

XVI. ( Cap. I. E segg.) des Tréſors qu'on diſoit avoir gentium , ficut ipfius Aluminis. Itaque navem ad ea ad

été trouvez en Afrique, & que Néron dévoroit d'eſpé plicare , funes arboribus ibi natis religare, onus aliquod

rance , ſur la fauffe nouvelle qu'on lui en avoit don in his reponere , cuilibet liberum eſt , ficut per ipfum fic

née. Voiez auſſi PHILOSTRATE , au ſujet du men navigare : fed propriets earum illoruin eſt , quorum

Rhéteur Atticus : Vit. Sophiſt. ( Lib. II. Cap. I. §. 2. pradiis hærent : qua de caulà arbores quoque in iisdem na

Ed. Oleur. ) GROTIUS. te eorumdem fint. INSTITUT. Lib. II . Tit. I. De

(9 ) Voicz le SPECULUM SAXONICUM , Cap .XXXV. diviſione rerum &c. S. 4.

CONSTITUT. SICUL. Frideric . Lib. I. Tit. LVIII. & (3 ) Quod fi naturali alveo in univerſun reli& to , aliâ

CIII. La même choſe étoit en uſage chez les Goths. parte fluere cæperit ( Aumen ]: Prior quidern alveus eorum

Le Roi Théodoric dit , dans CASSIODORE , qu'on ne eft , qui prope ripum ejus prædia poflident , pro modoſci

fauroit taxer d'une avidité injuſte , les Princes qui licet latitudinis cujusqueagri , quæ latitudo prope ripam fit.

No

( a) Vuiez

rel .

TIUS.
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quitte : d'où il s'enſuit , que les Iles , qui ſe forment dans la Riviére , ſont(4 ) auſſi

à eux .

3. De plus, à l'égard des inondations, ils diſtinguent les grandes d'avec les petites :

( b ) Digeſt.
ubi lupra, S. (b) & ils diſent , que les prémiéres font perdre aux anciens Maîtres des Fondsinondez

5. & eod. i'it tout le droit qu'ils y avoient; mais que les autres laiſſent ce droit en ſon entier : de tel

Leg
. 30. Leg. le ſorte que ,ſi la Riviére ſe retire tout d'un coup , les Champs même entiérement in

ondez retournent à leurs anciens Maîtres , comme par droit (5) de pojtliminie: mais

que , quand la Riviére ſe retirepeu -à-peu , les (6) anciens Propriétaires n'ont plus rien

à prétendre à ces Terres découvertes, & quemême elles reviennent aux Propriétaires

des Fonds les plus proches. Tout cela, je l'avouë , a pû être ainſi établi par les Loix

Civiles ; & on trouve même dequoi juſtifier la ſageſſe de ces réglemens, par la raiſon

qu'il eſtà propos d'engager les Propriétaires desFondsà entretenir ( 7 ) les bords de la

Riviére voiſine : mais qu'ils ſoient fondez ſur le Droit de Nature , comme les Ju

riſconſultes , dont il s'agit , ſemblent le croire ; c'eſt dequoi je ne ſaurois convenir.

(a ) Voiez

ci- deſſus,

S. IX. 1. EN EFFET, ſi l'on conſidére ce qui ( 1) arrive ordinairement, (a) les

Chap.III.de Peuples en corps ſe ſont emparez de toute l'étenduë d'un Païs, & pour la jurisdic

ce Liv. S. 19. tion', & pour la propriété , avant que l'on aſſignát des Terres à chaque Particulier.

Selon (2) Sene'que , on appelle le Païs des Athéniens ou des Campanois , toute l'éteil

duë des Terres qui appartiennent à ces peuples , quoique chaque Particulier y ait enſuite

ſa portion diſtinguée de celles des autres par certaines bornes. Il n'y a rien , dit Cice'

RON , (3 ) qui appartienne naturellement à telle ou telle perſonne , plutôt qu'à toute au

tre : mus le droit de Propriété, qu'on a fur certaines choſes , . vient ou de ce qu'on s'en

eſt emparé le premier , comme firent ceux qui s'établirent au commencement dans des

lieux inhabitez ; ou des Conquêtes ; ou des Loix , des Conventions, des Conditions que

les

.

Novus autem alveus ejus juris efTe incipit , cujus ipſum

Alumen , id eſt , publicus&c. Ibid . S. 23. Les Juriſcon .

fultes Romains ſuppoſoient, que le Peuple ne s'étoit

emparé de la Riviére qu'entant que Riviére , & com

me néceſſaire pour l'uſage du Public : Et ideo , quum

exſiccatus eiſet alveus , proximoruin fit : quia jamn populus

eo non utitur. Diges T. Lib. XLI. Tit. I. De adquir .

rerum dom . Leg. XXX. 9. 1 .

( 4 ) In fumine nata [ Inſula ) , quod frequenter accidit ,

fiquidem inediam partem fluminis tenet , communis eft eo

rum qui ab utraque parte fluminis prope ripan predia

pelſident : pro modo latitudinis cujusque fundi, quæ lati

tudo prope ripamfit. Quod fi alteri parti proximior fit,

eorum eft tantum , quiab ea parte prope ripam predia

polident & c. INSTITUT. ubi fupra , S. 22.

( 5 ) Voiez ci-deſſous , Liv. III. Chap. IX .

( 6 ) C'eſt qu'alors on regardoit le Fonds comme

aiant changé de forme, & étant devenu le Lit ou le

Canal de la Riviére: Quod fi poft aliquod tempus ad

priorem alveum reverſum fuerit flumen , rurſus novus als

veus eorum elle incipit , qui prope ripam ejus prædia pos

fident. Alia "Sanè caufa eft , fi cujus totus ager inunda

tus fuerit : neque enim inundatio fundi ſpeciem commutat.

Et ob id fi receſſerit aqua , palam eſt eum fundum ejus

manere , cujus &fuit . Ibid. S. 23, 24. Voiez les pro

babilia Juris de Mr. NOODT, Lib. I. Cap. I. & fon

Traité de Uſufructu , Lib. II. Cap. XI. pag. 631 ,

fegq.

( 7 ) Voiez un paſſage de CASSIUS, dans A G.

GE'N US URBICUS ( Comment. in Frontin .) & dans

BOECE (De Geometr. Lib . II. ) GROTIUS.

Le paſſage auquel nôtre Auteur renvoie eſt de

Cassius LONGIN , célébre Juriſconſulte , dont le ſen

timent ſur les Alluvions eſt celui qui paſſa en loi. Ce

fut à l'occaſion des inondations fréquentes du Pó , &

des diſputes qui en naiſſoient entre les Propriétaires

des Fonds voiſins, qu'il décida de cette maniére , dans

la penſée que l'accroiſſement imperceptible qui ſe fait

du côté d'une Riviére , vient ordinairement de ce que

les Propriétaires des Fonds qui y répondent de l'autre

côté , ont laiſſé ronger leurs bords , faute de foin : au

lieu que , quand l'Eau ſe déborde tout d'un coup , c'eſt

l'effet d'une force majeure , qu'ils n'ont pû prévenir :

Circa Padum autem quum ageretur (quòd flumen torrens

& aliquando tài violentum decurrit , ut alveum mutet,

& multorum latè ugros trans ripam , ut ita dicam ,

transferat , Sæpè etiam Inſulas efficiat ) CASSIUS

LONGINUS, vir prudentiſſimus , [ Juris auétor ] koc

ſtatuit , ut quidquid aqua lambendo abſtulerit , id povejtor

amittat : quoniam fcilicet ripam ſuam , fine alterizes dlanino,

tueri debet. Si vero majore vi decurrens, alvenin mu

tallet , fuum quisque modum adgnoſceret : quia non potef

Soris negligentia , ſed tempeſtatis violentiâ , abreptum ' ad

paret. Si vero Infulam fecillet, à cujus agro fecijſet, id

polideret : at ſi ex communi, quisque ſuum reciperet. Pag.

56, 57. AUCT. REI AGRAR. Edit. Goëf. Voiez

auſli SICULUS FLACCUS , de conditionibusagro

rum , pag. 13

S. IX. ( 1 ) Voicz ce que j'ai remarqué ſur Pufen.

DORF, Droit de la Nat. des Gens , Liv. IV. Chap.

VII. §. 12. Note 1.& en général tout ce paragraphie,

ſur la matiére ciont il s'agit.

(2 ) Fines Athenienſium aut Campanorum vocamus,

quos deinde inter fevicini privatå terminatione diftinguunt.

De Benefic. Lib. VII. Cap. IV.

( 3) Sunt autem privata nulla natura : fed nut veteri

occupattone , ut qui quondam in vacua venerunt ; aut vi.

Etoria , ut qui bello potiti funt ; aut lege , pactione , condi

tione , forte. Ec quo fit , ut ager Arpinas Arpinatum di.

catur , Tuſculanus Tufculanorum . Similisque eſt prie

9
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les Particuliers font enſemble ; ou de la déciſion du Sort. C'est sur quelcım de ces fonde

, que le territoire d'Arpine, celui de Tuſculum , appartiement à ces deux Vil

les. Il faut dire la même choſe des biens que chaque Particulier poſſede. L'Orateur

Dion de Pruſe remarque, (4 ) qu'il y a bien des choſes, que l'Etat regarde comme ſien

nes en général, quoi qu'elles aient été aſignées à tel ou tel Particulier . Les anciens Ger

mains, au rapport de Tacite , ( 5 ) s’einparoient en commun par villages ( c'eſt ainſi

qu'il faut traduire , en corrigeant un mot del'original, qui ſignifieroit tour-a-to14 ) d'an

tort de Terres qu'ils en pouvoient cultiver : enſuite ils les partageoient , ſelon la condition

de chacun . Ainſi tout ce dont un Peuple s'eſt emparé au commencement, & qui

n'a point été enſuite partagé, eſt cenſé appartenir en propre au Peuple. Et comme

une İle née dans une Riviére, qui appartientà quelque Particulier , eſt à ce Particulier ,

auſſi bien que le lit de la Riviére , lors qu'elle vient à changer de cours: de même,

dansune Riviére appartenante au Public , l'Ile & le lit ſont au Peuple , ou à celui à

qui le Peuple a donné de telles choſes. Ilen eſt de même ( 6 ) des bords de la Rivié

re, qui font la partie extérieure du lit , c'eſt - à -dire , de l'eſpace dans lequel la Riviére a

fon cours naturellement.

2. L'uſage commun eſt aujourd'hui conforme àce que je viens de dire. Dans la Pro

vince de Hollande, &dans les Païs voiſins, où ily a eu de tout tems des diſputes

très-fréquentes ſur ce ſujet , parce que lesTerres y ſont baſſes , & les Riviéres grandes;

& à cauſe du voiſinage de la Mer , dont le flux & reflux porte lelimon tantótd'un cô

té , tantôt de l'autre , dans ces Païs- là , dis -je , il a toujours paſſé pour conſtant, que

les Iles , véritablement telles , ſont du Domaine Public. On a ſouvent jugéde la mê.

me maniére à l'égard des lits que le Rhein ou la Meuſe avoient abandonnez entiére

ment: & ce jugement eſt fondé (7) fur de très bonnes raiſons.

3. Les

vatarum poffesfionum deſcriptio. De Offic. Lib. I. Cap. non ſecus atque in continenti agro idem juris eft. S. 1. ( 11

VII. faut lire ici : Ripe FLUMINIS , UT litora & c. ſelon la

(4) flor iso ruçsîv , å zosvõ selv ezizçabato, si corre&tion ingénieuſe du Jurisconſulte Moderne, que
σόλις , διήγηται δε εις τες κατά μέρος , όλως δε εκ. je vais citer tout-à -l'heure .) L'autre Loi porte , que

Orat. Rhodiac. le nouveau Canal que s'eſt fait une Riviére dans des

( 5 ) Agri , pro numero cultorum ab univerſis per vicos Terres appartenantes à des Particuliers , devient dès-là

[& non pas, vices] occupantur , quos mox interſe , Secun public ; parce qu'il eſt impoſible de concevoir , que

dum dignationem , partiuntur. Demoribus German. Cap. le lit d'une Riviére publique n'appartienne pas au Pu

XXVI. niem . 2. La correction , que propofe ici nôtre blic : Ille etiam alveris , quem fibi flumen fecit , etfipri

Auteur , avoit été déja faite par CURTIUS Piche vatus ante fuit, incipit tamen elle publicus : quia importa

NA , & ſuivie par d'autres. Le Savant GRONOVIUS bile eſt ,ut alveus fluminis publici non fit publicus. Lib .

ne la croit point néceſſaire. Mais cela eſt peu impor XLIII. Tit. XII. De Fluininihres &c. Leg. I. 6. 7. Mr.

tant , par rapport à l'application au ſujet dont il s'a VAN DE WATER , dans ſes Obſervat. Jur. Rom . Lib . I.

git. Cap. VII. où il fait la correction , dont je viens de

(6) Cela eſt en uſage en France. Voiez le Livre in parler montre anſſi très-bien , ce me ſemble , que

titulé , SANCTION DES EAUX ET FORETS , Liv . II. dans le S. 4. de la prémiére Loi , il faut lire Pau

Chap. I. GROTIUS. LUS , au lieu de LABEO libro eodem ; & remettre les

( 7 ) Nôtre Auteur cite ici en marge quelques Loix derniers mots au commencement du paragraphe préce

du Digeste , qu'il croit fondées ſur les principes , & dent: parce qu'autrement ces deux Jurisconſultes rai.

par conſéquent ne pas s'accorder avec les principes ſonneroient d'une maniére toute oppoſée à ce qu'ils

des Jurisconſultes Romains. Il eſt dit dans l'une , que viennent de ſoutenir l'um & l'autre. Il veut enſuite ,

ce qui nait ou qui eſt bâti dans un lieu public , appar que la remarque du Jurisconſulte Paul ne ſoit qu'u

tient au Public , & qu'ainſi une Ile , née dans une Ri ne confirmation de celle qu'il a faite dans le S. 3. &

viére Publique , doit auſſi appartenir au Public : LA. " qu'elle ne doive s'entendre que des lles flottantes.'

BEO libro eodem : Si id , quod in publico innatum aut Mais ceci ne me paroit pas auſſi für. Car 1. la re

ædificatum eſt , publicum est , Inſula quoque, quæ in flu marque , ſur ce pié - là , ne porteroit pas contre la dé.

mine publico nata eſt , publica elle debet. Lib. XLI. Tit. ciſion précédente, qui regarde un cas tout particulier :

I. De adquir. reruin domin. Leg. LXV. S. 4. Un peu au lieu que l'objection eſt générale. 2. D'ailleurs , il

plus haut , le Jurisconſulte Paul ſoutient , que les n'y a rien qui infinuë , que le Jurisconſulte parle feu

bords même d'une Ile appartenante à un Particulier lement des Îles Aottantes : les termes marquent clai.

font publics , de même que les bords de la Mer , & rement toute lle qui eſt née dans une Riviére Publique.

les bords de la Riviére, voiſins d'une Terre , qui n'eſt Et , dans le paragraphe precedent , avec lequel celui

point lle : Si qua Inſula in Flumine propria tua eſt , ni ci eſt apparemment lié , il s'agit d'une Ile attachée au

bil in en publici eſt. PAULUS : Immo in eo genere Inſula fond du lit de la Riviérc. 3. La comparaiſon que

rum ripe fiumini, & litora mari proxima, publica ſunt ; le Jurisconſulte avec les choſes bâties dans un Lien Pu

Tom. I. 2 z
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3. Les Jurisconſultes Romains reconnoiſſent eux-mêmes, ( 8 ) qu’une Ile , qui (9)

flotte dans une Riviére , où des Arbriſſeaux, par exemple , la foûtiennent , appartient

au Public ; parce , ( 10) diſent-ils , qu'une lle née dans la Riviére , doit être à celui à

qui appartient la Riviére. Or il en doit étre ici du litdela Riviére , comme de la Ri

viére méme : non ſeulement par la raiſon qui a frappé les Jurisconſultes Romains, c'eſt

que le Lit elt couvert de la Riviére ; mais encore par uneautre raiſon , que nous avons

déja alléguée , c'eſt que le Peuple s'elt emparé en même tems & de la Riviére , & de

fon Lit , ſans avoir enſuite afligné en propreni l'un ni l'autre à aucun Particulier. C'eſt

pourquoi je ne trouve non plus aucun fondement dansle Droit Naturel , à ce que di

ſent les mêmes Jurisconſultes , (11) que, quand les Poſſeſſions voiſines de la Riviére

ſont des ( 12) Terres limitées, I'lle , qui ſe forme dans la Riviére, eſt au prémier oc

cupant. Car cela ne pourroit avoir lieu , qu'en ſuppoſant que le Peuple ne ſe fút point

( 13 ) emparé de la Riviére , & en méme temsde ſon Lit ; auquel cas il en feroit com

me d'une Ile , née dans la Mer , laquelle eſt au premier occupant.

S. X. 1. Ce que diſent encore les Jurisconſultes Romains au ſujet des grandes in

ondations , n'elt pasmieux fondé , à en juger par le Droit Naturel tout ſeul. Car,

quand

nes.

blic , montre , que les Iles , dont il parle , ne ſont pas

des Iles flottantes : car on ne bátit point en l'air. 4. Le

raiſonnement ſemble demander , qu'on entende ici toutes

fortes d'Iles , qui ſe forment dans une Riviére publique.

Voici à quoi il fe réduit. Tout ce qui ſe trouve dans un

Lieu Public , ſoit qu'il y croiſſe naturellement, ou qu'on

l'y mette , en bátiſſant , doit être , parrapport au Droit,

de méme nature que le Lien : Or les Iles d'une Riviére

Publique , quelles qu'elles ſoient, naiflent dans un Lieu

Public : Donc elles cloivent auſſi appartenir au Public

& non pas aux Particuliers , qui ont des Terres voiſia

C'eſt une objection , que Paul fait contre le ſen

timent de Labe'On , on plutôt contre l'opinion reçue des

anciens Jurisconſultes: & à la conſidérer en elle -même ,

ſelon les principes du Droit Naturel , clle étoit très-bien

fondée. Mais comme le Jurisconſulte a voulu faire un

argument ad hominem , à cet égard -là elle peut être regar.

dée comme une de ces chicanes dont on l'accuſe de s'étre

ſouvent ſervi , en critiquant les maximes de LABE'on .

La Majeure de l'argument n'eſt pas généralement

vraie, comme elle devroit l'être , ſelon les principes

des anciens Jurisconſultes. Car les choſes qui ſe for

moient naturellement ( innatæ )dans un Lieu Public ,

étoient bien regardées comme Publiques , les Arbres ,

par exemple , les Plantes , les Minéraux &c. mais non

pas les Batimens, dont l'uſage même n'étoit pas pu

blic ; ce qui fait voir combien ceux-là ſe trompent ,

qui croicnt, après Accurse & CUJAS, que les Iles

font dites ici Publiques , uniquement pour l'uſage , en

forte que la Propriété eft fuppoſée demeurer aux Par.

ticuliers : car , fur ce pié- là , la Concluſion ſeroit diffé

rente des Prémißles. Il vaut mieux encore , pour l'hon

neur du Jurisconſulte PAUL , qu'il ait raiſonné ſur un

principe faux en partic : & les Compilateurs du Droit

Romain ne devoicnt pas oublier d'y joindre la répon

ſe , qu'il étoit aiſé de faire. Car , conrme Mr. VAN

DE WATER le ſoutient avec raiſon ſelon les idées

reçues des Jurisconſultes Romains, le lit d'une Rivié

re Publique , confidéré en lui-même, eſt cenſé faire

partie des bords ; . de ſorte que , du moment que la Ri

viére l'abandonne , & qu'ainſi il n'eſt plus néceſſaire

pour l'uſage public , les Maitres des Terres joignan

tes , auxqnels appartiennent les bords , ne font que ſe

mettre en poffeffion de leur bien . D'où il s'enfuit ,

que les Iles aulli qui ſe forment dans le lit de la Ri

viére , leur appartiennent ; car c'eſt alors la même cho

ſe , par rapport à ces lles, que fi la Riviére avoit

abandonné ſon lit : & il n'y a que l'uſage des bords

qui ſoit public , de la méine maniére qu'il l'eſt à l'é

gard de ceux qui touchent les Terres voiſines de la

Řiviére. D'où il paroit encore , que , dans le para

graphe , dont il s'agit , le Jurisconſulte ne peut point

parler de l'uſage ſeul d'une ile nonvellement née dans

une Riviére , puis que ſon raiſonnement & ſes paroles

regardenttoute l'Ile , & non pas une partie , ou les bords,

qui ſeuls étoient d'un uſage public.

( 8 ) Si qua Inſula in flumine publico proxiina trio fundo

nata eft , ea tua eſt. PAULI'S : l'ideamies , ne hoc falſuin

fit de ea Infula , qua non ipji alveo fiuminis col.cret , fed vir.

gultis , aut qualibet alio ievi snateria itu ſuſtinetur in fiumi

ne , ut ſolrım ejus non tangat , atque ipſa movetur : hæc eruin

propemodum publica, atqueipfiusfiuminis eſt Infula. Di

GEST. Lib. XLI. Tit. I. De adquir. rerum doinin . Leg.

LXV. §. 2. L'exception , que les Jurisconſultes Ro

mains faifoicut de ces fortes d'Iles , ſéparées du lit de la

Riviére , confirme ce qui vient d'être dit dans la Note

précédente.

( 9) On trouve des deſcriptions de ces Iles flottantes ,

dans SENE'QUE , Natural. Quæſt. Lib. III.Cap. XXV.

PLINE , Hift. Natur. Lib. II. Cap. XCV. MACROGE ,

Saturnal. Lib . I. Cap. VII. Pline le Jeune , Epift. Lib .

VIII. Cap. XX. décrit auſſi agréablement de ſemblables

Iles qu'il y a dans le Lac de Valimon en Toſcane ; &

CHIFFLET', celles de Flandres , dans un Livre , qui mé

rite d'être liz. GROTIUS .

( 10 ) Mais voicz ce que l'on a dit ci-deſſus , dans la

Note 7. ſur ce paragraphe.

( 11 ) Si Inſula in publico flumine fuerit nata , inque ea

aliquidfiat , non videtur in publico fieri. Illa enim Inſu

la aut occupantis eſt , fi limitati agri fuerunt ; aut ejus ,

cujus ripam contingit ; aut , fi in medio alveo nata ejt , co

rum , qui prope utrasque ripas polident. Digest. Lib.

XLIII. Tit. XII. De Fluminibus &c. Leg. I. S. 6 .

Voiez auſſi lib. XLI . Tit. I. De adquir. rerum domi

nio , Leg. XVI. & ce que dit fur cette Loi Mr. VAN

DER GOES , Not. in Auctores Rei Agraria , pag.

197.

( 12 ) Voiez ci-deſſus , Chap. III. de cc Livre , où l'on

explique la nature de ces fortes de Terres , & des autres

différentes .

( 13)
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quand même toute la ſurface des Terres inondées ſe convertiroit en fable , la partie in

térieure demeure toûjours folide :( I) & quoi qu'elle change un peu de qualité , fa fubf

tance n'eſt pas plus changée , qu'une partie d'un Champ , qui eft engloutie par un

Lac ; auquel cas les Jurisconſultes Ronains (2) croient avec raiſon , qu'elle ne change

point pour cela de maître.

2. Il n'eſt pas non plus de Droit Naturel, queles Riviéres , ſemblables aux (3) an

ciens Receveurs des impoſitionsmiſesſur les Terres , prennent, en changeant de cours,

tantót quelque choſe des Biens Publics, pour le donner aux Particuliers, & tantôt du

bien des Particuliers, pour le donner au Public ; comme parlent les Jurisconſultes ( 4 )

Romains. Les Egyptiensavoientde meilleures maximes : car ils diſtinguoient ( 5 ) exac

tement les Terresde chacun , & lesmeſuroient& remeſuroient , pour les reconnoître,

malgré tous les changemens qu'y faiſoit le Nil en ſe débordant (6 ).

3. Les Jurisconſultes Romainsdiſent eux-mêmes une choſe , qui s'accorde avec nô .

tre ſentiment. Car ils poſent pour régle , Que (7) ce qui eſt à noi , ne ceſſe de 10:15

appartenir que par nôtre propre fait : ajoutez, ou en vertu de quelque Loi. Ör , com

me nous ( a) l'avons déja remarqué, le mot général de faire renferme ce que l'on ne ,,(a) Chap.

fait
vre , S. s .

IV. de ce Li

( 13) Lors que les Romains diftribuoient quelques

Terres à une Colonie ou une Multitude de gens ; s'il

y avoit une Riviére , elle faifoit quelquefois partiede

l'étendue aſſignée à tels ou tels : quelquefois la Ri

viére étoit du nombre des morceaux qui reſtoient

après que les Terres avoient été meſurées & diviſées

en arpens ( Subfeciva ); quelquefois elle étoit expreffe

ment reſervée au Peuple Romain . C'eſt ce que nous

apprend un ancien Auteur , qui a écrit de la nature

des Terres : In quibusdam regionibus ,fluminum modus ad

Signationi cellit : in quibusdam vero tamquanı ſubſecivus re

lićtus eſt : aliis autem exceptus , infcriptumque ; FLUMINI

ILLI TANTUM ; ut in Pilaurenſi comperimus &c. Si

CULUS FLACCUS , de conditionibus agrorum , (pag. 18 ,

19. Edit. Goeſ.) Voiez les excellentes remarques , que

SAUMAISE fait , à ſon ordinaire , touchant ces Subſe

civa , dans ſes Exercit. in Solinum . [ & joignez- y cel

les de Mr. VAN DER Goes , dans ſes Antiquitates

agrariæ , où il a mieux examiné ces fortes de choſes.]

En général, ſur toute la matiére des Riviéres & des

Accroiſſemens qui en proviennent, on peut conſulter ,

fi l'on veut , ROSENTHAL. De Jure Feudorum , Cap.

V. Coroll . XXIII. SIXTINUS , de Regalibus , Lib. II.

Cap . III. CAPOLLA , de Servitutib, ruſticorum prædio

rum , Cap. XXXI. & feqq . GROTIUS.

S. ' x . ( 1) Ce n'eſt pas non plus en cela , que les Ju

risconſultes Romains font confifter le changement des

Terres inondées , & la différence de l'inondation : car

ils reconnoiffent , que quand on auroit ôté la terre qui

couvre un Fonds , pour en mettre d'autre , cela n'em

pêcheroit pas qu'il n'appartînt toûjours à ' ſon ancien

Maître : LABEO : Nec fi fumma terra Sublata ex fundo

meo , alia regeſta ellet , idcirco meumfolum efle definit ;

non magis , quàm ftercorato agro. Diges'r. Lib . VII. Tit.

IV. Quibus modis Ufusfručtus &c. Leg. XXIV . S. 2.

Maisils raiſonnent ſur ce principe , que la Riviére

aiant quitté ſon ancien lit , s'en eſt ouvert un autre

dans les Terres inondées , qui par là ſont devenues le

Canal de la Riviére ; au lieu que quand la Rivié

re , demeurant dans ſon ancien lit , ſe déborde ſeu

lement , le lit étant toûjours le même , les Terres

couvertes d'Eau font auſſi cenſées demeurer les mê.

Voiez ci - deſſus , S. 8. Note 6. & la Note ſui

vante.

(2 ) Cela eſt fondé ſur le même principe , dont nous

venons de parler : Lacus & Stagna , licet interdum creſcant,

interdum exarefcant , fuos tamen terminos retinent : ideoque in

his jusalluvionis non adgnoſcitur. Digest. Lib. XLI . Tit.

I. De adquir, rerum dominio, Leg. XII . Lacus, quum aut

crefcerent, aut decreſcerent , numquam neque accellionem ,

nequedecefionem in eos vicinis facere licet. Lib. XXXIX .

Tit. III. De aqun , aquæ pluviæ arcendæ, Leg. XXIV.

S. 3. Voiez auſſi Lib . XVIII. Tit. I. De contrub. enta

tione , Leg. LXIX.

( 3) CASSIODORE dit , que les Meſureurs des Terres

fout comme un grand Fleuve , qui ôte à l'un , & don

ne à l'autre : More vaftilimi Aluminis ahis fatia tollit

[Agri menfor ) , aliis jura [['autres liſent rura , ou ter ,

ram ] concedit. ( Var. Lib. III. Cap. LII. ) GRO

TIUS.

(4) Flumina enim Cenſitorum vice funguntur , ut ex pri

vato in publicum addicant , & ex publico in privatum .Dis

Gest. Lib. XLI. Tit. I. De adquir. rerum doinin. Leg.

XXX. S. 3. Cela ſe doit entendre auſli, ſelon l'hy

pothéſe dont nous avons parlé , Note 1. ſur ce para

graphe.

(5 ) Εδέησε και της επ' ακριβές και κατά λεπ7ον διαιρέ

σεως , δια τας συνεχείς των όρων συγχύσειςκαι ας ο Νείλος

απεργάζεται κατα τας αυξήσεις και αφαιρών και προστιθείς ,

και εναλλατίων τα σχήματα και και τάλλα σημεία αποκρύπ

των , οίς διακρίνεται τό , τε αλότριον , και το ιδιο.

ανάγκη δε αναμετρείσθαι πάλιν καιπάλιν . STRABO.

Geograph . Lib. XVII. pag. 1136. Edit. Amft. (787.

Parij. )

( 6 ) Il n'y a rien là de contraire aux principes des

Jurisconſultes Romains , comme le remarque très-bien

OBRECHT. Car ils reconnoillent eux - memes formelo

lement , que les inondations du Nil , qui n'étoient

qu'à tems , ne changeoient point & n'augmentoient

point ſes bords : Ripa autem ita rectè definietur , id ,

quod Aumen continet , naturalem rigorem curfùs ſui

tenens. Ceterum fi quando , vel imbribus vel mari , velI qua

alia ratione , adtempus excrevit : ripas 11onmutat. Nemo

denique dixit , Nilum , qui incremento ſuo Ægyptum operit,

ripas fuas mutare , vel ampliare. Nam , quum ad perpetuam

ſui menfuram redierit , ripæalvei ejus muniendeJunt. Di

GEST. Lib. XLIII. Tit. XII. De Fluminibus &c. Leg:

( 7 ) Id , quod noſtrum eſt , fine fatto noſtro ad alium

tranfire non poteft. Digest. Lib. L. Tit. XVII. De di

verſis regulis Juris , Leg. XI.

Z z 2 S. XII

I. 8. 5 .

mes .
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fait pas , ou l'omiſſion d'une chofe , entant qu'elle donne lieu à conjecturer la volonté

de celui qui n'agit point. Ainſi je tombe d'accord , que quand l'inondation eſt très

grande , & que les anciens Maîtres des Terres inondées ne donnent point d'autre mar

que qu'ils aient deſſein de conſerver leur droit de Propriété ; on préſume aiſément, qu'ils

abandonnent ces Terres.

4. La grande variété des circonſtances , auxquelles il fautfaire ici attention , eſt cau

fe que le Droit Naturel ne donne point de régle fixe pour fonder , dans tous les cas ,

cette préſomtion , & qu'il laiſſe cela au jugement équitable d'un Arbitre. Mais les

Loix Civiles déterminent ordinairement quelque choſe là-deſſus. Ainſi, dans la Pro

vince de Hollande , on tient pour abandonnée une Terre , qui a été entiérement inon

dée pendant l'eſpace de dix ans ; à moins que les Propriétaires n'aient fait connoître en

quelque maniére qu'ils continuoientleur pofleſſion. Et l'uſage eſt , parminous, qu'au

défaut de tout autre moien , il ſuffit de pêcher ſur les eaux qui couvrent les Terres inon

dées , pour être cenſé en retenir la poſſeſſion : ce qui elt, à mon avis , bien fondé ,

(b) L. fi quoique les JurisconſultesRomainsaient décidé (b ) autrement.Mais les Princes autrefois

ager. 23. D.: marquoient pour l'ordinaire un certain tems, pendant lequel les anciens Poflefleurs des

ljusfr. anitt. Terres inondées devoient les deflécher ; fautedequoi, onſommoit ceux à qui ces Ter

res étoient hypothéquées , de le faire eux-mêmes ; & après eux , ceux qui y avoientJu

risdiction , ou ſeulement civile , ou civile & criminelle : que ſi aucun d'eux ne ſe niet

toit en devoir de travailler au deſſéchement, alors toutle droit de Propriété ſur les

Terres inondées palloit au Prince , qui ou les deſſéchoit lui-même, & les unifloità ſon

Domaine, ou les donnoit à deſfécher à d'autres , s'en reſervant une partie.

S. XI. Pour ce qui eſt des Alluvions , c'eſt-à -dire, de l'accroiſſement des petits

morceaux de terre que perſonne ne peut réclamer , parce qu'on ne ( 1 ) fait d'où ils

viennent (car , ſi on le ſait, ils ne (2) changent point de Maître , à en juger par le

Droit Naturel) ; en matiére , dis-je , d'Alluvions, il fauttenir pour certain , qu'ellesap

partiennent auſſi au Peuple, fi le Peuple s'eſt approprié la Riviére , ce que l'on doit

préſumer dans un doute: ſinon , elles ſont au premier occupant.

S. XII. 1. Mais le Peuplepeut céder fon droit aux Propriétairesdes Terres voiſi

nes, comme à toute autre perſonne :& il doit certainement être cenſé avoir fait cette

concellion , lors que les Terres n'ont de ce côté -là d'autres limites , que les bornes na

tu

S. XI. (1 ) Per alluvionem autem id videtur adjici, quod & ANTOINE FAURE , Rational. Tom . III. pag.

ita paulatim adjicitur , ut intelligere non pulimus , quartum 12 , 13.

quoquo momento temporis adjiciatur. Digest. Lib. XLI. S. XII. ( 1 ) Voiez ci-deſſus l'explication de cette forte

Tit. I. De adquir. rerum domin. Leg. VII. S. I. de Terres , Chap. III . S. 16. Note 4 , 5.

(2 ) Les Jurisconſultes Romains diſent, que ſi l'Emu ( 2 ) Notre Auteur dit ici , certa menfura terminati , au

aiant emporté un morceau de terre d'un Champ , l'a lieu de comprehenſi , comme il s'exprime un peu plus

joute an Champ voiſin ; ce morceau de terre appar haut , & ailleurs : ce qui revient à la inême choſe ;

tient toûjours au Maître du Champ , d'où il a été dé car les Terres renfermées dans une certaine meſure , font

taché ; à moins qu'il ne reſte trop long - tems dans bornées par cette meſure. Ainſi c'eſt mal-à -propos que

l'autre Fonds , & que les Arbres , qu'il a entraînez , Mr. VAN DER GOES ( Not, in Auct. Rei Agrar. pag.

n'y aient pris racine : car en ce cas-là , il eſt aquis au 196. ) l'accufe de diſtinguer une quatrieme forte de

Propriétaire du Fonds , où il demeure attaché: Quod fi Terres. Le même Critique lui reproche , d'avancer ,

visfluminis pertem aliquam ex tuo prædio detraxerit contre l'opinion du Jurisconſulte FLORENTIN , dans

»!eo pradio adtulerit ; palam eſt, eam tuum permanere. Pla la Loi XVI, du Titre De adquirendo rerum donin . qu'en

nè fi longiore tempore fundo meo baſerit , arboresque , quas matiére d'Alluvions, les Terres renfermées dans we cer

fecuni traxerit , in meumfundum radices egerint : ex eo tem taine meſure n'avoient pas plus de droit, que les Terres

pore videtur meo fundo adquiſita effe . Digest. Lib . XLI. limitées. Mais nótre Auteur ne parle point iei de ce

Tit. I. De adquir, rerum doninio , Leg. VII. S. 2.
Ea , qui avoit lieu alors ; il dit ſeulement ce qui doit avoir

que vi fluminum importata funt , condici poflunt. Lib. XII. lieu , à raiſonner conſéquemment ; comme Mr. GOES

Tit. I. De rebu: creditis , fi certum petatur&c. Leg. IV . l'avouë lui-même, dans la page précédente , où il re

$ . 2 . Notre Auteur citoit ces deux Loix en marge. marque , que , ſi l'Empereur ANTONIN le Debonnaire

Voiez , ſur la derniere , où il y a quelque diffculté par avoit eu à décider expreſſément au ſujet des Terres

rapport aux principes du Droit Romain , CUJAS , Re données en gros & renfermées dans une certaine meſure,

cit. in Digeſt, Tom. VII. Opp. Ed. Fabrott. pag. 674 . il auroit fans doute prononcé de la même maniére

qu'il
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turelles , c'eſt-à-dire , la Riviére. Ainſi l'exactitude des Juriſconſultes Romains à

diſtinguer ici entre (a ) les Terres limitées, & les autres , n’eit pas ici à mépriſer. Il (a) Voiez

faut ſeulement ſe ſouvenir, que les ( 1 ) Terres renfermées dans une certaine mefiire ont, 9. Noter.ee

à cet égard, le même privilege , que les Terres limitées. Car ce que nous avons Bald.in Feud.

dit de l'étenduë d'un Territoire, lors que nous ( b ) traitions de la nianiere de s'en Lib.I. Tit.

emparer , a lieu auſſi à l'égard des Terres des Particuliers. Toute la différence qu'il quis demanjo

y a , c'eſt que , dans un doute , le Territoire d'un Etat doit être cenſé arcijinie , par

ce que c'eſtce qui convient le mieux à la nature d'un Territoire : au lieu que
les

Terres des Particuliers font plútôt cenſées ou limitées , ou (2) renfermées dans une fuerit.

certaine meſure , qu'arcifinies ; parce que cela s'accorde mieux avec la nature des16).Chap:

Poffeflions particulières. vre , S. 16,

2. Je ne nie pas pourtant , qu'il ne puiſſe arriver qu’un Peuple aît alligné en

Shin.

propre des Terres aux Particuliers avec le même droit qu'il s'en étoit emparé, c'eſt

à -dire, en ſorte qu'elles aboutiſſent à la Riviére; auquel cas les Propriétaires des

Terres voiſines de la Riviére ont le droit d'Alluvion. Cela fut ainſi décidé , il y a

quelques Siécles , dans la Province de Hollande, au ſujet des Terres ſituées près de

la Meuſe & de l'illel ; par la raiſon que, dans les Régitres des Ventes ou autres Alié

nations , & dans les Papiers terriers , il étoit toûjours porté que ces Terres s'éten

doientjuſqu'à la Riviére.

3. Quand on vend ces fortes de Terres, quoique dans le Contract il foit fait

mention de quelque meſure, néanmoins fi on les vend en gros , & non pas par ar

pens, elles conſervent leur nature & le droit d'Alluvion. Cela eſt ( 3) ainſi décidé

par les Loix Romaines ; & on le pratique aujourd'hui par tout.

S. XIII. Ce que nous venons de dire des Alluvions, il faut l'appliquer auſſi aux

bords que la Riviére abandonne, & à une partie du Lit de la Riviére laiſſée à ſec.

C'eſt-à-dire , que, quand il s'agit d'une Riviére dont perſonne ne s'ett emparé, les

bords abandonnez & la partie du Lit laiſſée à ſec font au premier occupant : autre

ment tout cela appartient au Peuple qui s'eſt emparé de la Riviére. Et les Particu

liers n'y peuvent rien prétendre , que quand le Peuple , ou celui qui eſt revetu des

droits du Peuple , leur a donné les Terres voiſines comme s'étendant juſqu'à la Ri

viére , fans autres bornés.

S. XIV .

qu'il fit , touchant les Terres limitées.

( 3) Si Titius fundum , in quo nonaginta jugera erant,

'endiderit , so in lege emtionis diction eſt , in fundo cen

tm eſſe jugera , antequam modusmanifeſtetur , de

Cu jugera alluvione adcreverint : placet mihi NERATII

Setentia , exiſtimantis , ut ,fi quidem fciens vendidit , ex

eno actio coinpetat adverſus eum , quamvis decem jugera

adieverint: quia dolo fecit, nec dolus purgatur. Sivero

igwans vendidit , ex emto actionem non competere. D s

GET. Lib. XIX. Tit. I. De actionibus eiti & vene

diti Leg. XIII. S. 14. Cette Loi , que nôtre Auteur

citoi en marge , prouve indirectement ce qn'it en in .

fére. Voici le cas. Un homme vend ane Terre , pour

un ceain prix , en aſſurant qu'elle a cent arpens d'é

tendu ſur quoi l'Acheteur compte , comme ſar une

clauſe , Contract. Cependant la Terre n'a que quatre

vingt- e arpens : mais il ſe trouve qu'avant qu'on en me

ſure la randenr , pour la vérifier , la Riviére voiſine ,

en fe re-ant , y ajoûte dix arpens ; de forte que cela

fait le Gupte jufte . On demande , fi le Vendeur eſt

par là dienſé ite dédommager l’Acheteur , pour avoir

accufé fits touchant l'étenduë du Fonds vendu : dés

dommageant, qui, ſelon les anciennes Loix Romai

nes , alle an double de ce qu'il falloit rabattre de

prix , à proportion de ce qu'on avoit dit moins qu'il

ne ſe trouvoit. (Voiez les Receptæ Sententia de JU

LIUS PAULL'US , Lib. I. Tit. XIX . 6. 1. & Lib .

II. Tit. XVII. §. 4. ) mais JUSTINIEN l'a réduit

au fimple , comme on le conclut de la Loi II. du Ti.

tre de Actionib. Emti & Vend. La difficulté eſt foul

dée ſur ce que, quoi que l'Acheteur aît cent arpens,

comme portoit le Contract , les dix , qni rendent le

nombre complet , lui reviennent , ſelon les principes

du Droit Romain ( DIGEST. Lib. XVIII . Tit. VI.

De pericul. Son commod . rei vendit. Leg. VII. princ. )

ce qui fuppoſe , comme on voit , qn'encore qu'on ait

ſtipulé une certaine meſure , cette limitation ne chian

ge rien au droit d'Allavion ; parce qu'on n'a pas pour

cela vendu la Terre à tant par arpent, mais en gros ,

à condition néanmoins qu'il r'y auroit pas moins de

cent arpens. Là -deſſus , le Juriſconfulte diſtingue ,

fi le Vendeur a crn de bonne foi que fa Terre avoit

ceit arpens , ou fi , fâchant que non , il a voula trom

per l'Acheteur. Maiscelane fait rien à notre ſnjet ;

& on peut voir là - deffus CUJAS , Recit. in Digeſt.

Tom. VI. Opp. pag. 813. comme auffi ANTOINE

FAURE , Rational. Tom. V. pag. 485.

6. XIV .Z z 3
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S. XIV. 1. Nous avons remarqué, qu'il y a ici de la différence entre l'aquiſition

des Iles qui naiſſent dans une Riviére, (1) & l'aquiſition des Alluvions. De là il

naît ſouvent des diſputes, lors qu'un terrein qui ſe montre un peu hors de l'eau eſt

joint aux Fonds voilins, de maniére qu'il y a entre deux une plaine toute inon

dée , comme il arrive ſouvent dans nos Provinces , à cauſe de l'inégalité des

lieux : car alors on ne fait comment appeller cela , & fi c'eſt une lle , ou une Al

luvion.

2. Les Coûtumes varient là-deſſus. Dans le Païs de Gueldres, ſi l'on peut traverſer

l'eau avec une Charrette chargée , le terreinqui paroît au delà eſt aux Propriétaires

des Fonds les plus proches, moiennant qu'ils témoignent s'en emparer. Dans le

Païs de Putte , en Brabant, il faut (2) qu'un hommeà pie puiſſe atteindre , avec ſon

Epée nuë , au terrein qui eſt au milieu de l'Eau . Rien n'eſt plus conforme au Droit

Naturel, que de regarder un tel terrein comme ſéparé des Fonds voiſins, lors qu'on

peut laplupart du tems pafler en batteau les Eaux qui font entre deux.

S. XV. i . Il n'est pas moins ordinaire de voir des conteſtations ſur ce ſujet

entre un Prince Souverain , & ſes Vallaux , qui ont une Jurisdiction inférieure. Ici

il eſt aſſez clair , que la conceſſion d'une Jurisdiction n'emporte point toute ſeule &

par elle-même le droit de s'approprier les accroiſſemens ſurvenus par le change

ment du cours d'une Riviére .

2. Mais il faut remarquer , que quelques Vaſſaux , en recevant l'inveſtiture de

cette Jurisdiction limitée , ont en même tems aquis en gros toute l'étenduë des Ter

res de leur Seigneurie , ſauf le droit de chaque Particulier ſur ſon bien ; parce que

ces Terres avoient autrefois appartenu au Peuple ou au Prince , ou que le Prince

les avoit deſſéchées. En ce cas-là , il n'y a nul doute , que les Vallaux n'aient le

méme droit qu'avoit autrefois le Peuple ou le Prince. C'eſt ainſi que nous voions

en Zélande des Vallaux , même d'entre ceux qui établiſſent des Juges ſeulement

pour le Civil , paier néanmoins les impôts pour toute l'étenduë de leursTerres gé

néralement , après quoi ils font paier eux-mêmes à chaque Particulier fa quote part,

à proportion de la grandeur de ſes Poſſeſſions. On ne conteſte point les Alluvions

à de tels Vaflaux .

3. Ceux à qui l'on a donné la Riviére , ont auſſi, par cette raiſon , plein droit de

s'approprier les Iles qui s'y forment ou par un amas de linion , ou du terrein même

du Lit , laiſſé à découvert par les eaux qui ſe féparent & ſe rejoignent enſuite.

4. Il y en a d'autres , qui, par l'acte de leur inveſtiture , n'ont aquis ni toute l'éten

duë en gros des Terres de leur Seigneurie , ni la propriété dela Riviére. Ceux -ci ne

peuvent rien prétendre, au préjudice du Fiſc ; à moins que la Coútume du Païs n:

leir

>

§. XIV . ( 1) La différence , que nôtre Auteur n'a

point exprimée, conſiſte en ce que les Iles font toû.

jours , ſelon lui, au Peuple , qui s'eſt emparé de la

Riviére : au lieu qu'il n'en eſt pas de même des Allu

vions. Voiez les paragraphes 9, 11 , 12.

( 2 ) Cet uſage vient d'une coûtuine très-ancienne des

Nations Germaniques. PAUL WARNEFRID , parlant

d'Autharis , Roi des Lombards, dit
que ce Prince

étant à cheval, s'en alla juſqu'à une Colomne qu'il y

avoit dans la Mer, & que la touchant du bout de ſon

Epée , il dit : Voilà où ſeront les bornes du Païs des

Lombards. On trouve dans le GRAMMA
IRIE

N

ŞAXON , Lib. X. & autres Auteurs , un ſemblable

conte de l'Empereur Othon , qui jetta une Lance dans

la Mer, pour marquer les bornes de l'Empire , ſur le

Golfe Baltique. GROTIUS.

Le GRAMMAIRIEN SAXON ne dit point , que l'Em

pereur Othon eût jetté une Lance dans la Mer , à .ef

ſein de marquer les bornes de l'Empire dans la vier

Baltique ; mais pour laiſſer un inonument de ſon Ex

pédition. Voiez la page 164. de cet Hiſtorien , Edit.

Francof. 1576.

S. XV. (1 ) Et placuit , alluvionis quoque ufmfru

étum ad fruétuarium pertinere. Diges T. Lib VII.

Tit. I. De Uſufructu &c. Leg. IX . S. 4 .

S. XVI. ( 1 ) C'eſt bien là une de leurs mximes :

Secundum naturam eſt , commoda cujusque rei einſequi,

quem fequuntur incommoda. DIGEST. Lib .L. Tit.

XVII. De diverfis Regulis Juris , Leg. X. Mais ils

raiſonnent ici ſur d'autres principes ; commeil paroit

par ce qui a été dit ci-deſſus, S. 8. Note 3.j. 9. No

te 7. S. 10. Note 1. Ainſi notre Anteur onfond les

anciens Juriſconſultes , avec les InterprétesModernes,

qui alléguent cette raiſon.

(2 )
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L
leur ſoit favorable , ou qu'ils n'aient aquis un droit aux Alluvions, par une aſſez

longue poſſeſſion , accompagnée des circonſtances requiſes.

5. Que ſi un Vaſſal, ſans avoir jurisdiction ſur les Terres , les tient ſeulement

en Fief, il faut voir de quelle nature ſont ces Terres , ſelon la (a) diſtinction que (a) S. 12.

nous avons faite ci -deſſus. Car , ſi elles ſont arcifinies, le droit d'Alluvion doit

étre cenſé compris dans la conceflion du Fief ; non pas en vertu d'un traníport du

droit particulier du Prince , mais par une ſuite de la qualité des Terres : car, en

pareil cas, un ſimple ( 1 ) Uſufruitier auroit le méme avantage.

S. XVI. 1. Les Jurisconſultes Romains , pour montrer la conformité de leurs

déciſions avec le Droit Naturel , alléguent ordinairement ( 1 ) cette maxime commu

ne , Qu'il etſelon la nature , que celui qui ſouffre les inconmoditez d'une choſe , jouliſe aruſi

des avantages qui en proviennent : D'où ils'enſuit, ſelon eux , que la Riviére rongeant

ſouvent une partie des Champs voiſins, il eſt juſte que les Propriétaires de ces

Champs profitent du bénéfice des Alluvions.

2. Mais la maxime , dont il s'agit , n’a lieu que quand les avantages proviennent

d'une choſe qui eſt à nous. Or ici ils proviennent de la Riviére , qui appartient à

autrui. ( 2) Et pour ce qui perit , il eſt de Droit Naturel que ce ſoit ( 3) tant pis

pour le Propriétaire. Enfin , une preuve que la maxime qu’on allégue n'eſt pas

univerſelle , c'eſt que les Juriſconſultes Romains exceptent eux -mêmes ( 4 ) ici les

Terres limitées. Pour ne pas dire , que la plupart du tems , fi la Riviére appauvrit

les uns , elle enrichit les autres , comme le Poëte LUCAIN le ( 5 ) remarque par

rapport aux Maîtres des Terres voiſines du Pə.

S. XVII. Ce que diſent les mêmes Juriſconſultes , que les Propriétaires des

Fonds voiſins d'une Riviére ne laiſſent pas de pouvoir (1) s’approprier les Allu

vions, quoi qu'il y ait entre deux un Chemin public; cela , dis-je , n'eſt pas non

plus fondé ſur le Droit Naturel : à moins que l'on ne ſoit tenu de laiſſer un Che

min ſur le Fonds qui touche l'Eau.

S. XVIII. Un autre moien d'aquérir , que l'on dit être du Droit des Gens , ( 1 ) c'eſt

la naiſſance des Animaux. Selon ( 2) les Loix Romaines , & celles de quelques autres

Peuples , le fruit ſuitle ventre. Mais, comme nous l'avons ( a ) déja remarqué, cette (a ) Chap.

maximen'eſt de Droit Naturel , que parce que la plupart du tems on ne connoît pas le.V.dece Li

Pére. Car , ſi l'on peut s'en affůrer par des raiſons fort apparentes , je ne vois pas en ou l'on doit

vertu dequoi le fruit ne ſeroit pas enpartie au Pére. Il eſt certain , que ce qui naît elt voir auſsi les
Notes.

une partie du Pére, auſſi bien que de la Mére. Autre choſe eſt de ſavoir ſi le Pére

contribui plus ou moins que laMére , à la production du Fætus. C'eſt ſur quoi les

Phyſiciens ne ſont pas d'accord. PLUTARQUE ( 3) ſoûtient, qu'on ne fauroit diſtin

guer

E

2

(2 ) Dès- là qu'on ſuppoſe , que la Riviére appartient

au Peuple , les propriétaires , qui ont aquis des Terres

voiſines de la Riviére , ont dû compter qu'ils pour

roient recevoir du dommage par les inondations , fans

eſpérance d'en être dédoinmagez par les alluvions.

D'ailleurs , il peut y avoir ſouvent de leur faute , par

ce qu'ils n'ont pas eu ſoin d'entretenir les bords de la

Riviére.

( 3 ) Les Juriſconſultes Romains raiſonnent ailleurs

ſur ce principe. Voiez Cod. Lib. IV. Tit. XXIV.

Depigneratitia actione, Leg. V. VI.VIII. IX. & Tit.

LXV. De locato o condućt. Leg. XII.

(4) Voiez ci-deſſus , S. 9. Note 11.

(5 ) Illos terra fugit dominos : his rura colonis

Accedunt : donante Pado

Pharſal. Lib. VI. verſ. 277, 278 .

S. XVII. (1 ) Nec tamen impedimento viain (publicam )

elle ſait] quominus ager , qui trans viam alluvioni relia

čtus eſt , Attii fieret : nam ipfa quoque via fundi efTet. Di.

GESr. Lib. XLI. Tit. I. De adquir. rerum domin. Leg.

XXXVIII. Voiez ſur cette Loi , Hug. DONELL.

Comment. Jur. Civ . Lib . IV. Cap. 28. JEAN GRY

PHIANDER , De Inſulis , Cap. XXVII. S. 37 , & fegge

REINH. BA CHOPIUS , ix Treatler. Vol. II . Dife. XX.

Thef. V. lit. F. pag. m. 104.

S. XVIII. ( 1 ) Itens quæ ex animalibus dominio tuo

Subjectis nata funt, eodem jure [ gentium ] tibi adquiruna,

tur. INSTITUT. Lib. II. Tit. I. De diviſ. rerum

&c. S. 19. Voiez ci-deſſus , Chap. V. de ce Livre , S.

29. Note 1. & PUFENDORF, Droit de la Nat.

des Geis , Liv. IV . Chap. VII. §. 4 .

( 2 ) CHARL es le Chauve ſuit leur déciſion , Cap.

XXXI. Edićt. Piſtens. GROTIU S.

( 3) Και γας ή φύσις μίγνυσι δια των σωμάτων ημάς,
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guer
la part que chacun des ſexes y a ; tant la Nature a pris ſoin de les confon

Les anciennes ( 4 ) Loix des Francs , & des Lombards , ſuivent ce prin

cipe.

S. XIX. 1. Pour ce qui eſt de l'introduction d'une nouvelle forme dais une matié

re appartenante à autrui , (i ) les Juriſconſultes de la Secte des SABINIENSvou

loient que la choſe appartînt au Maître de la matiére : mais les Sectateurs de Pro

CULUS prétendoient , qu'elle fût à celui qui lui avoit donné la forme ; parce , di

ſoient-ils , qu'il étoit cauſe de l'exiſtence d'une choſe. On prit enfin le milieu , &

l'on décida , que , ſi la matiére pouvoit être remiſe dans ſon prémier état , la choſe

produite nouvellement appartiendroit au Maître de la matiére ; ſinon , elle demeu

reroit à l'Auteur de la forme.

(a) Conna 2. Un(a) Juriſconſulte Moderne n'approuve point cette diſtinction. Il veut , que

nu , Jur. Civ. l'on conſidére ſeulement lequel vaut le plus, de l'ouvrageou de la matiére , & que ceLib. III. Cap.

qui vaut davantage emporte par là ce qui vaut moins. Ilſe fonde ſur les principes dont

les

VI.

7

και εξ εκατέρων μέρος λαβέσα και συγχέασα , κοινού αμ

φοτέροις αποδώ το γενόμενος σε μηδέτερον διορίσαι μη

di diaxeiros ró idror , is to darétçior. (Conjugial. Præ

cept. pag . 140. E. Tom . II. Ex. iVech . ) Voiez là-deſ

fus un paſſage fort à propos , de GALIEN , Lib . II. de

Semine. St. CHRYSOSTÓMe dit , que le Fætus fe for

me des deux femences mélées : Μιγέντων των σπερμάτων

TÍRTETA . Ó Jais. In Cap. V. Ephef. GROTIU S.

(4 ) Feu Mr. CocCE'JUS , dans une Differtation de

Jure Seminis , Sect. I. S. 10. (lit , que c'eſt tout le con

traire , & que , ſelon les Loix des anciens Francs &

Lombards , aufli bien que ſelon le Droit Romain , le

Fruit ſuivoit le ventre . " Il cite là-deſſus Lib. II. LEG.

LONGOKARD. C. 14. SPECULUM Suevic. Part. 1. C.

61 , 62. Eličtum THEODORICI Reg . C. 65, 66. Mais

il y a quelque choſe dans ce qui ſuit la derniére cita

tion , d'où nôtre Auteur a pů inférer , que ces anciens

Peuples ne ſuivoient pas toûjours le principe des Ju

riſconſultes Romains. . Car TH E'ODORIC y ordonne ,

que le Maitre d'un de ces Eſclaves , qu'on appelloit

Originarii ou Affcriptitii , aura les deux tiers des En

fans nez à l'Eſclave d'une Femme de même condition.

Ainſi , en ce cas -là , le Maitre de la Mére étoit le

moins bien partagé , puis qu'il ne lui revenoit que le

tiers : Si vero Originarius alienus se Originariæ fortale

conjunxerit , duas filiorum partes Originarii dominus , S

tertium Sobolis , Originariæ dominus conſequatur. Cap. 67.

On réfute auſſi nôtre Auteur , ſur le fond même de la

queſtion , dans la Diſſertation que je viens de citer ;

mais par des raiſons , qui ne ſont pas toujours bien

ſolides.

$. XIX. ( 1 ) Quum ex aliena materia ſpecies aliqua

fačta fit ab aliquo , queri ſolet , quis eorum naturali ra .

tione ( voilà encore qui explique ce que les Juriſcon

ſultes Romains entendent ici par le Droit des Gens , c'eſt

à-dire , le Droit Naturel qu'on appelle du ſecond ordre] do

minus fit: utrum is qui fecerit ,an ille potius , quimate

riæ dominus fuerit: ut ecce , fi quis ex alionis uvis , aut

olivis , aut fpicis , vinum aut oleum , aut frumentiem fe

berit : aut ex alieno auro , argento , vel ære , vas aliquod

fecerit : vel ex alieno vino & melle mulſum miſcuerit :

vel ex medicamentis alienis emplaſtrum , aut collyriuni

compofuerit : vel ex aliena lana veſtimentum fecerit : vel ex

alienis tabulis navem vel armarium , vel fubfelliuin fabrica

verit. Et poſt multa SABINIANORUM & PROCULE

JANORUM anıbiguitates , placuit media ſententia exiſtiman

tium , fi ea ſpecies ad materiam reduci poflit , eum videri

dominum ejte, qui materiæ dominus fuerit. Si non pollit

reduci , eum potius intelligi dominum, qui fecerit. Utec

ve vas conflatum poteſt ad rulein malam aris , vel argen

ti , vel auri reduci , vinum autem , vel oleum , aut fru

mentuin ad uvm , & olivm , so ſpicas , reverti non

poteſt , ac ne mulſin quilem ad vinum & mel reſclui po

teſt. INSTITUT. Lib. II. Tit. I. De adquirendo

rerum dominio , S. 25 .

( 2 ) Ce que les Jurifconfultes Romains regardoient

comme un Acceſſoire n'étoit pas préciſément ce qui

vaut le plus mais ce qui eſt regardé comme ſe rap

portant à l'uſage ou à l'ornement du Tout , avec le

quel il a été incorporé , & qui en eſt comme la baſe ;

ſoit que l'Acceſſoire vaille moins ou plus , que le Prin

cipal : car ils reconnoiſſent formellement , que la Pour

pre, par exemple , eft l’Acceſſoire d'un Habit , ſur le

quel elle a été brochée , quoi qu'elle vaille davantage ;

& qu'une Pierre précieuſe eſt auſſi l'acceſſoire d'un

Vaſe d'or ou d'argent , dans lequel elle eſt enchaſſée :

PROCULUS indicat , hoc jure nos uti , quod SERVIO

LABEONI placuillet : In quibus propria qualitas ex

spectaretur , fi quid additum erit , toto cedit : ut ſtatua

pes , aut manus ; Scypho , fundus , aut anfa ; lecto , fill

crum ; navi, tabula ; ædificio , c.ementum : tota enim

Sunt , cujus ante fuerant. Digest. Lib. XLI. Tit. I.

De adquir. rerum domin. Leg. XXVI. S. 1 . Pervenia .

mus & ad gemmas inclufas argento , auroque : Sait SA

BINUS , auro argentove cedere : ei enim cedit , cujus ma .

jor eſt ſpecies : quod rectè exprellum . Semper enim ,

quum quærimus quid cui cedut , illud fpectamus, quiilcu

jus rei oriande carà adlibetur ; ut accelio cedat princi

pali. Celent igitur gemmaphialis vel lancibus, inclufa

auro , argentove. Lib . XXXIV. Tit. II . De ouro , ar

gento , mundo & c. Leg. XIX. S. 13. Si quis rei fuæ alie

nam rein ita adjecerit , ut pars ejus fieret, veluti fiquis fta

tuæ filæ brachium aut pedem alienum adjecerit .... doninion

ejus totius rei effici , verèque ſtatuam ſuam dicturum ....

Necelle eſt ei rei cedi , quod fineilla elle non poteft. In omnia

bus igitur iſtis , in quibus mea res , per pravalentiam , alie

nanı rem trahit , meainque etficit , fi eam rem vindicem ,

perexceptioneindoli nalicogar pretium ejus , quod ac

celerit , dare. Lib. VI.Tit. I. De rei vindicatione , Leg.

XXIII. S. 2 , 3 , 4. Si tumen alienam purpurcın veſti

mento ſuo quis intexuit : licet pretioſior eſt purpura , ac

cellionis vice cedit veſtimento &c. INSTITUT. Lib. II.

Tit. I. De diviſione rerum &c. §. 26. Voiez les No

tes de The'ODORE MARCILLY & de JANUS A Cos

Ta , ſur ce dernierparagraphe. Du reſte , les déciſions

des Juriſconſultes Romains ne paroiſſent pas avoir été

bien nettes & bien fixes ſur cette matiére ; comme le

montre Mr. THOMASIUS , dans ſa Diſſertation de Pre

tio affectionis in res fungibiles non cadente , Cap. III. Et

il ne faut pas s'en étonner. Car ce n'eſt point par des

idées
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. les Jurisconſultes Romains ſe ſervent eux -mêmes, au ſujet des ( 2) Acceſſoires.

3. Mais, ſi l'on fuit bien les véritables principes du Droit Naturel, on trouvera que,

comme ( 3 ) dans un mélange de matiéres appartenantes à divers Maîtres, le Tout eſt

commun à proportion de la part que chacun y a ,ainſi que les Jurisconſultes Romains

l'ont eux-mêmes décidé , parce que naturellementiln'y apas d'autremoien de terminer

le différend : de même , chaque choſe étant compoſée de la Matiére & de fa Forme ,

comme d'autant de parties , fi la Matiére appartientà l'un , & la Formeà l'autre, la

choſe devient naturellement(4 )commune ; à proportion de la valeur dela Matiére & de

la Forme. Car la Formefait partie de la Subſtance, & n'eſt pas la Subſtance entiére ;

comme Ulpien ( 5) le reconnoît, lors qu'il dit , que la Subſtance eſt presque détrui

te , lors qu'elle change de forme.

S. XX. On condamne celui , qui a pris de mauvaiſe foi une matiére appartenante à

autrui, ( 1 ) à perdre la choſe entiére. Il n'y a là rien d'injuſte , je l'avouë: mais (2)

c'eſt unepunition , & par conſéquent une régle qui n'eſt pas fondée ſur le Droit Natu

rel.

idées phyſiques ou métaphyſiques , ni même par la deſti- Specificatio , comme le reconnoît Mr. SCHULTING ; ni

nation , l'uſage , ou le prix des choſesmêléesenſemble , dans la plậpart des autres queſtions qui ſe rapportent à

qu'on doit décider les queſtions dont il s'agit: mais par l'Aquiſition par droit d'Acceſſoire. Ils prétendoient que

d'autres principes ; touchant lesquels on peut voir ce la Propriété palloit de droit à l'un ou à l'autre , en vertu

que j'ai dit dans les Notes de la ſeconde Edition de Pu de certaines choſes ſur quoiils fondoient leurs régles : &

FENDORF, Droit de lu Nat. & des Gens , Liv. IV. Chap. la communauté qu'ils établiſſent formellement dans le cas

VII. & principalement dans celles de l'Abrégé , des De d'un mélange de matiéres appartenantes à différentes per

voirs del'Homme &du Citoien , Liv. I.Chap. XII. S. 7 . fonnes , ( Voiez la Note précédente , & le paragraphe des

Note 4. de la troiſiéme & quatrieme Edition , où cette INSTITUTES, qui ſuit) cette communauté , dis-je , fait

matiére a été traitée beaucoup plus exactement. une exception , qui montre évidemment qu'il n'y en avoit

( 3) Si duorum materiæ ex voluntate dominorum confufæ pointdans les autres cas, ſelon leurs principes.

first, totum id corpus, quod ex confufione fit , utriusque ( 5 ) Nam , mutatâ formâ, prope interemitſubſtantiam

commune eſt ; veluti fi qui vina ſua confuderint &c. ... rei. Digest. Lib. X. Tit. IV. Ad exhibendum , Leg.

Quod fi fortuitu , &non voluntate dominorum confuſe fue IX. S. 3.

rint , vel diverſe materia , vel quæ ejusdem generis ſunt: 9. XX. (1 ) L'Auteur cite ici en marge une Loi, qui

idem juris elle placuit. Institut. Lib. II. Tit. I. De porte , que, ſi quelcun a fait du vin ou de l'huile ,

diviſ.rerum & c. S. 27. Voiez , ſur ce paragraphe , la avec des raiſins ou des olives qu'il favoit bien appartenir

Florum Sparſio in Jus Juſtinianeum , de notre Auteur , à autrui ; ou s'il a fait un habit avec de la laine d'au

pag. 28 , o ſegg. Edit . Amft. trui , connuë telle : le véritable Maître des raiſins , des

( 4) Voicicomment le célébre Mr. SCHULTING ex olives , ou de la laine , a action contre lui , pour le con

plique la penſée de notre Auteur , qu'il approuve. A con traindre à produire le vin , l'huile , ou l'habit ; parce,

lidérer , dit-il , le Droit Naturel tout ſeul , ſi le bien ajoûte-t-on , que ce qui eſt fait de notre bien nous appar

d'autrui, à qui l'on a donné une nouvelle forme , eſt tient : Si quis ex uvis meis muſtum fecerit , vel ex olivis

détérioré par là, il ne paroît point de raiſon ſolide qui obli oleum , vel exlanà veſtimenta , quum fcirethæc aliena elle ;

ge à croire que le Propriétaire perde pour cela fon droit de utriusque nomine ad exhibendum actione tenebitur : quia

Propriété : tout ce qu'il y a , c'eſt qu'il aquiert le droit quod ex re noſtra fit , noſtrum ejfe , verius eft. Digest.

d'exiger un dédommagement,s'il y a de la mauvaiſe foi, Lib. X. Tit. IV. Ad exhibendum , Leg. XII. S. 3. De

ou quelque faute , de la part de l'Auteur de la nouvelle là on infére , que l'Auteur de la nouvelle forme eſt tenu

forme, comme on le ſuppoſe ſans doute. Que ſi la cho de rendre purement & fimplement ce qu'il a fait d'une

ſe ne vaut pas moins qu'elle ne valoit , on ne voit pas matiére appartenante à autrui, ſans pouvoir rien de

non plus pourquoi elle devroitchanger de maître. Bien mander pour ſa peine au Propriétaire de la matiére ; de

plos , quand elle vaudroit davantage, cela ne fuffiroit forte qu'à cauſe de la mauvaiſe foi du prémier, la forme

pas pour dépouiller du droit de Propriété celui qui n'a ſuit ici la matiére ; au lieu que , quand on a agi de bon

point conſenti à cette amélioration de fon bien : tout ne foi, la matiére ſuit la forme. Cependant la plûpart

ce qu'on pourroit dire alors , c'eſt que celui qui auroit des Interprêtes du Droit Romain croientaujourd'hui, que

contribué à rendre la choſe de plus grand prix , de la mauvaiſe foi n'empêche point que l'Ouvrage ne de

yroit , à cauſe de cela , avoir une plus grande part à meure à l'Auteur de la forme : toute ladifférence qu'il y

l'Ouvrage , ou au Compoſé qui réſulte de la matiére a , ſelon eux , c'eſt qu'alors le Maitre de la matiére eſt en

de l'un, & de la forme , dont l'autre eſt l'auteur. Not. droit d'exiger un plus grand dédommagement, juſqu'à

in CAJI Inſtit. Lib . II. Tit. I. S.s . pag. 82 , 83. JU pouvoir intenter action de Larcin , qui en ce cas-là al

RISPRUD. ANTE - JUSTIN . Voilà qui eſt bien. Mais loit au double , contre celui qui a par exemple ,

la queſtion eſt de ſavoir , quel des deux doit avoir la fait de l'Huile avec ſes Olives. La vérité eſt , que ,

chofe , lors qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas la poſ comme les anciens Jurisconſultes
ne s'accordoient pas

ſéder en commun. Quelques-uns même, comme OB enſemble ſur toute cette matiére , & que les idées mê

RECHT , prétendent que ce n'eſt que pour ce cas - là me de chacun des différens partis n'étoient pas bien

que ſont faites les régles des anciens Jurisconſultes Ro liées ; il en eſt reſté ici des traces aſſez ſenſibles dans

mains. Mais ils ſe trompent. Les Jurisconſultes n'adl la Compilation de TRIBONIEN : & quelques Docteurs

mettoient aucune communauté dans ce qu'on appelle Modernes le reconnoiſſent ingénument. Celui qui a

TOM. I. Ааа bâti
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rel. Car la Nature ne détermine point les Peines; & elle ne prive pas un Propriétaire

de ſon bien , purement & directement à cauſe d'un délit : quoique naturellement

tous ceux qui en commettent, méritent d'être punis.

S. XXI. 1. Que, de deux choſes jointes enſemble ,la moindre foit aquife au Mai

tre de la plus grande, qui eſt le principe ſur lequel De CONNAN raiſonne; cela eſt

biennaturel de fait, (1 )maisnon pas de droit. Une perſonne, qui a un vingtiéme fur

un Fonds , eſt auſſi bien maitre de la portion , que celui à qui appartiennent les dix

neuf autres eſt maître des ſiennes. Ainſi ce queles Loix Romaines établiſſent touchant

l'aquiſition par droit d’Acceſſoire , à cauſe du plusde valeur de la choſe , ou en certains

cas, auxquels un Législateur pourroit en ajoûter d'autres ; cela , dis - je , n'eſt pas
fondé

fur le Droit Naturel, mais ſur le Droit Civil : c'eſt un réglement fait pour terminer

les affaires plus commodément; qui pourtant ne renferme rien de contraire à la Nature,

parce que les Loix ont droit de conférer la Propriété à telle ou telle perſonne , ſelon

qu'elles le jugent à propos.

2. Au reſte , il n'y a guéres dematiére de Droit , ſur quoi les Jurisconſultes ſe foient

partagez en tant d'opinions différentes, & ſoient tombez dans un fi grand nombre

d'erreurs. Car le moien de convenir avec eux , que quand l'or d'une perfonne, par

exemple , a été mélé avec l'airain d'une autre , on ne puiſſe point ſéparer ces deux mé

taux ? comme ULPIEN ( 2 ) le poſe en fait : Ou que la Soudiere produiſe un mélange

des

bâti de fes propres matériaux dans un Fonds d'autrui , aufli qu'il ne peut rien prétendre pour les dépenſes

qu'il connoiſloit tel , les perd , parce qu'il eſt cenſé les qu'il a faites , parce qu'en cueillant des fruits , qu'il

avoir aliénez ; la déciſion fe tronve clairement & dans n'étoit pas en droit de cueillir , il eft cenſé avoir don

le DigesrE , & dans les INSTITUTES : Ex diverſo fi né les frais de la recolte : Quod fi jam maturas ( olivam ,

quis in alieno folo fuâ materiâ domum ædificaverit , illings vel fegetem , vel vineas , decerpferit ] ceffat Aquilia :

fit domu , cujus & folum eſt. Sed hoc caſu materiæ domi nulla enim injuria eſt , quum tibi etian impenfas dona

nus proprietatem ejres amittit , quia voluntate ejres intelli . verit ,quæ in collectionem hujusmodi fruétuum impendun

gitur alienata , utique fi non ignorabat , Se in alieno ſolo tur. Digest. Lib. IX. Tit. I. Ad Leg. Aquil. Leg.

ædificare , et ideo , licet diruta fit domus, materiam ta
XXVII. S. 25.

mien vindicare non poteft. INSTITUT. Lib. II. Tit. I, S. XXI. (i) C'eſt -à -dire , que pour l'ordinaire celui

De divifone rerum &e. S. 30. DIGEST. Lib. XLI. Tit. I. à qui appartient la moindre de deux choſes jointes enfem .

De adquir. reruni dom . Leg. VII . S. 12. Si la mauvaiſe ble , eft contraint de céderau Maitre de la plus grande ;

foi dépouille un tel homme de ſon propre bien , qu'il a foit parce que celui-ci eſt le plus fort , ſoit parce que l'au

mêlé avec celui d'autrui : pourquoi faut-il qne celui , qui tre ne peut pas lui paier la valeur de ſa portion , ou que

n'a mis du fien que fa peine , aqniére par là le bien d'au cela ne lui feroit pas fort avantageux , ou qu'il ne peut

trui , qu'il a voulu s’approprier injuſtement ? Et il ne plus faire de ſon bien le même uſage qu'il en auroit fait

fertde rien de dire , qne le Propriétaire de la matiére a fans cela.

d'aillenrs dequoi fe délommager par les actions que laLoi (2) Sed fi deduci , inquit , non poßit, ut puta ſ as c

lui donne : car , à conſidérer la fimplicité du Droit Na. aurum mixtum fuerit , pro parte elle vindicandum . Ne

turel , que les Jurisconſultes faiſoient profeſſion ici de quasani erit dicendum , quod in mulfo dictum eſt: quia

fuivre , ' il faudroit au moins laiſſer à un tel Propriétaire sutraque materia , etji confuſa , manet tamen . DIGEST.

le choix ou de reprendre ſon bien , qu'il ne fauroit perdre Lib . VI. Tit. I. De rei vindicatione , Leg. V. §. 1. Il

légitimement par le fait injuſte d'un autre , ou de ſe laiſ y a des Interprêtes comme JANUS A COSTA ( in

fer à celui-ci,en exigeant la valeur , avec les dommages İNSTITUT. De divis. rerum & c. S. 26. ) qui diſent ,

& intérêts. Voiez MURET , MARCILLY , & A Cos qu'en ce tems- là les Ouvriers ne ſavoient pas encore

TA , ſur le paragraphe des INSTITUTES, qni vient d'ê l'art de ſéparer ces deux métaux ; ſur tout parce qu'on

tre cité , & les précédens : comme auffi feu Mr.VoET , n'avoit pas inventé l'Eau Régale. On oppoſe mal-à -pro

dans fon Commentaire ſur le Titre du DIGESTE , De ad pos une autre Loi , qui eſt de CALLISTRATE : car ce

quirendo rernm dominio , $. 21 . Jurisconſulte ne parle que de l'Argent mélé avec l'Ai

( 2 ) Mais ( commele remarque PUFENDORF , Liv. rain : Pria quum diverfæ materia es atque argentum

IV. Chap. VII. §. 10. à la fin . ) ce n'eſt pas propre- fit, ab artificibus ſeparari, & in priſtinam nuteriam re

ment une peine , que ele ne retirer aucon fruit d'une duci folet. DIGEST . Lib. XLI. Tit. I. De adquir. re

injuſtice. D'aillents, celui qni prend le bien d'autrui rum domin . Leg. XII. Or on pouvoit avoir le ſecretde

te fachant tel , s'eſt ſoumis par là lui-même de gaieté féparer l'Argent d'avec l'Airain , fans avoir celui de fé.

de cænr à la perte & de fa peine , & de tout ce qu'il parer l'Or, qui , comme il paroît par l'expérience de ces

peut mettre sa fien. Les Jurisconſultes Romains rai derniers Siécles , ne peut être diſſous qu'avec l'Eau Ré

lonnent très -bien fur ce principe , lors qu'ils diſent, gale. Ainſi il n'eſt pas néceffaire d'entrer dans la penſée

qu'un homme qni a caeilli les Olives , ou les Grains , de quelques autres Interprêtes Modernes , & de ceux de

ou les Raiſins d'autrui, qui étoient déja mûrs , n'eſt nótre Anteur , qui prétendent qu'ULPIEN a voulu dire

pas à la vérité obligé de dédommager le Propriétaire , feulement, qu'on ne peut ſéparer l'Or d'avec l'Airain ,

puis que celui-ci n'en fouffie aucun dommage ; mais fans détruire l'Airain .
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des deux matiéres ſoudées enſemble ? ainſi que le dit le Jurisconſulte (3 ) PAUL : Ou

qu'il y ait (4) de la différence entre l'Ecriture & la Peinture, en ſorte que la Toile ou

la Planche demeure à celui qui y a peintquelque choſe , mais non pasle Papier ou le

Parchemin à celui qui y a écrit deſfus ?

S. XXII. 1. Il n'est non plus que de Droit Poſitif, que (1 ) ce qui eſt planté ou

ſemé ſuive le Fonds. On l'a ainſi réglé, parce que ces choſes-là tirentleur nourriture du

Fonds. Et c'eſt pour cela que,quand il s'agit d'un Arbre, on diſtingue ( 2) s'il a pris

racine ou non. Mais l'alimentfait ſeulement partie d'une choſe qui exiſtoit déja : &

ainſi , comme , d'un côté , le Propriétaire du Fonds aquiert quelque droit ſur la Plan

te , à cauſe de la nourriture qu'elle tire du ſuc de la Terre; de l'autre, celuià qui appar

tient la Semence , la Plante , ou l'Arbre, ne perd pas certainement par là fon droit , à en

juger par le Droit Naturel tout ſeul. Il faut donc admettre encore ici une communau

té entre le Maître du Fonds , & le Maître de la Plante , de l'Arbre , ou de la

Seinence.

2. Il en eſt demême d'un Batiment,dont le ſol & la ſurface du Terrein font par

tie. Car , ſi c'eſt un Batimentqui puiſſe être tranſporté ailleurs, leMaître du Sol n'y

aura aucun droit ; comme le Jurisconſulte Sce'vola (3) la décidé.

§. XXIII. On veut encore, qu’un Poſteſleur ( 1 ) de bonne foi s'approprie légitime

ment tous les revenus qu'il a tirez du bien d'autrui (a ). Mais le Droit ( 2) Naturel de- ( a) Voiez

man
Digeſt. Lib.V.

Tit. III. De

Hered. petit.

Leg. XXV.

S. IL.

( 3 ) Dicit enim [Caſſius] , fi ftatuæ ſuæ ferruminationi avec de l'argent demeurent auſſi iftindes l'une de

junétum brachium fit , unitatemajoris partis conſumi: So l'autre , que ſi elles étoient ſoudées avec du Plomb ,

quod femel alienum ( factum ] fit, etiamfi inde abruptuin ou ſi une piéce de Fer étoit foulée avec une piéce d'Ar

ſit , redire ad prioremdominumnon polfe. Non idem in eo , gent.

quod adplumbatum fit : quia ferruminatio per eamdem ma ( 4 ) Literæ quoque , licet aures fint , perinde chartis

teriam facit confufionem ; plimbatura non idem efficit. Die snembranisque cedunt , ac folo cedere folent ea , quæinædi .

Gesr. Lib. VI. Tit. I. De rei vindicatione, Leg. XXIII. ficantur , aut inferuntur , ideoque fi in chartis membranise

S. 5 . Le Jurisconſulte diſtingue ici deux ſortes de ve tuis , carmen vel biſtoriam , vel orationern ſcripſero ,

Soudûre : l'une, qui ſe fait avec une matiére de même hujus corporis non ego , ſed tu dominus ejle intelligeris ....

genre , que les deux corps ſoudez enſeinble ; l'autre , qui Sed non , ut literæ chartis mensbranisve cedunt , ita folent

ſe fait avec une matiére de différente nature. Il appelle picturæ tabulis cedere , ſed ex diverſo placait , tabulas pictu

la prémiére , Ferruminatio ; & l'autre , Plumbatura. ræ cedere. Digest. Lib. XLI. Tit. I. De adquir. re

Voiez là - deſſus les Opuſcula de latinitate Jurisconſultorun rum domin. Leg. IV. S. 1 , 2. Voiez ce que j'ai dit ſur

Vett. publiez en 1711. par Mr. DUKER , pag. 238 , Se PUFENDORF , Droit de la Nat. Sg des Gers, Liv . IV ,

feqq. La prémiére fortedeSoudure confond, ſelon lui, Chap. VII. S. 7. Note 1 .

les derix corps ſoudez enſemble , de maniére que le Tout S. XXII. ( i ) Qua ratione autem planta , quæ terre coa

demeure , par droit d'Acceſſoire , au Propriétaire de la lefcunt , folo cedunt : eadens ratione frumenta quoque , que

plus groſſe ou la plus conſidérable partie , quand même fata ſunt , folo cedere intelliguntur. Insrir . Lib. II. Tit.

elle viendroit enſuite à être ſéparée de la moindre ; com I. De diviſ. rerum &c. $. 33. Voiez le Chapitre de

me G un bras ſoudé à une Statuë d'or ſe détachoit. Que ſi
PUFENDORF , qui vient d'être cité , . 5. avec les

les deux parties étoient égales , enforte que l'une ne pút Notes.

être regardée comme un acceſſoire de l'autre ; alors aucun (2 ) Si quis ſciens alienum agrum revit , velplantas ima

des deuxPropriétaires ne pouvoit s'approprier le Tout,& pofuit , poftquam hæ radicibus terram fuerint amplexe , solo

chacun demeuroit maître de ſa portion. Cela eſt de cedere rationis eft. Cod. Lib. III. Tit. XXXI . De rez

cidé dans une autre Loi: Quum partes duorum domino vindicat. Leg. XI. Voiez aulli le Tître des INSTITUTES,

rum ferrumine cohæreant , bæ, quum quæreretur , -utri ce fi ſouvent cité , S. 31 .

dant, CASSIUS ait , pro portione rei aftimandum , vel (3) Titius horreum frumentarium nornim tabulis

pro pretio cujuusque partis. Sed fi neutra alteri acceſſioni ligneis factum , mobile in Seji predio pofuit : quæritur uter

eft , videamus ne aut utrizesque efle dicenda fit, ficuti horrei dominus fit ? Refpondit , ſecundum ea queproponeren

maja confuſa ,aut ejus cujus nomine ferruminata eſt ? Sed tur , non effe faćtum Seji. Digesr. Lib. XLI. Tit. I. De

PROCULUS &PEGASUS exiſtimant ,fuam cujusque rem adquir. rerum domin. Leg. LX.

manere. Lib. XLI. Tit. I. De adquir. rerum domin . Leg. S. XXIII. ( 1 ) Si qui; d non domino , quem doninusn elle

XXVII. S. 2. Mais quand deux piéces d'Argent,par exem crediderit , bona fide fundum emerit , vel ex donatione

ple , font ſoudées avec du Plomb, ou que l'on ſoude en aliàve qualibetjuſta cauffa seque bonafide acceperit : naturali

ſemble deux piéces de différent métal ce qu'on ap ratione placuit , fructus, quos percepit , ejus elle pro culo

pelloit Plumbatura ; les Jurisconſultes vouloient qu'en tura o cura . INSTITúr. Lib. II. Tit. I. De rerum die

ce cas - là il n'y eût point de mélange ; & qu'ainſi les vil. & c. $. 35. Voiez Mr. Noodt , Probabil. Jur. Lib ,

deux corps ſoudez demeuratſent chacun à ſon Maître , I. Cap. VII.

ſoit que l'un fût plus ou moins conſidérable , que l'au (2) Mais voiez ce que j'ai dit ſur PUFENDORF , Droit

tre . On ne voit aucun fondement folide de cette dif de la Nat. & des Gens, Liv. IV. Chap. XIII. S. 3. Note 1.

férence . Gar deux piéces d'Argent folulées enſemble de la ſeconde Edition.

Ааа 2 ( 3 )
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mande ſeulement, qu'un tel Poſſeſſeur aît droit de déduire, ſur les revenus déja perçus

de la choſe , dont il eſt en poſſeſſion , la valeur des dépenſes qu'il a faites & de la pei

ne qu'il a priſe utilementpar rapport à cettechoſe. Il peut même, pour s'en dédom

mager, garder les fruits encore en nature , (3) ſi on ne lui reſtituë pas autrement ce

qui lui eſt dû.

S. XXIV. IL SEMBLE auſſi que cela ( 1 ) doive avoir lieu même à l'égard d'un Pof

felfeur de mauvaiſe foi ; lors qu'il n'y a point de Loi, qui le condamne, en punition

de ſon injuſtice , à perdre ce qu'il a fourni du ſien . Le Jurisconſulte Paul dit, (2)

que la Douceur & l'Humanité le demandent: cur , ajoûte-t-il, le Demandeur ne doit

pas s'enrichir au détriment d'autrui,

S. XXV. Le dernier moien d'aquérir, que l'on rapporte au Droitdes Gens , c'eſt

( 1)

PIEN ,

(3 ) Voiez là-deffus le SPECULUM SAXONICUM, II. de monnoie dans la Balance ( per ese og libram ). Voiez

46. où il y a pluſieurs réglemens tout pleins d'équité. VARRON , de Ling. Latin. Lib. VI. (pag. 82. Edit. 3.

Groʻrlus. H. Steph.) FESTUS POMPE'JUS , au mot Rodas : Ul.

S. XXIV. ( 1 ) Il ne me le femble pas. Un tel Pof Inſtitut. Tit. XIX . BoerHIUS , Lib . III, Come

feſſeur , par cela même qu'il s'eſt mis à faire de la dé ment. in Topica Ciceron. GROTIUS.

penſe pour un bien qu'il favoit n'être pas fien , s'eſt foû Ce que les anciens Romains appelloient Res mancia

mis à perdre ces frais. D'ailleurs , la ſûreté des Proprié pé , étoient les Fonds de terre , les Maiſons , & tou

taires , & par conſéquent le but de la Propriété & l'inté te autre Poffeſſion ſituée en Italie , ou dans quel

rêt de la Société Humaine en général, demandent que que endroit des Provinces privilégié , avec les

toute autre perſonne ne puiſſe pas, de fa pure autorité & droits de Servitude , qui y étoient attaciiez ; com

ſans permiſſion du Propriétaire , lui détenir fon bien , & me auſſi les Eſclaves , & les Bêtes de fomme. Tout

en diſpofer , fût-ce d'unemaniére à l'améliorer : d'où il le reſte étoit Res non mancipi ; à la reſerve peut-être

s'enlait , que l'injuſte Détenteur ne doit avoir alicuri des Perles. Les choſes Mancipi, que l'on regardoit

droit derien demander pour les dépenſes qu'il a faites , comme les plus utiles & les plas conſidérables, ne

comme ilne fauroitalléguer aucune raiſon plauſible pour pouvoient être aliénées avec un plein effet de droit ,

juſtifier ſes prétentions. Ainſi il n'y a qn'un motif de qu'entre Citoiens Romains , & avec les formalitez de

pure généroſité , qui puiſſe engager le véritable Proprié la Balance : elles étoient comme aſſujetties à l'eſcla .

taire à le dédommager le moins du monde. Si celui-ci ý vage des Citoiens Romains , qui ſeuls , felon les Loix ,

gagne , l'autre a mérité de perdre : & on peut regar en pouvoient aquérir la Propriété pleine & fure ; d'où

der ce gain comme unjuſte dédommagement de ce qu'il vient leur nom de Res mancipi , à ce que pretendent

2.été privé pendant quelquetems de la poffefſion de ſon quelques Savans. Au lieu que les choſes non manci

bien , par l'injuſtice du Poſſeſſeur. Voiez ci-deſſus , S. pi , à l'égard desquelles l'ofage des formalitez , dont

20. Note 2 .
on a parlé , n'avoit point de lieu , ſe tranſportoient

(2) Sed benigniuseft , in hujzus quoque ( prædonis ) pet indifféremment aux Citoiens & aux Etrangers , mais

fona haberi rationenı impenfarum : non enim debet petitorex en ſorte que leur aquiſition n'avoit pas tant de force,

alienajaétura lucrum facere, DIGRST. Lib . V. Tit. III. & d'étenduë que celle des Choſes Mancipi. Voiez les

Dehereditatispetitione , Leg. XXXVIII. Vindiciæ prorecepta de Mutui alienatione fententia , de feu

S. XXV. ( 1) Hæ quoque res , quæ traditione noſtre Mr. VAN DER Goes , imprimées à Leyde , en 1646.

forint , Jure Gentium nobis adquiruntur : nihil enim tam con pàg. 61 , a Segg . ou il réfute fur cette matiére divers

veniens eft naturali equitati , quim voluntatem domini , vo fes penſées du grand SAUMAISE : comme auf& Mr.

lentis rem fuam in alium transferre, ratam babere. DIGEŚT. SCHULTING , ſur le Tître d'ULPIEN , que nôtre An

Lib. XLI . Tit. I. De adquir. rerum domin. Leg. IX. S. 3 . reur cite ; & far tout l'Illuftre Mr. DE BYNCKERS

On voit par là encore , quele Droit des Gens , dont parlent HOEK , qui a , depuis peu , donné un Traité exprès

ici les Jurisconſultes Romains , n'eft autre choſe que le fur cette matiére , dans ſes Opuſcula varii argumenti,

Droit de Nuture. Auſſi y a -t-il dans les INSTITUʻres, De imprintez en 1719. mais qui ſemble n'avoir pas vûou

retum divis. S. 40. Per traditionein quoque JURE NATU avoir oublié de conſulter le Livre , que je viens d'ins

RALI Tes robis adquiruntur. Mais il faut , outre la Déli diquer ; au moins ne le cite -t- it nulle part , que je fàche.

vrance,un tître légitime,qni emporte une véritable aliéna Au reſte , le droit qu'oni aquéroit fur les Chofes Mancipi,

tion , dont l'acte de délivrer la choſe n'eſt au fond qu'un duement teouës , s'appelloit Dominium Cuiritarium , ou

ligne : Numquamnudn traditio transfert doininium :fed ita, Juris Quiritium , on Legitimum & Civile : & celui qu'on

fi conditio , azet aliqua juſta cauffa præcefferit. Digest.ubi aquéroit furles Chofes Non mancipi, & même ſur les

Supra , Leg. XXXI. Voiez au reſte , ſur cette matiére , Chofes Mancipí, lors qu'en les recevant on n'avoit

PUFENDORF, Droitde la Nat. & des Gens , Liv. IV. pas obſervé les formaliteż requiſes , Dominium Borja

Chap. IX . S. 5 , & ſuiv . tarium , ou naturale ,ou Juris Gentium . On fe fervoit or

(2) Elle n'eſt pas certainement néceſſaire . Les Loix dinairement du mot de DARE , donner , pour marquer

des WISIGOTHS fonť tegarder une choſe comme déli le tranſport du prémier ; & de celui de TRADERE ,

vrée , lors que le Donataire a entre les mains l'acte de délivrer , pour marquer le tranſport du dernier ; quoi.

Donatios : T'um videtur vera eile traditio , quando jam que l'un & l'autre fe fit par le mêmeacte corporel, à

apud iluon fèriptura donationis habetier. Lib . V. " Tit. II. l'égard de la choſe même aliénée , & que toute la

Cap. VI . Paris les anciens Romains, les choſes, qu'on différence confiftât dans les formalitez qu'il falloit

appelloit Res mawcipi , s'aliénoient pleineinent & abfo obſerver pour aquérir ce plein droit de Propriété Civi

lument en obfervant la formalité de mettre une piéce le qu'on avoit ſur les Choſes mancipi. Voiez les Pro

bubir
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( 1 ) la Délivrance. Mais , commenous l'avons dit ( a) ci-deſſus, la Délivrance n'eſt ( a) Chap.

( 2) point néceſſaire, par le Droit Naturel , pour tranſporter la Propriété : & les Juriſ- VI. de ce Li

conſultes Romains le reconnoiſſenteux-mêmesencertains cas , commeen (3) matiére ment,S. 1.

d'une Donation faite avec reſerve d'uſufruit, ou lors qu'on aliéne une choſe ( 4) en fa

veur de quelqu'un qui poſſéde déja la choſe donnée , ou (s ) qui l'avoit entre les mains

par emprunt. Il ne faut pas non plus , ſelon eux , de Délivrance ,quand on jette (6 )

une choſe , pourla laiſſer au prémier occupant d'une multitude. Bien plus : il y a des

cas , où , ſelon le Droit Romain qui eſt encore aujourd'huireçû , la Propriété paſſe d'une

perſonne à l'autre ſans aucune Poffeflion : comme quand il s'agit d'une (7)Hérédité,

d'un (8) Legs, de (9 ) choſes données aux Egliſes, ou à des lieux conſacrez à d'autres

uſages pieux , ou à uneVille , ou ( 10 ) pour la nourriture & l'entretien de quelcun. Il

en

babilia Juris , de Mr. NOODT , Lib. II. Cap. XII. Et vit , ad eum , cui legata ſunt, tranſeunt. Digest. Lib .

de là vient que les Juriſconſultes Romains diſent,qu'à XLVII. Tit. II. De Furtis , Leg. LXIV. De là vient,

conſidérer le Droit Naturel tout ſeul, la ſimple Déli qu'encore que le Légataire meure , pourvu que ce ſoit

vrance ( Traditio ) fuffit pour transférer la Propriété. après la mort du Teftateur, le Legs palle à fes Héric

Cette différence des choſes mancipi & non mancipi , fut tiers , comme s'il l'avoit reçû actuellement: Si poſt diein

abolie par l'Empereur JUSTINIEN , comme on le Legati cedentem Legatarius decellerit , ad heredern Suum

voit dans le CODE , Lib. VII. Tit. XXV. De nudo ju- , transfert Legatum . Itaque fi purum Legatum eft , ex die

re Quiritum tollendo. mortis dies ejus cedit. Digest. Lib . XXXVI. Tit. IL

( 3) Quisquis rem aliquam donando , vel in dotem dan Quando diesLegat. vel Fideic. cedat, Leg.V. princ. & S. 1.

do , (vel vendendo] ufumfructum ejus retinuerit : etiamfi ( 9) Sive itaque memoratis religiofiliinis locis vel Civita .

ſtipulatus non fuerit , eam continuo tradidi ſé credatur , nec tibus hereditas , five legatumvelfileicommilum fuerit ree

quid amplius requiratur , quo magis videatur faćta tradi lictum , five donatio vel venditio procej] erit , in quibuscuma

tio : ſed omni modo idem fit in his caullisufumfructum que rebus mobilibus vel immobilibus , vel se moventibus,

retinere quàm tradere. Cod. Lib. VIII. Tit . LIV. De five pro redemtione captivorum quadam fuerint dereliéta,

donationibrıs , Leg. XXVIII. C'eſt une conftitution de vel donata : fit eorum penè perpetua vindicatio , o alun

THEODOS E le Jeune , ſur laquelle on peut voir nos centumextendatur &c. Cod. Lib . I. Tit. il. De fa

JAQUES GODEFRO 1, in Coil. Theodos. Lib . VIII. crofanétis Ecclef. &c. Leg. XXIII. princ. Dans cette

Tit. XII. Leg. IX. Tom . II . pag. 631 . Loi, que nôtre Auteur indiquoit en marge , on voit

(4) Si reni meam poffideas , eam velim tuam eſe : que l'Einpereur établit la même choſe à l'égard des Veile

fiet tua ,quamvis polleflioapud me non fuerit . Digest. tes , contre les régles du Droit Civil . Il y a pourtant

Lib. XLI. Tit. I. De adquir. rerum domin . Leg. XXI. des Docteurs , comme WISSENBACH , in Cod . pag. 7.

S. 1 . & in Inſtitut. Diff. X. S. 16. qui prétendent, que Jus

( 5) Interdum etiam , fine traditione , nuda voluntas dos TINIEN accorde feulement action perſonnelle pourexi

mini fufficit ad rein transferendam : veluti , Ji rem , quam ger ces fortes de choſes , & nullement action réelle ,

tibi aliquis commodavit , aut locavit , aut apud tedepofuit, ou le droit de les réclamer , entre les mains de quel

vendiderit tibi , aut donaverit. Quamvis enim ex ea cauf PoſſeíTeur que ce ſoit. Mais ils font obligez de don

ta tibi eam non tradiderit ; eo tamen ipfo , quod patitur ner pour cet effet au mot vindicatio, un ſens impropre :

tunm eſſe , ſtatim tibi adquiritur proprietas, perinde ac fi & de reſtreindre la généralité des termes qui ſuivent ;

eo nomine tradita fuilſet. Instirur. Lib. II. Tit. I. In his autem OMNIBUS CASIBUS , non folum perſonales

De rerum divifione & c . S. 44. C'eſt la déciſion de ceux actiones damus , fed etiamin rem , & hypothecariam & c.

même d'entre les anciens Juriſconſultes , qui croioient ce qui ne doit pas ſe faire fans de très-fortes railons ;

qu'une priſe de poffeffion corporelle eſt abſolument né & on n'en a point ici de telle. J'en vois au contrai

ceſſaire , ſelon le Droit Naturel , pour aquérir la Pro te une conſidérable , qui doit empêcher d'en venir là .

priété. Voiez les Probabilia Juris de Mr. Noodt , C'eft que la Conſtitution , dont il s'agit , eſt une Loi

Lib. II. Cap. VI. num . 5 . faite à la ſollicitation des Eccléſiaſtiques d'Emeſe , ou

( 6 ) Hoc ainplius; interduin sin incertam perfonam Emiſe, Ville de Syrie , qui l'obtinrent par ſurpriſe de

colata voluntas domini transfert rei proprietatein: ut ecce JUSTINIEN , comme le remarque SUIDAS , & comine

Pretorés , Confules , qui mililia jactant in vulgus , l'Empereur lui-même le reconnat , en la corrigeant

ignorant quid eorum quisque fit excepturus: & tonen , pour le terme de la Preſcription , qu'il réduiſit à qua

quia volunt quod quisque exceperit , ejuselle, ſtatim eum rante ans , au lieu de cent : NoveLL. IX. & CXI.

dominum efficiunt. INSTITUT. ibid . S. 46. Voiez ce que j'ai dit ſur PUFENDORF, Droit de la

(7 ) Tous les droits de l'Hérédité ſont aquis, du mo Nat. & des Gens , Liv. IV. Chap. XII. § . 2. Note

ment que l'on ſe porte pour Héritier ; quoique l'on 5. La conſéquence eft aiſée à tirer. Un privilege

ne foit pas encore en poffeflion des biens ,& que més ainſi accordé, ne ſe donne pas à demi : on le pouſſe

ne foit pas regardé comme Poflefleur , à l'é aufli loin qu'il eſt poſlible.

gard des effets de droitqui réſultent de la Poffeffion : ( 10 ) Si doceas , ut adfirmas , nepti tuæ eå lege elle do

Quum heredes inſtituii ſumus : aditâ hereditate , omnia natum à te , ut certa tibi alimenta præberet : vindica

quidem jura ad nos tranfeunt : pojeffio tamer , niſi nati tionein etiam in hoc caſu utilem , eo quòd legi illa obtemper

raliter comprehenſie ad nos ilon pertinet. DIGEST. rarenoluerit , impetrare potes ; id eſt , aétionem , qua doo

Lib. XLI. Tit. II. De adquir. pojleſſione , Leg. XXIII. miniuin priſtinun tibi reftituatur . Cod. Lib. VIII. Tit.

init. Voiez , ſur cette Loi , que notre Auteur cite ici, LV. De Donationibus quæ ſub modo &c. Leg. I. Voici le

le grand CUJAS, Recit. in Digeft. Tom. VIII.Opp. cas de cette Loi, que notre Auteur cite. On donne à

pag . 307, 308. quelcun une Terre, par exemple , à condition qu'il nous

(8 ) Quia ed ; quæ legantur , rectâ viên ab eo , qui legata fournisa ce qui eſt néceſſaire pour notre entretien . Le

Aaaz Dona

me on



374 En quels casfiniſſent le droit de Souveraineté,

en eſt de même (11 ) des biens de chaque Aſſocié, dans une Société de tous biens

généralement

S. XXVI. 1. J'aifait toutes les remarques , que l'on vient de lire dans ce Chapi

tre, afin qu'on ne s'imagine pas que , toutes les fois qu'il eſt parlé du Droit des Gens

dans les Auteurs du Droit Romain , il s'agiſſe d'un Droit immuable: mais que l'on

apprenne à bien diſtinguer lesMaximes qui font du Droit de Nature primitif, d'a

vec celles qui ne fontde Droit Naturel qu'en ſuppoſant un certain état des choſes ;

comme aulli les Loix communes à pluſieurs Peuplesſéparément, d'avec celles qui

ſont néceſſaires pour entretenir le lien de la Société Humaine.

2. Au reſte , il faut ſavoir, que , quand une certaine maniére d'aquérir par ce Droit

des Gens, improprement ainſi nommé, dont nous venons de parler , ou même par

les Loix d'un ſeul Peuple , eſt établie ſans diſtinction de Citoien & d'Etranger ; ( 1 ) dès

là les Etrangers aquiérent par là un droit : de ſorteque , ſi on veut enſuite les em

pêcher d'en jouïr, on leur fait un tort , qui peut fournir un juſte ſujet de Guerre.

CHAPITRE IX .

En quels cas F'INISSEN T le droit de SOUVERAINETÉ', & celui

de PROPRIÉTÉ.

FINIS
1. Que le droit de PROPRIE'T É , & celui de SOUVERAINETE' ,

sent , lors que celui , qui les posſédoit, vient à moirir , Sans laiſſer aucun Succelleir.

II. Il en eſt de même , à l'égard d'me Famille ,lors qu'elle eſt éteinte : III. Et à l'égard

d'ım Peuple, lors qu'il est détruit; IV . Ce qui arrive, ou lors que les parties eſſentiel

les périſſent: V. Ou quand le Corps du Peuple ne ſubſijte plus : VI. Ou lors qu'il eſt dé

pouillé de la forme, qui le rendoit un Corps de Peuple. VII. Mais un Peuple ne cef

Je pas d'étre le même, pour avoir changé de lieu : VIII. Ou pour avoir établi une

autre forme de Gouvernement. Quel raig doit avoir le nouveau Roi, ou le Pereple

qui

Donataire ne s'aquitte pas de cet engagement. Le Do

nateur peut alors non ſeulement faire révoquer la Do

nation , en intentant certaines Actions Perſonnelles ,

établies par le Droit Romain ; mais encore réclamer

la Terre , comme en aiant dès-lors recouvré la pro

priété , quoi qu'il n'en ait point eu la poſſeſſion , de

puis qu'il l'avoit aliénée ſous cette_condition. Ainſi

c'eſt un cas fingulier , où quelques Empereurs avoient

fait une exception aux régles , en faveur des perſon

nes à qui l'on devoit fournir la nourriture & l'entre

tien ; comme on en trouve de ſemblables ſur d'autres

ſujets. Voicz CUJAS , Recit. in Codic. Tom. IX . Opp.

pag. 1401.

( 11 ) In Societate omnium bonorum , omnes res , que

coeuntium funt , continuo conmmunicantur : quia , licet fpe

cialiter traditio non interveniat , tacita tamen crediturin

tervenire. Digest. Lib . XVII. Tit. II . Pro focio ,

Leg. I. § . 1. & Leg. II.

Š. XXVI. ( 1 ) Mais il faut , à mon avis , raiſonner

icide la même maniére que nous avons fait ci-deſſus,

contre le ſentiment de notre Auteur , ſur le Chap. II.

de ce Livre , S. 22 .

CHAP. IX . §. I. ( 1 ) C'eſt-à -dire , en ſorte que le

droit eſt éteint. Car dans tous les cas où la choſe

même ſur quoi on a un tel droit n'eſt point détruite ,

rien n'empêche qu'elle ne puiſſe à l'avenir appartenir

encore à quelque autre ; mais alors ce ne fera point

par une continuation du même droit , ce ſera en ver

tu d'un nouveau titre.

(2) Voicz PUFENDORF Droit de la Nat. es des

Gens', Liv. IV. Chap. VI. §. 14. & Liv . VI. Chap. III.

8. 11. & Liv. VIII. Chap. XI. S. 1 .

(3 ) Encore même que les biens reviennent au Sou.

verain ; car le Souverain s'en empare par droit de pré

mier occupant. Tout ce qu'il y a , c'eſt que perſone

ne autre ne peut alors uſer de ce droit.

(4) Par le Droit Romain , tousles biens , qui demeu

roient ſans héritier , étoient au Fifc ; & par conſéqnent

auſſi les Eſclaves , que l'on mettoit au nombre des

biens : Scire debet gravitas tuo , inteſtatorion res , qui fine

legitimo herede deceTerint , fiſci noſtri rationibus vindia

canias. Cod. Lib. X. De bonis vacantibus & c. Leg. I.

Voiez encore Digest. Lib . XLIX . Tit. XIV. De jure

Fiſci , Leg. I. §. 2. & CUJAS ſur Cod. Lib. VI. Tit.

LI. De Caducis tollendis , avec les Notes de Fabror ;

comme auſſi celles de Mr. SCHULTING fur ULPIEN ,

Tit. XXVIII. S. 7. pag. 673. Mais ſi un Maître té

moignoit abandonner lon Eſclave , celui -ci étoit au

prémier occupant , ſelon la régle générale touchant

les choſes abandonnées. Voiez DIGEST . Lib. XLI.

Tit. VII. Pro derelicto , Leg. I. & Leg. ult, à moins

que le Maître ne ſe fût ainſi dépouillé de ſon droit

par une avarice inhumaine, à cauſe que l’Eſcla

ve étoit attaqué d'une grande maladie , Servo , quen

pro
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qui a recouvré ſa liberté ? IX. Quel eſt l'effet de lumion de deux Peuples. X. Ou de

iu diviſion d'un Peuple en deux, XI. A quiappartiennent aujourd'hui les Puis qui étoient

autrefois de l'Empire Romain , 3 que l'on ne peut pas prouver avoir été aliénez ? XII.

Du droit des Héritiers. XIII. Des droits d'un Vainqueur.

2

9§. I. 1. APoRili awoir uiti Garoiment expliqué, dequelle maniére on aquiert ori

NETE' , comme auſſi de quelle maniére ils paſſent de l'un à l'autre ; il faut voir

préſentement, de quelle maniére ilsFINISSENT ( 1 ).

2. Nous avons fait voir (a ) ci-deſſus en paſſant, que l'un & l'autre fe perd par (a) Chape

unabandonnementtacite; parce que , du momentqu'on ne veutplus conſerver V. de ce Li

ſon bien , le droit qu'on y avoit ne fubfifte plus.

3. La Propriété & la ſouveraineté finiſſent auſli , lors que le ſujet, auquel elles

étoient attachées, vient à manquer , fans qu'il y ait eu aucune aliénation ni expref

ſe , ni tacite , comme celle qui a lieu dans les Succeſſions abinteftat. (2) Si donc

un homme n'a point diſpoſé en mourant de ce qui lui appartenoit , & ne laiſſe d'ail

leurs aucun Parent; tous les droits qu'il avoit s'éteignent avec lui, & tout ce qu'il

poſſédoit eſt ( 3) au premier occupant, hormis les perſonnes. Ainſi ſes Eſclavesre

couvrent leur liberté ; & les Peuples , qui dépendoient de lui, redeviennentmaîtres

d'eux-mêmes : à moins qu'il n'y aît quelque Loi ( 4) qui en empêche les premiers,

ou que les uns & les autres ne renoncent volontairement à leur liberté. Car ce

n'eſt pas une choſe qui foit de nature à être au premier occupant
.

S. II. Lors qu'une ( 1) Fainille, qui avoit quelque droit de Propriété ou de Souve

raineté, vient à s'éteindre ; ce droit s'évanouit auſſi.

S. III. 1. Il en eſt de même d'un Peuple. Cela ſemble d'abord ne pas lui con

venir . Eclairciſſons la difficulté.

2. ISOCRATE (1) a dit , & après lui l'Empereur (2) JULIEN , que les Etats font

immortels , c'eſt-à -dire, qu'ils peuvent l'être, parce que toutPeuple eſt un de ces for

tes de Corps , qui ſont compoſez de parties (3 ) féparées les unes des autres , mais réü

nies

pro derelicto Dominus , ob graveni infirmitatem, habuit, LEUNCLAVIUS, Hift. Turc. Lib . XVI. Voiez LEON

ex Edicto DiviCLAUDII , competat libertas. Digest. d'Afrique , Liv. II. dans l'endroit où il parle de la Vila

Lib. XL. Tit. VIII. lui fire manumifione &c. Je ne le de Tarodant : & ajoûtez à tout cela , ſi vous vou

fai pourquoi un Interprêtede notre Auteur veut que lez , ce que dit ERNEST COTHMAN , Confil. XLL.

ce droit de s'emparer d'un Eſclave ainſi abandonné, ait num . 1 , So Segg. GROTIUS.

été abrogé par la NOVELLE XXII. Cap. XII. Car Jus S. III. ( 1 ) Les Etats , dit-il , étant immortels ,

TINIEN ne fait là que confirmer la Loi , qu'on vient éprouvent tôt ou tard les effets dela Vengeance Di

de citer , en ordonnant que , ſi un Maître a abandon vine & Humaine : 'A. I waasisi dice the diSarcoiava

né fonEſclavemalade , homme ou femme,le Maria- inoptévsoo xe), taismagadtāastfárman ,serasπαρα

ge contracté avec une perſonne libre ſoit réputé valide , Očây, Topwgías. Orat . de Pace , pag. 183.'D. Ed. H.

en vertu de l’Aquiſition que cet Eſclave a faite de la Steph.

liberté , ſelon ce que porte le Tître du DIGESTE Pro (2) C'eſt à la fin de fa Lettre en faveur de ceux

Derelićto , auquel on renvoie ; & c'eſt ainſi que l'en d'Argos : Tas vóneus No Favotrs crees &c. Pag. 411 .

tend JULIEN , dans ſon Abrégé. Voiez la Novelle B. Ed. Spanhem .

CLIII. Cap. 1. Dans celle , ſur quoi on ſe fonde , (3) Tertium (genus corporum ) , quod ex diſtantibus

l'expreſſion à la vérité eft embarraſſée, comme dans top conſtat: ut corpora plura non foluta , fed uni nomini ſube

te cette Compilation : mais ſi l'on y prend garde , on jećta , velutiPopulus , Legio , Grex. DIGEST. Lib. XLI.

verra , que l'Empereur diſtingue ſeulement deux ma Tit. III. De ufurpat. & ufucap.Leg. XXX. princ. SE

niéres d'abandonner un Eſclave malade : l'une , en le NE'QUE définit de même ces fortes de Corps, en les

mettánt hors de la maiſon ; l'autre , en n'aiant pas foin diftinguant de ceux dont les parties ſont jointes enſem

de lni , quoi qu'on le garde. ble : Quædain continua elfe corpora , ut hominem : quædam

$. II. ( 1 ) C'eſt ainſi que la famille des Rois Da compoſita , ut navem , domum , omnia denique quorum di

nois s'éteignit autrefois : ALBERT. CRANTZ. Hift. verlie partes juncturâ in unum funt coaétæ : quædam ex

Vardal. Lib. VIII. Cap. XXIII. Et celle des Rugiens: diſtantibus , quorum adhue membraſeparatafunt , tamquam

Idem, Lib . VIII. Cap. XII. Et celle des Péloſgiens & Exercitres , Populus , Senatus. Epift. CII. Cela eft pris

des Thejlaliens : Niceph . GREGORAS , Lib . VII. Et d'ACHILLE TATIUS , qui , dans ſon Diſcours ſur les

celle des Ufumce.Janides , dans le Roiaume de Perfe : Phénoménes d'ARATUS , rapporte la diviſion que faiſoit

l'Altro
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nies ſous un ſeul nom , & par la vertu d'une même (4 ) conſtitution , comme dit Plu

TARQUE , ou d'un même eſprit , comme s'exprime le ( s) Juriſconſulte Paul. Cet

eſprit, ou cette conſtitution , qui forme leCorps d'unPeuple n'eſt autre choſe qu'u

ne aſſociation pleine & entiére pour la Vie Civile ; ( 6) alſociation , dont le préinier

effet eſt la Souveraineté , ce grand lien de l'Etat, ce ſouffle de vie , que tant de mil

liers de gens reſpirent, pour parler avec (7) Sene'QUE.

3. Les Corps artificiels, comme celui dont il s'agit , reſſemblent parfaitement au

Corps Naturel. Or un Corps Naturel ne ceſſe pas d'être le même, (8) quoique les

petites parties , dont il eſt compoſé , changent peu-à-peu , tant que la forme demeure

la même ; comme le ſoutient le Juriſconſulte (9) ALFE'NUs , ſuivant les principes des

anciens Philoſophes. Car il ne faut pas prendre au pié de la lettre ce que dit Sene'

QUE, ( 10 ), qu'aucun de nous n'eſt le mêmedans la Vieilleſſe, qu'il étoit dans la Jeu

neſſe. Cela ne doits'entendre que de lamatiére de nosCorps, &dans le ſens qu'He'

RACLITE ( 11 ) & (12) EPICHARME diſoient, que perfome ne deſcend deux fois dans

la même Riviere : penſée que Sene'que lui-même redreſſe & explique ainſi :

(13)

τα

TIU S.

l'Aſtronome CONON , celui qui eſt l'inventeur de la

Chevolure de Bένέπice : Παρετήρησε δε Κόνων και μαθημα

9ικός , σώματα λέγεσθαι όσα υπο μιάς εξεως ηνωμένα

κρατείται , οιον λιθος, ξύλον (ές, δε εξιςπνεύμα σώμα

τος συνεκτικόν ) συνημμένα δε, όσα έχ υπο μιάς εξεως

δεδεται και ως πλοίον , κ οικία το μεν γας εκπολλώνσα

νίδων , η δε εκ πολλών λιθων σύγκειται. διεσώτα δε , ως

χορός, των δε τοιέτων διτται αι διαφοραι' τα μεν γας εξ

ορισμένων σωμάτων , και αριθμώ ληπτών και ως χορός ,
de e cogiswi , as oxaos. ( Cap. XIV. Edit. Petav.) Il

eſt clair , que c'eſt de là qu'a été tirée la Loi du D 1

GESTE, qui vient d'être citée ; aulli bien que cette

autre , où le Juriſconſulte Paul.dit , qu’une Statuë eſt

anie par un même eſprit , & où il fait la méme diſtinc

tion des différentes fortes de Corps : At in his (corpo

‘ ribus, ] quæ ex diſtantibus corporibusellent , conſtat fingulas

partes retinere fuam propriam ſpeciem ; ut finguli homines,

fingulæ oves : ideoque polJeme gregem vindicare, quamvis

aries tuus fit immixtus : fed & te arietem vindicare polle.

Juod non idem in corporibus coharentibres eveniet. Nam fi

ſtatuæ meæ brachium aliena ſtatua addideris , non polle dici

brachium tuum ejſe ; quia tota ſtatua uno ſpiritu continetur.

Lib. VI . Tit. I. De rei vindicatione , Leg. XXIII. . 5 .

D'autres ſe ſont auſſi ſervis du mot d'eſprit pour marquer

cette conſtitution , ažus , qui lie les parties des Corps.

PHILON , Juif , dit, que c'eſt un eſprit quicirculeau

dedans de lui- meme : Λίθων μεν εν και ξύλων α δη τηςσυμ

φυίας απέσπασαικαι δεσμών κραταιότατον, έξιν ειργάσατο.

ή δε έσι πνεύμα ανατρεφον εφ' εαυτο. άρχεται μεν γας

απο των μέσων επί τα πέρατα τείνεσθαι , ψαυσαν δε

άκραςεπιφανείας και ανακάμπτει πάλιν άκρις αν επι τον αυ

TAV a Qiento TÓTOV , co s po opãror'águyon. ežews ó

GUVEZÉS ģtos dezvaos. De Mundo ( pag. 1154, 1155.

Ed . Pariſ .) Il l'appelle plus bas , un lien difficile à

rompre , mais non pas indiſſoluble : ' [ežis ] isu

πνευματικός τόνος , δεσμός εκ άρρηκτος , αλλά μόνον δυσ

Doxautos. (Pag .1169. A. ) Voiez auſſi Borce , Arith

metic. Lib. I. & notez , que , quand j'attribuë à un

Peuple cette conſtitution , efis , ou cet eſprit , je n'entens

pas les termes à la rigueur , comme fait le Mathémati.

cien que j'ai cité ; mais par analogie , & ſur le même

pié qu'un Peuple cft appellé un Corps. Le Juriſcon

Tulte ALFE'NUS appelle cet eſprit , la forme d'une cho

ſe : Quapropter cious rei ſpecies eadem conſiſteret , rem quo

que eamdem elle exiſtimari. Digest. Lib . V. Tit. I.

De Judiciis & c. Leg . LXXVI. in fine. GROTIU S.

La plupart des remarques , que nôtre Auteur fait

ici , ſe trouvoient déja dans les Observations de CUJAS,

Lib. XV. Cap. XXXIII. On peut y joindre , ſi l'on

veut , SEXTUS EMPIRICUS , Adverſies Mathe

mat. Lib. VII. S. 102. & Lib. IX. §. 78. avec les No

tes de Mr. FABRICIUS.

( 4 ) " Eğus, uía. Nôtre Auteur n'indique point l'en

droit où cela ſe trouve. Je ſuis fort trompé , s'il n'a

eu dans l'eſprit le paſſage ſuivant , où ily a pozor ,

au lieu d'εξις : 'Εκείνο δε [Ταυτό , έργον] συνάγειν και

συνισάναι , δι' ομοιότητος εκεί πολλών μίαν αναλαμβανόν

tanpenemuan xij duvapsv. De Animæ procreat. pag. 1025.
C. tom. II. Edit, ech.

( 5) Voiez la Loi citée dans la Note 3 .

( 6 ) ARISTOTe dit , que le Gouvernement eft

l'ame d'un Etat: 'Hare consta in Bios tis is donews. Po

litic. Lib. IV. Cap. XI. (pag. 375. C. Ed. Parif. )GRO

(7) Ille eſt enini vinculum , per quod Respublica cobe

ret : ille ſpiritus vitalis , quem hæc tot millia trabunt &c.

De Clement. Lib. I. Cap . IV.

( 8) Les Juriſconſultes Alpe'NUS , & ULPIEN , al.

léguent là-deſſus l'exemple d'un Vaiſſeau , qui demeu

re toûjours le même, quoi qu'il aît été refait dans tou

tes ſes parties , & qu'il n'y refte aucune des planches,

dont il étoit d'abord compoſé : Itemque navein , ſi adeo

Sape refećta ellet , ut nulla tabula cadem permaneret , rri

hilominus eandemnavem ejfe exiſtimari .Digest. Lib.

V. Tit. I. De Judiciis & c. Leg. LXXVI. In navis

quoque ufufructu , SABINUS Scribit , fi quidem per partes

refećta fit , ufumfruétuin non interire. Lib. VII.Tit. IV .

Quibus modis Uſusfruétus & c. Leg. X. S. 7. Autre cho

ſe eſt , fi le Vaiſſeau a été démonté & rebâti , fut -ce

des mêmes planches : Si autem diſſoluta fit , licet iisdem

tabulis , nulla præterea adjeéta , reſtaurata fit , fumfru

étum exſtinctum : quam ſententiam puto veriorem . ibid.

Voiez anſli Lib. XLVI. Tit. III. De folutionibus li

beration . Leg. XCVIII. S. 8. Il y eut là -deflus une

diſpute entre les anciens Philoſophes, à l'occaſion du

Vaiſleau de l'héſée , que les Athéniens confervérent pen

dant pluſieurs ſiécles , en mettant de tems en tems de

nouvelles piéces à la place de celles qui étoient uſées :

Το δε πλοίον, έν ο μετα των Hiθέων έπλευσε [ ο Θη

σευς ], και πάλιν εσώθη , την τριακόντορον , άκει των Δη

μητείε τε Φαληρέως χρόνων διεφύλαττον of 'Anvarer ,

τα μεν ταλαια των ξύλων αφαιράντες , αλλα δε εμβάλ .

λοντες ισχυρα και συμπηγούντες ,έτως ώσε και τους φι

λοσόφοις εις τον αυξόμενον il faut lire αυξομένων , com

me porte un ΜS. ] λόγον αμφιδοξέμενον παράδειγμα το

πλοίον είναι και των μεν , ώς το αυτο , τών δε , ως και το

LUTO
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voué.
Vay

(13) Le nom du Fleuve demeure toûjours le même , quoique l'Eau s'écoule inceſſamment.

Et au fondce n'eſt pas un vain nom qui reſte à la Riviére: mais elle conſervetoujours

cette diſpoſition , que le Mathématicien Conon (14) définiſſoit, une conftitution qui

forme es entretient le Corps; & que ( 15) PHILON , auſſi bien que les Latins, appel

loit , ce qui fait l'ame du Corps.

4. Ainli donc un Peuple , au jugenient du Jurisconſulte ( 16) ALFE'NUS , & de ( 17)

PLUTARQUE, eſt cenſé le même aujourd'hui , qu'il étoit il y a cent ans, quoi qu'il

ne reſte pasune ame vivante de ce tems-là. Il ſuffit que , comnie le dit le même Plu

TARQUE, la Société, qui formea lie le Corps, ſubſiſte toûjours. Et de là vient qu'en

parlant au Peuple d'aujourd'hui , on lui attribuë ſouvent ce qui étoit arrivé au même

Peuple pluſieurs ſiécles auparavant;comme il paroît & par les Hiſtoriens ( 18) Profanes,

& par les (a ) Auteurs Sacrez. A la vérité , dans l'Hiltoire de Tacite , (19) Piſon (a), Voiez
.

foutient, que les Athéniens de fon tems ne ſont pas (20 ) véritablement Athéniens XXIII, 35.

mais un égoût d'autres Nations ; l'ancien Peuple aiant été , dit-il , détruit par tant d'é- Marc, X , 3,

checs qu'ilavoit ſoufferts. Mais ce Romain parloit par paſſion , & non pas ſelon la vii, 19 , 2.

véri- A &t. III , 22.

VII , 38 .

αντό διαμένει , λεγόντων. PLUTARCH. In Vita Thef. σόλιν, καίπερ αεί , των μεν φθειρομένων και των δε

( pag. 10. C. Tom . I. Ed. Wech . ) Les Jurisconſul ώσπες και σοταμός ειώθαμεν λέγειν τες αυτές , και

tesdécidérent avec raiſon , que c'étoit toûjours le même κρήνας τας αυτας καίπες αεί το μεν επιγινομένς νά

Vaiſſeau . EtTERTULLIEN , qui étoit fort verſé dans Matos , rô do upečiertos. ' Politic. Lib. III. Cap . III.

l'étude de la Jurisprudence , ſuit le même principe , en GROTIUS.

parlant d'un Vaiſſeau délabré par la tempête , ou pour. ( 14 ) Eğus GÁMCTOS CUVEXTIX . Voiez le paſſage en

ti de vieilleſle : Navem procella diſlipatam , vel carie dif tier , cité dans la Note 3. ſur ce paragraphe.

ſolutam , redaétis & recuratis omnibus membris , eamden (15) ſlysumaTiROY ouvézou , dit nôtre Auteur. Mais

Sæpe confpeximus , etiam titulo reſtitutionis gloriantem . De je ne trouve , dans les deux Traitez du Docteur Juif , ſur

Reſurrect. carnis . ( Cap. LX .) Il eſt vrai qu'il ſe ſert l'incorruptibilité du Monde , que cette expreſſion , Efis

là du mot de diffoluta', qui ſemble marquer une ſépa JUSUMATIX "' , qui revient à la même choſe. Voiez pag.

ration de toutes les parties du Vaiſſeau : mais il faut 953. E. & 1165. D. Edit. Parif.

fousentendre que le fond du Vaiſſeau ſubfiftoit toû . ( 16) Et Populum eamdem hoc tempore putari , qui ab

jours en ſon entier. Et c'eſt ainſi encore qu'on doit hinc centum annis fuiſſet ,quum ex illis nemonunc viveret.

expliquer le mot de diſolvit dans la Loi ſuivante : DIGEST. Lib . V. Tit. I. De Judiciis & c. Leg.

Nam &finavem , quam fpopondit , dominusdiſſolvit, & LXXVI.

iisdem tabulis compegerit : quia eadem navis ellet , inciperet (17 ) Εν γάς τι τράγμια και συνεχές ή πόλις, ώσπες

obligari. Lib. XLV .Tit. I. De verborum obligat. Leg. ζώου και εκ εξισάμενον αυτής ταϊς καθ' ηλικίαν μετάβολαίς,

LXXIII. S. 5. La ſuite du diſcours fait voir , que ces και δ έτερον εξ ετέρs το χρόνο γινόμενον , αλλά συμπαθές

deux mots ne doivent pas être autrement entendus , αεί και οικείν αυτέ , και πάσαν ών πραττει κατά το

ni dans le paſſage du Pére de l'Egliſe , ni dans celui ή έπραξεν , αιτίαν και χάριν αναδεχόμενον , μέ

du Jurisconſulte. PHILON , Juif, poſe pourmaxime, χεις αν η ποιόσα και συνδέεσα ταίς επιπλοκαίς κοινωνία ,

qu'afin qu'une choſe ſoit regardée comme ſujette à pé την ενότητα διαφυλάττη. De fera Numinis vindicta , pag .

rir, il fautquetoutes ſes parties périſſent en même 559. A. Tom . II. Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat.

tems : ου γας δήσεθεν και πάντα τα μέρη φθείρεται & des Gens , Liv. VIII. Chap. XII. S. 7 .

φθαρτόν έσιν εκείνο , αλ' και πάντα τα μέρη άμα και εν ( 18) Dans TACITE , par exemple , Antonius Pri.

Teitw cz.Ilocrata tay áutóy zigósoy. De mundo (pag. Lieutenant de Veſpaſien , encourage les Soldats

1171 : E.) GROTIUS. dela troiſiéme Légion , en les faiſant ſouvenir des

(9 ) Voiez la Loi citée à la fin de la Note 3. de ce victoires qu'ils avoient remportées ſur les Parthes, ſous

paragraphe. la conduite de Marc Antoine ; & ſur les Arméniens ,

( 10 ) Nemo noſtrum idem eſt in Senectute , qui fuit ju fous Corbulon : Plura ( Antonius Primus] ad tertianos ,

venis. Nemo eft mane , qui fuitpridie. Epift. LVIII. pag. veterum recentiumque admonens : ut fub M. Antonio Para

204 . thos Sub Corbulone Armenios , nuper Sarmatas pe

(11) Aya 'Hebraeitos , ött sárta xwgrī, sxNy pulilent. Tacit. Hift. Lib. III. (Cap. XXIV. num.3.)

μένει και σοταμέ ροή απεικάζων τα όντα , λέγει , ως GROTIUS.

δις εςτον αυτον ποταμόν εκ αν έμβαίνς. Plato , in (19) At Cn. Piſo , quo properantius deſtinata inciperet ,

Cratylo, pag .402.A. Tom. I. Edit. H.'Steph. Voiez Me' civitatem Athenienſium turbido inceſu exterritam oratione

NAGE , ſur Dioge'NE LAERCE , Lib. IX. S. 8. Sævà increpat ; obliquè Germanicum perftringens , quòd,

( 12) Voiez DIOGE'NE LAERCE , Lib. III. S. 11. Ed . contra decus Romani nominis , non Athenienſes , tot cladi.

Amſtel. bus exſtinctos , Sed colluviem illam nationum , comita.

(13) Hoc eſt , quod ait HERACLITUS : In idem Alle , te nimiâ coluiſſet &c. Annal. Lib. II . Cap. LV .

men bis non defcendimus. Manet idem fluminis nomen ,

aqua transmiſa eſt. Epift. LVIII. Aristote remarque (20) L'Empereur JULIEN dit le contraire des mêmes

auſſi en comparant un Peuple aux Riviéres & aux Athéniens, dans ſon Miſopogon. GROTIUS.

Fontaines , qu'on dit qu'elles ſont les mêmes , encore L'Ouvrage , que nôtre Auteur cite , eſt contre ceux

que l'Eau coule ou s'écoule toûjours : ane tür aus d'Antioche ; & il n'y a rien d'approchant au ſujet

των κατοικέντων τον αυτον τόπον , πότερον έως αν και το des Athéniens. Je m'imagine qu'il a eu dans l'eſprit

γένος ταυτο των κατοικέντων και την αυτήν είναι φωτέον ce que dit cet Empereur dans ſa Lettre aux Athéo

Tom. 1. B bb niens

XOXYOV

mus ,

9

nium . I.
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vérité . Le mélange des Etrangers, qui s'étoient établis à Athénes , pouvoit avoir di

minué quelque choſe de la gloire de l'ancien Peuple ; mais il n'en avoit pas fait un au

tre Peuple . ` Et Pifon lui-même n'ignoroit pas cela; puis qu'il (21 ) reprochoit à ces

mêmes Athéniens de ſon tems, le peu de ſuccès qu'avoient eu ceux d'autrefois dans

leurs entrepriſes contre les Macédoniens, & les violences dont ils avoient uſé contre

leurs propres Concitoiens.

5. Mais, quoique le changement des petites parties, dont un Peuple eſt compoſé,

n'empêche pas qu'il ne ſoit toujours lemeine Peuple, pendant mille ans, & au delà :

il ſe peut faire néanmoins qu’un Peuple périſſe ; & cela en deux maniéres : Ou par

la dejlruction du Corps ; ou par la deſtruction de la forme, ou de cet eſprit qui

l'anime.

$ . IV. 1. LE Corps périt , ou lors que toutes les parties , ſans lesquelles il ne

fauroit ſubliſter , ſont détruites ; ( 1 ) ou lors qu'elles ne forment plus de

Corps.

2. Il faut rapporter aupremier chef, les Peuples quiont été emportez par la Mer,

( a) In Ti- comme il arriva à ceux de l'Ile Atlımıtique, dont Platon (a) parle , & à quelques

mao, pag. 35. autres ( 2) dont (b ) TERTULLIEN fait mention. Il en eſt de mêmedeceux qui ont été
Tom III.

Ed. Steph. engloutis par un Tremblement ou une ouverture de Terre , dont (c) SENE'QUE ,

(b) DePal- AMMIEN (d) MARCELLIN , & autres Auteurs nous fourniſſent des exemples : &

Edit. Salma): de ceux qui fe font détruits eux-mêmes en s'entretuant, comme firent ( e) les Sidoriens

(9) Epiſt. & ( 3) les Saigontins. PLINE (4) rapporte , qu'il y eut cinquante & trois Peuples de

XCI.pag.419, l'ancien Païs Latin , qui perirent ſansqu'on en vít aucune trace.420.

( 1 ) Lib. 3. La queſtion eſt de lavoir ce qui demeure aux Particuliers d'un tel Peuple , qui

XV.I.Cap. font échappez , mais en fipetitnombre , qu'ilsne ſauroient faire un Corps d'Etat. Pour

(e) Diod.Si- moi , je crois , qu'ils peuvent bien conſerver les droits de Propriété ( 5 ) que le Peuple

Cap. XLV..poſſédoit à la maniére des Particuliers ; mais non pas ce qui appartenoit au Peu

pag. 533,534 . ple,

Ed. H. Stepis.

niens, dès le commencement ; pag. 268 , 269. Edit. num . 4 .

Spenh. ( 4 ) Ita ex antiquoLatio LIII. populi interiêre fole veſtie

( 21) Etiam vetera ohjećtabat , quæ in Macedones im giis. Hift. Natur. Lib. III. Cap. V.

profpere, violenter in ſaos fecillent. Ubi ſupra, num . 2. ( 5 ) C'eſt-à -dire , hériter des biens & droits de tous

S. IV. ( 1 ) Le Grammairien SERVIUS diſtingue ces les Particuliers , qui ont péri. Voiez PUFENDORF ,

deux maniéres dont une Armée ou une Flotte eſt dé Droit de la Nature & des Gens, Liv. VII. Chap. XII.

truite : [ AUT AGE DIVERSAS] Hoc eſt , diſperge illos S. 8 .

per diverſa , ne ad Italiam veniant : duobius enim generibus (6) L'Auteur cite er marge deux Loix, dont la pré

deletur exercitus , aut internecione , aut diſi erfione. In Æ miére décide formellement, que, fi un Corps ſe trou

neid . Lib . I. (verf. 70. ) GROTIUS. ve réduit à une ſeule perſonne , cette perſonne conſer.

Le Savant GRONOVIUS cite ici un paſſage de Srra ve le nom & les droits de tout le Corps : Sed fi unia

BON , où il eſt dit , qu’un Peuple s'éteint en deux verſitas ad unum redit ; magis admittitur , polle euin con

maniéres : l'une , quand toutes les perſonnes dont il venire , & conveniri : quum jus oninium in eum redierit ,

eſt compoſé manquent, en ſorte que le Pais demeure & ſtet nomen univerſitatis. Digest. Lib . III. Tit. IV.

entiérement déſert ; l'autre , lors que le nom & le Quod cujusque univerſitatis nomine &c. Leg. VII. § . 2 .

Corps du Peuple ne fubliſte plus. To do exarako dete L'autre Loi ne fait pas trop au ſujet. Voici le cas. Un

τώς ακεσέον και γας αφαισθέπων των ανθρώπων , και Eſclave , qui appartenoit à pluſieurs Maitres , aiant été
της χώρας τελέως ηξημωμένες , και τα ονόματος το εθνικό fait Priſonnier de Guerre , eft racheté par quelcun , qui

μηκέτι όντος , μηδέ συσήματος διαμένοντος τοιέτο. Lib. par là eſt en droit de le garder , juſqu'à ce que les ante

IX. pag. 664. A. Edit. Amſt. ( 434. Puriſ. ) ciens Maîtres lui rembourſent ce qu'il a donné pour la

(2) Il eſt parlé de Myùs, Ville d'Ionie , dans V1. rancon .

TRUVE , ( Archit. Lib. IV. Cap. I. ) d'Hélice & Bure , Voiez ci-deſſous , Liv. III . Chap. IX . S. 11. num. 6.

Villes d'Achare , dans PAUSANIAS, (Lib. VII. Cap. Si le rembourſement ſe fait au nom de tous ceux , à

XXV.) dans STRABON , (Lib. I. pag. 102. B. Edit. qui l'Eſclave appartenoit en commun , ils le recou

Amft. 59. Pariſ. dans SENE'QUE , Natur. Quæft. Lib. vrent auſſi tous en commun dès ce moment-là . Mais

VI. Cap. XXIII. & XXXI . & dans l'ANTHOLOGIE . fi c'eſt ſeulement au nom d'un , ou de quelques- uns ;

[ Voiez auſſi Ovide , Metam . Lib. XV. verf. 293. On alors chacun de ceux -ci , ou celui qui a ſeul paié , re

trouvera , ſur tout ceci , un grand nombre d'exemples couvre non ſeulement la portion qu'il avoit

& d'autoritez , dans les Notes du Savant GATA que l'Eſclave fut fait Priſonnier , mais encore fuccede ,

ker , fur MARC ANTONIN , Lib. IV. S. 48. ] GRO pour les autres portions , au droit de celui qui rend

TIUS. l'Eſclave racheté ; c'eft-a - lire , comme l'explique An.

( 3 ) Voiez TiTE LIVE , Lib. XXI. Cap. XIV . TOINE FAURE , Jurisprudent. Papinian. Tit. XI. Prin.

сір..

avant
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ple , conſidéré comme Peuple. Il faut dire la même choſe d'une (6 ) Commu

nauté.

S. V. Le Corps du Peuple eſt diſſout , lors que les Citoiens ſe déſuniſſent, ou vo

lontairement, par l'effet d'une Peſte, ou d'une Sédition , qui fait qu'ils prennentle par

ti de s'en aller les uns d'un côté, les autres de l'autre ; ou malgré eux , par l'effet d'u

ne violence , ( 1) qui les diſperſe , en ſorte qu'ils ne peuvent plus ſe réunir , comme il

arrivequelquefois dans les Guerres.

S. VI. 1. La formedu Peuple eſt détruite , (a) lors qu'il perd ou en tout , ou en par- (a) Voiez

tie , les droits communs dont il jouïſſoit entant que Peuple : ſoit que chaque Particu- Ariſtote, Poli

lier entre dans un Eſclavage perſonnel, comme ceux de ( 1 ) Mycénes furent autrefois tic. Lib. III.dont le paſſa

vendus par les Argiviens; les Olynthiens, (2) par Philippe; les Thébains, ( 3 ) par A

lexandre le Grand ;& les Brutiens ( 4 ) rendus Eſclavespublics des Romains: ſoit que plus bas, § . 8 .

les Citoiens conſervant leur liberté perſonnelle , foient dépouillez du droit de Souverai

neté. C'eſt ainſi que les Romains aiant pris Capouë , voulurent (5 ) que déſormais elle

ſubſiſtåt ſimplement comme une Ville ,dontles Habitans , fans formerunCorps d'Etat,

fans avoir niSénat , ni Aſſemblée du Peuple, ni Magiftrat, ni Jurisdiction , ne ſe

roient qu'une multitude dépendante , à qui l'on envoieroit de Rome un Gouverneur,

pour être leur Juge. C'eit pourquoi Cice'RON ( 6 ) dit , qu'on n'avoit laiſſé à Ca

pouë aucune ombre de République.

2. Il faut dire la même choſe des Peuples, qui ont été réduits en forme de Provin

ce ; comme auſſi de ceux qui ont paſſé ſous la domination de quelque autre Peuple.

C'eſt ainſi que la Ville de (b) Byzance fut aſſujettie à la jurisdictionde Périnthe , par (b) Voiez
Xiphilin , inSe

l'Empereur Sévére ; & (c) Antioche , à celle de Laodicee , par Théodoſe. ver. Herodien,

S. VII. Mais ſi un Peuple change ſeulement de Païs, ou de lui-même , à cauſe de Lib. III. Cap.

la diſette , ou de quelque autre malheur , qui ne lui permet pas d'y vivre commodé- o.num .19.Ed.
Boecler ,

ment ; ou étant contraint d'en ſortir par la volonté d'un autre plus fort, comme il ar (c) Theodo.

riva ret. Hift. Ec

cleſ. Lib. V.

Cap. 20. 20

cip . VIII. Illat. 14. que , juſqu'à ce que les autres ( 4) C'eſt AULU-Gelle, qui nous apprend ce fait , & Theod.

nar . in Vaient.

aient paié leur part de la rançon, l'Eſclave demeure, Noct. Attic. Lib . X. Cap. III. in fin .

comme en gage à celui ou ceux- là ſeuls qui l'ont rem ( 5 ) Ceterum habitari tantum , tamquam urbem , Ca

bourſée. Voilà tout ce que porte la Loi, dont il s'a puam , frequentarique placuit : corpus nullum civitatis

git , ou plutôt le paragraphe , dont le ſens aflez clair nec Senatus , nec Plebis concilium , necmagiſtratus ejfe : fine

par le reſte de la Loi a peut-être été mal entendu concilio publico , fine imperio multitudinem, nulliusreiin

par nôtre Auteur : Si plurium fervusfuerat , eo omnium ter ſe fociam , ad confenfum inhabilem fore . Præfećtum ad

nomine ei , qui redemit [captivum ] , reſtitutum pretiuni jura rellenda ab Roma quotannis miſuros. Tire Live,

erit ; in communionem redibit : fi unius tantum , vel quo Lib. XXVI. Cap. XVI. num . 9 , 10. Voiez FESTUS

rumdam , nec onnium ; ad eum eosve , qui folverunt , Pompejus , au mot Præfećturæ. VELLEJUS PATERS

pertinebit , ita ut in portione ſua priſtinum jus obtineant , CULUS marque le tems, pendant lequel Capouë demeura,

o inparte ceteroruin ei , qui redemit , fuccedant. Lib. réduite en forme de Préfećture , ou de Gouvernement:

XLIX. Tit. XV. De Captivis & poftlinsin. &c. Leg. XII. Et jus ab his reſtitutum , poft annos circiter CLII. quàm

S. 13: bello Punico ab Romanis Capua in formam præfectura rea

$. V. ( 1 ) PHILOŃ, Juif, dit , que les Corps com dacta erat. Lib . II. (Cap. XLIV.) Voiez les exemples

poſez de parties féparées les unes des autres , comme alléguez ci- deſſus, Liv. I. Chap. III. S. 8. dans le Texte,

un Troupeau , un Chậur de Muſiciens , une Armée ,, & dans les Notes. GROTIUS.

périſſent par la désunion & la diſperſion des Mem (6 ) Statueriot homines Sapientes , fi agrum Campanis

bres ; tout de même que ceux dont les parties font ademillent , magiſtratus , Senatum , publicum est illa urbe

liées enfermble : Τα μεν εν εκ διεςηκότων , αιπόλια , βου conciliuntfuftulifont , imaginem reipublicæ nullam reliquif

xónox , xogos , spatiurcata , wánov ex cuyasTOPÉWo Sent ; nihil fore, quod Capuan timeremres. DeLeg. A

σώματα σαγέντα και τη διατάσεικαι διαιρέσει λύονται. De grar. contra Rull. Orat. I. (Cap. XXXII.) L'Empereur

Mund, incorrupt. ( pag. 952. D. Edit.' Paris.) Voiez ce Sévére rendit à ceux d'Alexandrie le droit d'avoir un

qne lon a dit ci -deſſus , au ſujet de l'exemple d'un Vail Conſeil Public , qu'ils avoient perdu depuis long tems, .

ſeau . GROTIUS. pendant quoi ils vivoient ſous la conduite d'uu Juge,

S. VI. ( 1 ) Voicz DIODORE de Sicile , Lib. XI. Cap. nommé Juridicus , qui leur étoit envoié de Roine : Deinde
LXV. Alexandrinis jies Buleutarum dedit ; qui fine publico con

(2 ) Cela eſt rapporté par le même Auteur , Lib. XVI. filio , ita utfub Regibus, antevivebant , uno judice con

Cap. LIV. pag. 538. Edit. H. Steph .
tenti, quem Cæſardediſét. [SPARTIAN. in Sever. Cap.

( 3 ) Voiez encore ici DIODORE de Sicile , Lib . XVII. XVII.) GROTIUS.

Cap. XIV. pag. 569. & ARRIEN , Lib . I. Cap. IX . Ce dernier fait eſt révoqué en doute par le Savant Res.,

& c .
NE'SIUS , Not. ad Inſcript. XXVI.Clair. 2 .
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XV.

filao,pag.616. généraledes Alliez.

B. Tom . II .

(a) Florus,riva ( 1 ) aux Carthaginois ( a) dans la troiſiéme Guerre Punique : pourvû que la for

Lib. II. Cap. me , dont j'ai parlé , demeure en ſon entier , il ne ceſſe pas (2) pour cela d'être un Peu

ple ; & à beaucoup plus forte raiſon , lors qu'on n'a faitque raſer les murailles de la

Ville. Auſſi voions-nous, que, les Lacédémoniens aiant prétendu autrefois qu'on ne

devoit pas admettre les Meſleniens auTraité de Paixentreles Peuples de la Gréce , par

(b) Plu- la raiſon que leur Ville n'avoit plus de murailles; ( b ) cela fuft rejetté dans l'Aſſemblée

tarch. in Age

S. VIII. 1. Le changement de Gouvernement ne fait non plus rien ici , ſoit que le

Ed. Wech . Gouvernement fút Monarchique, ou Ariſtocratique,ouDémocratique. (1 ) Le Peu

ple Romain eſt toujours le même, & fous les Rois, & fous les Conſuls, & fous les

Empereurs. La Roiauté même la plus abſolue n'empêche pas que le Peuple , qui y a

été ſoûmis, ne ſoit le mênie , que quand il étoit libre ; pourvû que le Roi le gouverne

comme fon Chefen particulier , & non pas comme Chef d'un autre Peuple. Car fi

la Souveraineté réſide alors dans la perſonne du Roi , comme dans le Chef du Peuple ;

elle demeure toûjours dans le Corps du Peuple , comme dans un Tout , dont le Chef

fait partie. Et de là vient que le Roi d'un Roiaunie Electif, ou la Famille Roiale d'un

Roiaume Succeſſif, venant à manquer ; la Souveraineté retourne au Peuple ; comme

(a) Liv . I.

Chap.III. $.7.
nous l'avons (a) déja remarqué ailleurs.

2. En vain m'objecteroit-on ici ce que dit (2) ARISTOTE , que , comme l'Har

monie change , du monient qu'on paſſe d'un air Dorique à un air Phrygien ; l'Etat

auſli n'eſt plus le même, dès-là que la forme du Gouvernement eſt changée. Il faut

ſavoir , qu'en matiére deCorps artificiels, une ſeule & inéme choſe peut avoir plu

ſieurs formes. Autre eſt la forme d'une Légion , par exemple , conſidérée (3) par

rapport à l'ordre du Commandement ; & autre , (4 ) par rapport à l'ordre du Service

ou du Combat. De même , il y a une forme de l'Etat, qui conſiſte dans la con

niunauté de droits & de Souveraineté ; & une autre , qui conſiſte dans le rapport qu'il

y a entre les Membres qui gouvernent, & ceux qui ſont gouvernez. Celle -ci eſt

l'objet des recherches d'un Politique ; & la prémiére ,desréflexions d'un Jurisconful

ARISTOT E même n'a pas ignoré cette diſtinction. Car il ajoute : (5) De

dire maintenant , ſi l'on doit paier , ou non , les Dettes de l'Etat , lors que la forine

du Gouvernement a été changée ; c'est ( 6 ) ie autre queſtion , c'eſt -à -dire, qui regarde

une autre Science , que nôtre Philoſophe n’a garde de confondre avec la Politique,

pour

HUUL, 4.

te.

tar ago

& par σεως

i que

6. VII. ( 1 ) Les Romains vouloient bien , que les sórsy diru un air airno vrnię re x xogor, ori kir

Carthaginois allaffent bâtir une autre Ville , à quelque κωμικών , οτε δε τξωγικών , έτερον είναιφαμεν,

diſtance de la Mer : mais ceux -ci aimérent mieux των σολάκις ανθρώπων ομοίως δε και πάσαν άλην κοι

périr , avec leur Ville ; comme il paroît pár l'Hiſto www.cv xao cúrferir erigau s ' av sides fregor i sis suu.fi

rien même , que nôtre Auteur cite en marge , οιον αρμονίαν τών αυτών φθόγγων , ετέραν είναι
APPIEN , in Libyc. Bell. &c.

λέγομεν , αν οτεμεν η Δός ος και ότι δε Φρύγιος. Politic .

(2 ) C'eſt ainſi que les anciens Geloëns furent trans Lib. III. Cap. III. pag. 341. B.

portez à Phintia ,Ville de Sicile ; comme il paroît par ( 3 ) Car , à cet égard , on y diſtingue diverſes pare

un fragment de DIODORE de Sicile , dans les Excerpta ties , ſelon les divers Officiers , Généraux , ou Sabal

Peireſciana. GROTIUS. térnes , qui commandent.

Ce fait ne fe trouve point dans les Excerpta ( 4 ) On difpofoit le Camp, & on rangeoit l'Armée

Mr. DE PEIRESC fit publier par HENRI DE Valois : en bataille , de diverfes maniéres. On peut voir ſur

mais dans les Fragmens qu'on avoit déja du Lio . tout cela le Traité de JUSTE LIPSE , de Militia Ro.

XXII . de DIODORE de Sicile. On peut voir , fi l'on mana ; & le ' Tome IV. de l'Antiquité expliquée Saree

verit , fur les circonſtances de la fondation de cette préſentée en figures , par le Pére Dom BERNARD DE

nouvelle Ville , la Differtation Angloiſe de Monfr. MONTFAUCON .

BENTLEY , fut les Lettres de Phalaris , pag. 91 , & (5 ) Ει δε δικαιον διαλύειν , ή μη διαλύειν [τα συμβό

Suiv.
λαια ] , όταν είς ετέραν μεταβαλλη πολιτείαν η πόλις , λί

S. VIII. ( 1 ) Voiez PUPENDORF , Drcit de la Nat. & 705 ETEROS Ubi fupra , in fine Cup.

des Gens, Liv . VII. Chap. XII . S. I , ce ſuiv. (6) C'eſt ainſi que tourne GIFANIUS. Cependant

( 2) Ε'ιπες γάρ έσι κοινωνία τις η πολις , έσι δέ κοινωνία BOECLER dans ſa Diſſertation De actis Civitatis ,

πολιτών και τoλιτείας γιγνομένης ετέρας των ειδι, ο δια Tom. I. Dillert. pag . 860. prétend , mais ſans en al

Qigors tas woniteias , avayxaiov sivas do SISU the léguer aucuñe raiſon , qu'il faut traduire , nousen parle.
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pour ne pas faire ce qu'il blâme en autrui, je veux dire, de paſſer d'un genre à l'autre.

3. Pour ce qui eſt de la queſtion , qu'on vient de lire , les Dettes contractées par

unPeuple libre, ne ſont pointéteintes , lors qu'il vient àſe donner un Roi : car c'eſt

toûjours le même Peuple , & il demeure maître de ce qui lui appartenoit comme

Peuple. Il conſerve même la Souveraineté au dedans de foi , bien que déſormais

elledoive être exercée par le Chef, & non par le Corps de l'Etat.

4. Ce principe nous fournit auſi une réponſe toute prête à la queſtion qui a quel

quefois actuellement produit des diſputes, ſavoir, quel rang doit tenir ( 7) dans une

Aſſemblée de Confédérez, celui qui eſt devenu Souverain d'un Peuple libre? Il doit

avoir, à mon avis , le méme rang , qu'avoit le Peuple même. Et c'eſt ſur ce fon

dement que Philippe de Macédoine (8) prit la place des Phocéens, dans l'Aſſemblée des

Amphitiyonis. Lors au contraire qu'un Peuple devient libre , il doit avoir le même

rang , qu'avoit ſon Roi.

S. IX. 1. Il arrive quelquefois que deux Peuples ( 1 ) ſe réuniſſent en un. Et

alors ils ne perdent pas leurs droits , mais ils jouiſſent en commun de ceux que cha

cun avoit. C'eſt ainſi que (2) les Sabins , & enſuite les ( 3) Albains , furent incorpo

rez avec les Romains , & devinrent um même Etat, comme parle Tite Live.

2. Il faut dire la même choſe de deux ou pluſieurs Roiaumes réunis, non par

une ſimple confédération , ni parce qu'ils viennent à avoir un même Roi , mais d'u

ne manière qui les confond véritablement , & n'en fait qu'un ſeul Roiaume.

§. X. 1. QUELQUEFOIS, au contraire , d'un ſeul Etat il s'en formedeux ou plu

fieurs ; & cela ou par un conſentement réciproque des parties qui ſe détachent; ou

par un effet de la ſuperiorité des armes d'un Ennemi , comme l'Empire des Perſes fut

diviſé entre les Succeſſeurs d'Alexandre. En ce cas-là , au lieu d'une Souveraineté ,

il en naît pluſieurs diſtinctes, &d'une même force par rapport à chaque partie éri

gée en Corps d'Etat. Pour ce qui appartenoit en commun aux deux Membres de l'an

cien Etat, il faut ou que les nouveaux Etats en jouïſſent en commun , ou qu'ils le par

tagent entr'eux , à proporțion de la part que chacun y avoit auparavant.

2. On doit rapporter encore ici l'établiſſement des anciennes Colonies. ( 1 ) Car il

ſe formoit par là , d'une multitude de gens , qui ſorțoient volontairement d'un Etat,

& avec ſon conſentement , un nouveau Peuple , libre& indépendant, comme le dit

( 2 ) THUCYDIDE , & commele foûtenoit Tullus Hoſtilius , Roi des anciens Ro

mains,

rons ailleurs. Le Philoſophe ne traite nnlle part ail

leurs la queſtion ; & on voit bien qu'il n'a pas voulu

la décider.

( 7 ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. & des

Gens , Liv. VIII. Chap. XII. S. 4.

( 8 ) Il n'eſt point parlé du rang , dans le Décret des

Ampbietyons, que DIODORE de Sicile nous a conſervé.

Il y eft dit ſeulement, que ce Prince auroit deux voix

dans P'Affemblée , comme avoient les Phocéens. "Edo

ξιν εν τους συνέδεις και μεταδενοι τω Φιλίππων και τοίς

απογόνοις αυτό της 'Αμφικτυονίας , και δύο νέφες έχειν,

ας σεότερον οι καταπολεμηθέντες Φωκείς είχον. Bi

blioth . Hift. Lib. XVI. Cap. LXI. pag. 542. Edit. H.

Steph .

§. IX. (1 ) Comme , des Celtes & des Ibériens , it fe

forma le Peuple des Celtibériens ; an rapport de Dio

DORE de Sicile , ( Lib. V. Cap. XXXIII. pag. 214. ) On

peut voir , l'on vent , for ce fujet , REINKING.

Lib. I. Claff. IV. Cap. 17. rum . 95. & les Auteurs

qu'il cite-là. GROTIU S.

(2 ) Inde ad fcedus facienduni duces ( Sabinorum & Ro

manorum) prodeunt , nec pacem modo , fest civitatern

unam ex duabus faciteti regnum confociant , imperium oxilio

conferunt Romam. TITE LIVE, Lib. I. Cap. XIII.

num . 4. Voiez la Diſſertation de BO ECLER , que

j'ai déja citée , pag . 882, 883. & PUPENDORF

liv. VIII. Chap. XII. S. 6. du Droit de la Nat. Som des

Gens.

( 3 ) Quod bonam , fareftum felixque fit Populo Romano ,

ac mihi vobisque , Albani ; Populum omnem Albanum

Romam traducere in animo eft , civitatem dare plebi , prie

mores in Patres legere ; unam urbem , unam rempublicam

facere. Utex uno quondam in duos populosdiviſa Alba

na res eft , fic niorc in unum redeat. Tire LIVE, Lib .

I. Cap. XXVIII. num . 7.

§. X. ( 1) Voiez PUPENDORF , Droit de la Nat. Som

des Gens, Liv . VIII. Chap. XI. §. 6. Chap. XII. S. 5 .

On fait , que les Colonies d'aujourd'hui, qui font en

voiées par l'Etat , des terres duquel elles ſortent , en

demeurent toûjours Membres dépendans.

(2) 'Ου γαρ επί τω δέλοι , αλ ' επί το όμοιοι τοίς λει

πομενοις είναι , εκπέμπονται [ οι άποικοι] . Lib. I. Cap.

XXXIV. Le mêmeHiſtorien , en parlant de la fecon

de Colonie , que les Corinthiens envoierent à Epidamne,

dit , qu'ils firent publier , que ceux qui voudroient y

aller , auroient les mêmes droits & les mêmes privilé

B bb 3 ges,
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21. ilum . 3 .

mains , au rapport de (3)Denys d'Halicarnaſſe. Ce qui doit s'entendre néanmoins

fans préjudice du reſpect ( 4 ) que les Colonies doivent à leur ancienne Patrie , com
(a) Lir . I.

Chap. III. S.
me à leur Mére ; dequoi nousavons ( a ) parlé ailleurs.

S. XI. 1. C'est une queſtion célébre & entre les Hiſtoriens, & entre les Juriſ

conſultes, de ſavoir à qui appartiennent aujourd'hui les Païs qui étoient autrefois de

l'Empire Roinain ? ( 1 ) Pluſieurs veulent qu'ils dépendentmaintenantde l'Empire d'Alle

magire , ou du Roiaune de Germanie, comme on l'appelloit autrefois (car il importe

peu pour la queſtion dont il s'agit , de quel de ces deux noms on ſe ſerve.) : Ils ſe

figurent je ne fai quelle révolutiun quia fait ſuccéder cet Empire à l'Empire Ro

main ; quoi (2) que ce ſoit une choſe aſſez connuë , que la Grande Germanie, c'eſt

à -dire, toute celle qui eſt au delà du Rhein , a été la plus grande partie du tems

hors de l'enceinte de l’Empire Romain.

2. Pour moi, il me ſemble qu'on nedoit point préſumer ici de changement ni de

tranſport de droit, à moins qu'on n'en allégue de bonnes preuves. Ainli je foûtiens

que le Peuple Romain eſt le même ( 3 ) qu'il étoit autrefois , quoique mêlé d'un grand

nom

ges , que ceux qui refteroient : Και άμα αποικίαν ες τον

Έπιδάμνον εκήρυσσον επί τη ίση και ομοία τον βελόκε

you révor. Ibid . Cap. XXVII . Ei. Oxon .

(3 ) Το δε άρχειν εκ παντός των αποικιών τας μητρο

πόλεις , ως αναγκαιόν τι φύσεως νόμιμου ότε αληθές ,

Šte foraser rigošto im sjuãr. Antiquit. Roman. Lib. III.

Cap. XI. pag. 141 , 142. Ed. Oxon. (147. Sylburg .)

(4) Les Z'yriens, qui avoient bâti Carthage, y fu

rent toûjours honorez & reſpectez , comme des Péres ;

au rapport de QUINTE -Curce: Quippe Carthaginem

Tyrii condiderunt , ſemper parentuin loco culti. Lib. IV .

(Cap. II. num . 10.) GROTIU S.

Voiez la Note de PiriSCUS , ſur ce paſſage.

S. XI. (1) Nôtre Auteur a été fort critiqué ſur cet

article , & il faut avouer que ce n'eſt pas fans raiſon ;

car il y a bien des choſes à redire. Quelques-uns en

font venus juſqu'à l'accuſer ſans détour & avec aigreur,

d'avoir agité & décidé ici la queſtion , uniquement en

vuë de faire la cour au Pape, & à la Couronne dans

les Etats de laquelle il compoſa & publia fon Livre.

On me permettra bien de juger de lui plus favorable

ment, & de rejetter des ſoupçons ſi peu conformes au

caractére de ce grand Homme. Mis à part tout inté

rêtde Traducteur & de Commentateur, je ſuis perſua

dé que mon Auteur a ſuivi de bonne foi les conſéquen

ces de certains principes , faux à la vérité , mais fpé

cieux , & auxquels il s'eſt laiſſé éblouir. Ceux qui le

critiquent le plus âprement , avouent , qu'en voulant,

ſelon eux fatter le Pape , il dit une choſe qui ne

peut que le choquer beaucoup, c'eſt qu'on ne doit le

regarder que comme le prémier Citoi de Rome, idée

fort éloignée de ſes ambitieuſes prétenſions; comme

GROTIUS ne l'ignoroit pas ſans doute . Et il a vû

ſon Livre , mis dans l'Indice Expurgatoire, peu de tems

après ſa publication. Quoi qu'il en ſoit , en défaprou

vant le zele trop vif des Commentateurs , & de quel

ques autres Auteurs qui ont cenſuré mon Auteur dans

des Ouvrages particuliers ; je ne laiſſerai pas de leur

rendre juſtice à l'égard des raiſons dont ils ſe ſont fer

vis pour le critiquer , & que j'emprunterai d'eux dans

les Notes ſuivantes : bien entendu que je prendrai la

liberté de les augmenter & tourner à ma maniére , les

redreſſant même quelquefois.

( 2 ) Cette raiſon prouveroit ſeulement , que les Em

pereurs d'Allemagne , Succeſſeurs des Empereurs Ro .

mains , auroient eu ſous leur domination une plus

grande étendue de terres dans l'ancienne Germanie.

Mais comme , pour ſuccéder à l'Empire Romain , il n'au .

roit pas été néceſfaire , qu'ils poffédaſſent tout ce qui en .

avoit dépendu ; pluſieurs parties pouvant en avoir été

détachées par les diverſes révolutions qui arrivent dans

les Etats : rien n'empêche , d'autre côté , qu'ils n'euſ

ſent pû étendre leur domination ſur des Pais , qui n'a.

voient jamais été conquis par les armes Romaines , &

dont ils étoient eux-mêmes maîtres en vertu de quel

que autre tître. Ainſi nôtre Auteur a bien raiſon de

foutenir , qu'il n'y a point eu de véritable ſubſtitution

de l'Empire d'Allemagne à l'ancien Empire Romain :

mais , pour le prouver, il falloit dire , ce qu'il ne veut

pas néanmoins reconnoître , que , quand le Peuple Ro

inain ſe ſoùmit à Charlemagne, prémier Empereur d'Al

lemagne, il avoit perdu depuis long tems les droits de

ſon ancien Empire . On n'avoit pas réfuté , comme je

fais , ce raiſonnement.

( 3) Il eſt bien le même , à le conſidérer ſimplement

comme un Corps de Ville : mais non pas à l'égard des

droits de ſon ancien Empire, qui ont été éteints de

puis long tems. Ainſi , dès-là qu'on trouve ce terme

fatal, .on peut accorder à nôtre Auteur tout ce qu'il,

dit des tems antérieurs , ſans que fa cauſe en tire au

cun avantage.

(4) Nócre Auteur a déja dit ci-deſſus , Liv. I. Chap.

HI. §. 10. num. 4. que l'Empire Romain étoit électif.

Et il eſt certain , que , comme les premiers Empereurs

s'étoient emparez inſenſiblement de l'Autorité Souverai

ne , fans un conſentement exprès du Peuple , il n'y .

avoit pas non plus de Loi fixe & fondainentale ſur

l'ordre de la Succeſſion . Cependant on voit que , pour

l'ordinaire , les Fils , ou Naturels ou adoptifs , ſuccé.

doient. Mais il faut avouer aufli , que ce n'étoit point

par l'effet d'une libre élection du Corps de l'Etat. * Dec

puis Auguſte, on ne fit pas même ſemblant de conſul.

ter le Peuple ou le Sénat Romain. Tout dépendoit de

la volonté des Armécs , & par conſéquent de la loi du

plus fort. Après la mort de Néron , on découvrit ,

comme le remarque . Tacite , le ſecret du Gouverne

ment , ignoré juſqu'alors , c'eſt que l'Empereur pou

voit êtreélû autre part qu'à Roine : Evulgato imperii

arcano , poiſe Principem alibi, quàm Romæ ,fieri. Hist.

Lib. I. Cap. IV. Ce n'eſt pas que le Peuple

ſe fût dépouillé véritablement fon droit en faveur

des Armées : mais il n'en ufoit pas plus, que s'il n'en

eût eu aucun ; & s'il approuvoit les élections faites

ſans ſa participation , c'eſt qu'il ne pouvoit mieux fai .

Tel eſt le fort inévitable de toute Monarchie , où

il y a toujours ſur pié une forte Arınée.

num. 2 .

re.

( 5)
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nombre d'Etrangers; & je crois , que l'Empire lui eſt demeuré , comme au Corps

dans lequel il relidoit & ' il fubfiftoit. Car ce que le Peuple Romain pouvoit faire

autrefois légitimement , avant qu'il eût des Empereurs , il a eu droit de le faire (4 )

après la mort de chaque Empereur , & avant que le Succeſſeur fût établi . L'élec

tion même des Empereurs dépendoit du Peuple; & le Peuple a quelquefois exercé

ce droit ( 5 ) ou par lui-même, ou par l'entremiſe du Sénat. Et pour ce qui eſt des

Elections qui ſe faiſoient par les Légions, tantót par les unes , tantôt par les au

tres ; elles n'étoient pas valides en vertu d'un droit qu'euſſent ces Légions (car le

: moien de concevoir (6 ) qu’un nom vague, comme celui-là , eût ici quelque droit ?)

mais en conſéquence de l'approbation & de la ratification du Peuple.

3. Le ſentiment , que je viens d'établir , ſemble d'abord ne pas s'accorder avec une

Conſtitution d'ANTONIN , (7 ) qui ordonne, que tous ceux qui ſe trouvent dans l'en

ceinte de l'Empire Romain ſoientregardez comme Citoiens Romains. Mais, ſi l'on

exanıinebien cette Conſtitution , on trouvera qu'il n'y a rien de contraire à mes prin

cipes. Car les Sujets de l'Empire Romain aquirent bien par là les droits qu'avoient au

tre

( 5) On trouve en divers endroits des exemples d'é .

lections faites ou approuvées par le Sénat. Voiez Dion

Cassius , SPARTIEN , CAPITOLIN , LAMPRIDE ,

VOPISQUE, au ſujet d'Hadrien , de Pertinax, de Ju

lien , de Sévére , de Macrin , de Maxinie , de Balbin ,

d'Aurélien , de Tacite , de Florien , de Probus. Avant

Aurélien , il y eut in interrégne de fix mois , & pen

dant ce tems-là les Armées priérent plus d'une foisle

Sénat d'élire lui-même un Empereur. Le droit du Sé

nat eſt clairement établi dans une belle Lettre d'Albi.

uus , que CAPITOLIN nous a conſervée ; ( Cap. XIII. )

comme auſli dans une Lettre du Sénat en faveur des

Gordiens. ( Apud eumdem , Maximin. c. 15.) Voici ce

que dit Macrin , dans une Lettre au Sénat : Les

Soldats m'ont offert l'Empire ; je me ſuis chargé d'en

exercer les fonctions en attendant : mais je ne veux

conſerver le Gouvernement, qu'au cas que vous ſo

» yiez , MESSIEURS , dans les mêmes ſentimens

à mon égard , que l'Armée. Detulerimt ad me in .

perium ; cujus ego , Patres Conſcripti, interim tutelam

recepi : tenebo regimen , fi & vobis placuerit , quod mi

litibus placuit. (CAPITOLIN. Cap. VI. ) Tacite dit,

que le Sénat l'avoit fait Einpereur, conformément à la

lage volonté des Soldats: Me quidem Senatus principem

fecit , de prudenti. [ Il y a dans les derniéres Editions,

prudentis ] exercitus voluntate. VOPISCUS, in Pro

bo , (Cap. VII.) Probus reconnoît auſſi , que l'élévation

à l'Empire dépend de la bonne volonté du Sénat , à

qui il attribue un droit perpétuel & héréditaire : Re.

& tè atque ordine Patres Confcripti , proxime Superiore

auno factum eſt , ut veſtra ciementia orbi terrarum Princ

cipem daret , & quidem de vobis , qui eftis mundi

Principes , & femper fuiftis , & in veftris poſteris eritis.

Idem , ibid . ( Cap. XI. ) MAJORIN ( ou Majorien ] dans

une de ſes NOVELLES , (Lib . IV. Tit. III . Supplem .

Novell. ad finem Cod. Theodos . ) ſomme le Sénat de

le reconnoitre , comme devenu Empereur par un effet

de fa libre élection , & de la proclamation d'une puiſ

fante Armée : Imperatorem me fačtum , Patres Conſcrie

pti , veſtræ electionis arbitrio , & fortiſſimi exercitus or

dinatione , agnoſcite. GRO'T I US.

Le Savant GRONOVIUS , dans une longue Note ſur

cet endroit , fait voir en détail , par les circonſtances

de la création de chaque Empereur , qu'il n'y en a au

cun qui ait été élevé à l'Empire par une libre élection

du Sénat , & que le conſentement du Sénat venoit tou

jours après coup; de ſorte que tous les beaux diſcours

de quelques Empereurs, rapportez ici , & autres fem

blables, ne font que de vaines fimagrées. J'en tom

be d'accord : mais on peut toûjours inférer de là , que

les Empereurs eux-mêmes reconnoiſloient , que le Peu

ple Romain ne s'étoit pas dépouillé du droit de ſe don

ner un Maître. Du relte , le Commentateur , que je

viens de citer , reléve auſſi avec raiſon quelques in

exactitudes de notre Auteur ſur les faits. 1. L'inter

régne , dont il parle , n'arriva point avant Aurélien ,

mais après ſa mort , & avaut le régne de Tacite. Voiez

Vopisque , in Aurelian. Cap. XL. & in Tacit. Cap.

II . III . Et cet exemple ſuffit , pour montrer combien

les Soldats étoient en poſſeſſion d'élire l'Empereur ;

car le Sénat leur renvoia toujours la bale Tâchant

bien , dit l'Hiſtorien , que l'Armée ne recevoit pas vo

lontiers un Empereur de la main du Sénat : Verum

Senatus hanc eamdem delectionem in exercitum refudit,

Sciens , non libenter jam milites accipere Imperatores hos,

quos Senatus elegerit. 2. Ce que notre Auteur appelle

une Lettre d'Albin , eſt un diſcours fait de vive voix

à l'Armée , concio ; & dans lequel il n'établit vulle

ment un droit préſent du Sénat. Voiez le Chap. XIII.

de la Vie de cet Empereur , écrite par CAPITOLIN .

La Lettre du Sénat , au ſujet des Gordiens, rapportée

par CAPITOLIN , in Maximin , duob. Cap . XV .

ne dit non plus autre choſe , ſi ce n'eſt que le Sénat re

connoiſloit les deux Gordiens , Pére & Fils , qui avoient

été déja proclamez en Afrique, comme il paroît par ce

que rapporte le même Auteur , in Gordian. Cap. ŠI .

( 6 ) PUPENDORF, dans une Diſſertation de inho

terregnis , qui fait partie du Recueil de ſes Dillert. Aca .

desnic. §. 17. explique cela en ce ſens , que les Soldats

n'étant que les Miniſtres de l'Etat , ne peuvent pas lé

gitimement s'approprier le droit de diſpoſer du Gouver

nement. La maxime eſt vraie : mais ce n'eſt point la

penſée de notre Auteur. Il veut dire qu'y ayant plus

lieurs Légions , & ces Légions n'étant pas des Corps

{ixes & déterminez , ni attachez à aucun tems ou à ail

cụn lieu; on n'auroit fù quelles Légions avoient droit

d'élire l'Empereur, plûtôt que les autres. Effectivement

il arrivoit quelquefois , qu'une Armée en ayant procla

mé un ici , ailleurs on en proclamoit un autre.

( 7 ) C'eſt- à -dire , d'Antonin Caracalla . In Orbe Roc

mano qui ſunt , ex Conſtitutione Imperatoris Antonini,

cives Romani efecti ſunt. DIGEST. Lib. I. Tit. V.

De ſtatu hominum , Leg. XVII . Voiez le beau Traité

de fen Mr. le Baron de SPANHEIM , intitulé Or

bis Romanus,

( 8)
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trefois les (8) Colonies , les (9) Villes Municipales, & les Provinces ( 10) où l'on

étoit habillé à la Romaine , c'eſt -à-dire , le privilége d'entrer dans les Charges, &

de ( 11 ) jouïr des mêmes bénéfices, que les Quirites, ou les Citoiens naturels de

Rome : mais la ſource de ( 12) l’Empire ne fut pas pour cela dans les autres Peuples,

comme dans celui de la Ville de Rome ; & il n'étoit pas au pouvoir des Empereurs

de leur communiquer un tel droit, puis que çauroit été changer la maniére & le

tître de la Souveraineté.

4. Si dans la ſuite les Empereurs Romains aimérent mieux faire leur réſidence à Conf

tantinople, qu'à Ronie ; (13) cela ne diminua rien non plus du droit du Peuple Ro

main : mais alors le Peuple entier ratifioitl'élection faiteà Conſtantinople parunepar

tie de ſon Corps; d'où vient que le Poëte CLAUDIEN (14) appelle Quirites, les Habi

tans

(8) Les Colonies avoient bien les mêmes droits, que και ται τύχη ημείς δε διοκείν και διέπειν τα της αρχής

les Citoiens Romains, pour ce qui regardoit les Maria our opin sy xrigiones.dr. (Lib. VIII. Cap. VII. num.

ges ,
les Teſtamens , l'Affranchiſſement, & autres af 11 , 12.) CLAUDIEN , appelle Rome, la Mére des Are

faires particuliéres ; mais non pas voix délibérative dáns mes & des Loix , celle dont l’Empire s'étend par tout :

les Aſſemblées Publiques , ni le droit de prétendre aux Armoruin Leguinque parens , quæ fundit in omires

Charges de la Ville de Rome. Voiez l'illuſtre Auteur, Imperium .

que je viens de citer , Lib. I. Cap. IX. (De fec. Conſul. Stilic. verſ. 136. ) GROTIUS.

(9) Municipia. Ce que l'on appelloit proprement ( 13 ) Il y avoit plus qu'un ſimple changement de ré

ainli, étoient des Villes qui ſe gouvernoient par leurs ſidence. C'étoit viſiblement une communication de

propres Loix , & qui d'ailleurs avoient voix délibéra droits. Le nom de Nouvelle Rome , donné à la Ville

tive à Rome', & le droit de prétendre aux Charges , de Conſtantinople , avec tous les éloges & tous les pri

fur tout aux Militaires. Quelques - unes néanmoins viléges de l'ancienne , le Conſulat ſur tout partagé en .

étoient privéesdu dernier privilége. Voiez le même tre un Conſul de Rome & un Conſul de Constantinople,

Auteur , Cap. XIII. montrent aſſez , que la ſource de l'Empire ne fut plus

(10 ) Provinciæ togate . Ce que les Romains appel dès lors à Rome. Voiez le docte JAQUES GODEFROI,

loient Toga , étoit , ſelon quelques-uns , une Robe ron
ſur le Code THEODOSIEN , Tom . V. pag. 222, 223.

de , fermée de tous cótez, & ſans manches ; qui ſe & l'Illuftre Baron de SPANHEIM , ſur la I. Harangue

mettoit en ſorte qu'après avoir paſſé la tête , on tiroit de JULIEN , pag. 75, 76. Nôtre Auteur dit , que c'é.

dehors le bras droit , & on laiſſoit ſur l'épaule gauche toit une partie du Peuple Romain qui éliſoit alors les

l'autre côté de la Robe : mais le Savant Pere de MONT Empereurs à Conftantinople. Mais l'électionne ſe faiſoit

FAUCON croit qu'elle étoit toute ouverte ſur le devant. elle que par des Romains , ou par des gens qui en euſa

Voiez l'Antiquité expliquée es repréſentée en figures , fent charge d'eux ? Bien loin de là : lors quel'Empire

Tom . III. Liv. I. Chap. v. pag.16 , 17. Quoi qu'il fut diviſé , après la mort de THEODOSE le Grand , en

en ſoit , l'uſage de cette Robe étoit ſi fort particulier Empire d'Orient, & Empire d'Occident ; l'Empereur qui

aux Romains , & ils en faiſoient tant de cas , que , étoit à Rome, devoit être confirmé par celui de Conf.

par cela même qu'ils permettoient de la porter , ils tentinople ; fans quoi fon Autorité n'étoit pas regarriée

étoient cenſez accorder le droit de Bourgeoiſie Romai comme bien légitime & bien affùrée. Voiez la Note

C'eſt pour cela qu'on appelloit Gallia Togata , la de GRONOVIUS.

Gaule Ciſalpine ; & non pas , comme le dit GRONO ( 14 ) Plaudentem cerne Senatum ,

VIUS, la Gaule Narbonnoiſe , qui au contraire , Et Byzantinos proceres , Grajoſque Quiritec.

étoit nommée Gallia braccata , à cauſe d'une maniére In Eutrop. Lib. II. verf. 135. Voiez la Note précé

d'habillement toute différente. Voiez encore l’Orbis Ro dente.

Kianzis de feu Mr. SPANHEIM , Exercit. II. Cap. (15) ZONARE nous apprend , que CONSTANTIN le

VI . pag. 239. & le grand Recueil du P. de Mont Grand lailla à la Ville deRome la prééminence (ages

FAUCON , que je viens de citer, à la fin du même Beto ), à cauſe que l'Empire étoit venu de là. ( Tom.

Chapitre . II. in Conſtantin.. ) AMMIEN MARCELOIN dit , que

( 11 ) Uti jure Cuiritiumn. Ce n'eſt pas la même.cho Rome eſt reſpectée par tout , comme la Maîtrelle & la

ſe , que Jus Latii , comm le fait voir Mr. de SPAN Reine : Per omnes tamen , quotquot ſuntpartes terrarum ,

HEIM , Orb. Rom . Exercit. I. Cap. IX . ut domina jufpicitur & regina. Lib. XIV. (Cap.VI. pag.

( 12) Dans H E'R ODIEN , on voit que le Sénat ex 23. Ed. Vales. Gron .) CLAUDIEN , parlant d'Honorius,
horte les Provinces à demeurer ſous l'obéillance des qui demeuroit à Ravene , dit : » Juſques à quand la

Romains , auxquels l'Empire appartenoit depuis ſi long Puiſſance Souveraine ſera -t- elle bannie de ſon fiége

tems : Ts defon 569&clai'Pwpzcboos, ár δημόσιον άνα domeſtique : Juſques à quand l'Empire ſera - t- il errant

δεν το κράτος έσιν , αυτά τε φίλα και υπήκοα εκ τζογόνων. » & vagabond ?

( Lib. VII. Cap. VII. num. 12. Ed. Boecl.) Voici ce Quei , precor , ad finem laribus Sejuncta poteftas

que le même Auteur fait dire à Maxime , dans un Exſulat, imperiumque ſuis à ſedibus errat ?

diſcours àl'Armée :„ L'Empire n'appartient pas à un (De VI. Conſul. Honorii , verf. 407, 408. ) GRO

ſeul homme , ou à celuiqui en eſt en poffeffion ; il TI U S.

» eft , dès ſon origine , à tout le Peuple Romain . ( 16 ) Car l'un des deux Conſuls étoit de la Ville de

C'eſt dans la Ville de Roine , que rélide la fortune Rome , & il avoit même le pas ſur celui de Conſtantia

de l'Empire. Nous n'en ſommes que les Adminiſ nople ; comme nous l'apprenons de Procope , dans ſon

» trateurs , avec vous , SOLDATS. 'Ougde svos cérdpo's Hiſtoire ſecrette. (Cap. XXVI.) GROTIUS.

55 οιον κτήμα ή αρχή , αλλά κοινον το Ρωμαίων δήμε Toutes ces marques extérieures de diſtinction n'em

» üywher , ły éxein tŷ Tóneo ý tñs Barineices idque péchoient pas qu'au fond la fource , aufli bien que le

ne.

aw
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tans de Conſtantinople. Du reſte , le Peuple Romain conſerva des marques de ſon

droit , en ceque la Ville de Rome futtoûjours (15) regardée conime la plus conſidéra

ble , & qu'elle avoit , outre l'honneur ( 16 ) du Conſulat, pluſieurs autres prérogatives.

C'eſt pourquoi tout le droit que les Habitans de Conſtantinwple pouvoient avoir dans

l'élection de l’Empereur , dépendoit de la volonté du Peuple Romain .Et quand (17)

ils voulurent , contre l'intention ( 18) & la coutume du Peuple Romain , fe foủniettre

à la domination d'une Femme, de l'impératrice Iréne , à qui même ils prêtérent (a ) , (a) Zouar.

ferment; alors , pourne rien dire de (19) quelques autres raiſons, le Peuple Romain Tom . III.

révoqua juſtement la conceſſion (20) expreſſe , ou tacite , qu'il leur avoit faite: il élut

un Empereur par lui-même, & il le proclamapar la bouche de (21) ſon prémier Ci

toien ,

1

Siege deTEmpire , ne fût en Orient,& que Conſtantino guſte , remarque , que Zénobie s'étant emparée de l'Em

ple n'eût les prérogatives réelles. Télle eſt la politique pire, le gouverna plus long tems, que ne devoit une

des Princes , qu'ils ſavent bien repaître defumée ceux Femme : Quorum [ Herenniani & Timolai ] nomine Ze

qu'ils dépouillent de leurs droits : ils leur laillent fans nobia ufurpato ſibi imperio , dirtiùs , quum feininan de

peine des noms & des honneurs vuides de ce qu'ils cuit , Rempublicam obtinuit. Trebell. Pollio , ( iu

emportoient autrefois. Au reſte , PROCOPE , dans l'en Trigint. Tyr. Cap. XXVII.) GROTIUS.

droit que j'ai cotté , parle bien des deux Conſuls , l'un (19 ) Ce furent les Papes , que engagérent les Villes

de Rome , l'autre de Conſtantinople ; mais je ne trou d'Italie à ſecouer le joug de l'Einpereur d'Orient ; & les

ve rien ni là , ni ailleurs , ſur la préſéance du pré raiſons , ou plutôt les prétextes dont ils ſe ſervirent ,

mier. & que notre Auteur laille à déviner , furent, d'un cô

( 17 ) Nôtre Auteur fait ici un terrible faut. A. té , la tyrannie des Exurques de Ravenne ; de l'autre,

voit - il oublié , que ſur la fin du V. Siécle l'an le zéle que l'Empereur Léon témoigna contre les Ima

CCCCLXXVI. Odoacre, Roi des Héruliens , Nation ges , raiſon très-propre à irriter des Peuples igirorairs

Scythique , mit fin à l'Empire d'Occident , en prenant & ſuperſtitieux , dont la crédulité & la bigoterie don

Rome & s'emparant de l'Italie ? Et que ce Prince fut na occaſion à l'Evêque de Rome de s'ériger peu -à- peu

lui -même vaincu & dépoſſédé, treize ans après, par en Souverain temporel. Son régne fpirituel s'éten

Tbéodoric II. Roi des Goths , dont les Succeſſeurs régné doit déja bien loin ; & Pepin , Pere de Charlemagne,

sent en Italie près de cent ans ? Le Peuple Romain fût bien en profiter , puis qu'à la faveur de l'approba

avoit donc été conquis auſſi légitimement , qu'il avoit tion du Pape Zacharie , il fit condamner le Roi Chil

lui-même conquis tant d'autres Nations. Ainli ce n'é . deric à pafler le reſte de ſes jours dans un Monaſtère,

toit plus le même Peuple , ſelon les principes que no & engagea les Francs à le reconnoître lui-même pour

tre Auteur vient d'établir , §. 6. Et quand les Goths leur Roi, comme plus digne de la Couronne , dont il

eurent été chaſſez d'Italie par Juſtinien ; Rome & les avoit eu toute l'autorité ſous le titre de simple Maire

autres Villes , qu'il leur prit, devinrentune dépendan du Palais. En reconnoiſſance de ce bon office , Pepin ,

ce de fon Empire. Le PeupleRomain fe vit alors tri qui d'ailleurs n'étoit pas inſenſible au déſir de faire des

butaire de l'Empereur de Conſtantinople .. Il eut enſui conquêtes dans un Pais auſli beau que l'Italie ; ſe réſo

te des Exarques , ou Gouverneurs , comme une Province lut aiſément à aller au ſecours du Pape Etienne, Succef

de l'Empire d'Orient. De forte que ſon ancien droit ſeur de Zacharie , pour le délivrer d'Aiſtulphe, Roi des

étoit éteint depuis long tems , lors que Charlemagne Lombards ; & il lui fit donner l'Exarchat de Ravenne,
wint faire la guerre aux Lomburds , qui avoient chaſſé avec une eſpéce de domination temporelle. Voiez

les Exarques , & qui s'étoient emparez de la plus gran ce que l'on a dit ſur Liv . I. Chap. III. S. 13. No

de partie de l'Italie. te 8. Charlemagne hérita des ſentimens de ſon Pére à

(18) Néron , pour noircir la mémoire de fa Mére cet égard , lors qu'il eût chatré les Lombards d'Ita

Agrippine , qu'il avoit fait aſſaſſiner , diſoit , en écri lie , & qu'il eût conquis le Roiaume qu'ils y avoient

vant au Sénat Qu'elle s'étoit fattée de l'eſpérance établi.

d'avoir part à l'Empire , & de voir les Cohortes Préto ( 20 ) Cette concellion étant une ſuppoſition gratuite ,

riemes prêter ferment à une Femme , au grand des comme il paroît par les Notes précédentes ; la révocation

honneur du Peuple & du Sénat Romain : Adjiciebat l'eſt auſſi.

crimina longius repetita , quòd confortium imperii,juratu (21) Notre Auteur veut parler du couronnement de

rasque in ferninæ verba Prætorias cohortes , ideingue dedecus Charlemagne , par le Pape Léon III. qui le proclama

Senatis@ Populi fperaviſſet. TACIT. Aunal. Lib. XIV. Empereur des Romains. Mais ce ne fut pas dès lors

(Cap. XI.mum . 2.) L'Empire Romain ne tomboit point ſeulement qu'il commença à régoer ſur les Roinains. 11

en quenouille, ſelon ce qu'on trouve dans les Recueils avoit déja la choſe , & il ne fit qu'aquérir un titre

d'un ancien Sophifte: Ου γαρ θηλειών, αλ ' αρρένων η éblouïllant , quirepréſentoit la dignité des anciens Em

Tas 'Pwuaixas Barrarías cerá. Priscus, Excerpt. Le pereursde Rome , dont néanmoins il n'étoit pas revê

gation . Après lamort d'Héliogabale , il fut réſolu , com tu de la même maniére & avec la même étendue.

me une choſe de très- grande importance , qu'aucune Car il s'en falloit bien qu'il ſuccédât à tous leurs

Femme s'entreroit jamais dans le Sénat , & qu'on dé droits : ces droits étoient éteints , auſli bien que ceux du

voueroit aux Dieux de l'Enfer celui qui auroit contri Peuple. Le Peuple étoit devenu dépendant desEmpereurs

bué à eu introduire l'aſage : Cautuinque ante omnia, poſt de Conſtantinople , comme nous l'avons dit : Charlemagne

Antoninum Heliogabalum , ne umquam mulier Senatum lui -même reconnut cette dépendance , puis qu'il en tranfi

ingrederetur , utque inferis ejus caput dicaretur devovere gea avec Iréne l'Impératrice ; tranſaction qui fut ratifiée

turgue, per quem id ellet factum . LAMPRID. iu Helio par Nicéphore , Succeſſeur de cette Princeſſe. Voiez E

gab. ( Cap. XVIII.) Un autreEcrivain de l'Hiſtoire due GINHART , de Vita Caroli Magni , Cap. XXVIII. avec

ΤΟ κ. Ι .
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toien , je veux dire , de fon Evêque ; demême que, parmiles fruifs, (22) le Souve

rain Sacrificateur étoit la prémiére perſonne de l'Etat, lors qu'il n'y avoit point

de Roi.

5. Cette élection fut perſonnelle , (23) par rapport à Churlemagne , & à quelques

uns de ſes Succeſſeurs; qui ( 24) diſtinguérent eux -mêmes ſoigneuſement le droit de

Souveraineté qu'ils avoient ſur les Francs, ou ſur les Lombards ; ( 25) d'avec celui qu'ils

avoient ſur les Romains , comme étant aquis par un nouveau tître. Enſuite les Francs

s'étant diviſez en deux Peuples , ou deux Roiaumes, comme les appelle Otton de

Friſmgue , ſavoir (26 ) l'Occidental , qui eſt la France moderne , & l'Oriental , qui eſt

l'Allemagne; & ceux du Païs Oriental aiant voulu ſe donner des Rois électifs ( car quoi

que juſqu'à ce tems- là il y eût eu une eſpéce de Succeſſion (27) Agnatique entre les

Rois des Francs , elle dépendoit plutôt des ſuffrages du Peuple, qued'une Loi fixe) le

Peuple Romain alors, pour avoir une plus grande protection , trouva à propos de ne

point le choiſir de Roi particulier , mais de prendre lemêmeque les Allemans auroient

choiſi pour eux ; en forte néanmoins qu'il ſe reſerva (28) quelque droit d'approuver ou

de ne pas approuver leur élection , autant que cela le regardoit. Il déclaroit aufli ordi

nairement ſon approbation à cet égard par la bouche de fon Evêque, & il la notifioit

folennellementpar la cérémonie d'un Couronnement particulier. C'eſt pourquoi,

* Il n'y en en vertu du choix des * Sept Electeurs, qui repréſentent le Corps de l'Allemagne,

avoit pasda- celui qui eſt élû Empereur a droit de gouverner les Allemans ſelon leurs coûtumes :

vantage , dans

mais c'eſt l'approbation du Peuple Romain , qui le fait Roi ou Empereur des Romains ,

l'Auteur écri- ou , comme les Hiſtoriens s'expriment ſouvent, (29) Roi du Roiaume d'Italie. En ver

tu

le teins que

voit ceci.

Jes Notes des Commentateurs qui ſe trouvent dans l'Edi

tion de Mr. SCHMINCKE ; comme auſſi la Vie de Char

lemagne , par Boecler , dans le II. Tome de ſes Diſfer

tations , pag. 211 , & feqq. & dans le III. pag. 21 , &

Segy. & PUFENDORP , de origine Imperii Germunici , Cap.

I. pag. 50 , & ſegg. avec les Notes de l'Edition de feu

Mr. Tirius .

(22) Suppoſé que cela fût vrai ( car les Juges n'é

toient-ils pas les prémiéres perſonnes de l'Etat, avant

qu'il y eût des Rois ? ) il ne s'enfuit point de là ,

qu'un Evêque doive étre le premier de la Ville , ni

que l'Ordre Eccléſiaſtique doive tenir le prémier rang

dans une Société Civile . Sous la Loi , les Sonverains

Sacrificateurs avoient, outre les droits qui ſe rappor

toient à la Religion , quelque antorité dans les affai
res civiles ; c'étoit un établiſſement Politiqne. Mais

il n'en eſt pas de même ſous l'Evangile : & fi les Ecclé

fiaftiques ont trouvé moien d'abufer de la fimplicité

des Peuples , pour ſatisfaire leur propre ambition ;c'eſt

contre les régles de leur devoir , & contre le génie de

la Dodrine qu'ils prêchent.

(23) On ne convient pas de cela ; & il y a beaucoup

plus d'apparence , que, commeCharlemagre ſuccéda aux

droits des Empereurs d'Orient ſur l'Italie , ce fut auſſi à

tître héréditaire. On voit du moins , que Charlemagne ,

& quelques-uns de ſes Succefieurs , déclarérent leurs

Fils Empereurs , ſans conſulter le Peuple Romain , ni le

Pape. Voiez HERMANN. CONRING . de German. Imp.

Roin. Cap. VII. S. 21 , & legg. Si , dans la fuite , les

Papes voulurentfemêler de couronner qui il leur plaiſoit,

ee fut par un effet dn deſſein qu'ils tramoient depuis long

tems , de s'érigeren Souverains temporels & de l’I.

talie , & , s'ils l'avoient pû , de toute la Terre.

Mais tout ceci ne fait rien à la queſtion principale ,

dont il s'agit.

(24) Voiez le Concile de Pont-yon , parmi les CAPITU.

LAIRES de Charles le Chauve : & PAUL EMILE , Lib.

III. au fujet de Charlemagne. GROTIUS.

( 25 ) Ils avoient raiſon de faire cette diſtinction :car ils

régnoient ſur les Francs , & ils avoient conquis le Roiau

me des Lombards , avant que d'aquérir le tître d'Empe

reurs. Mais ce titre ne leur donnoit aucun droit ſur l'an

cien Empire Romain : c'étoit un nom , quineleur valoit

pas même la Souveraineté de Rome , & des Villes de l'Ex

archat, puis que Charlemagne l'avoit euë avant que d'ê

tre ſalué Empereur.

(26 ) Voiez WITIKIND , Lib . I. & là -deſſus les Notes

de MEIBOMIUS : commeaulli le Traité entre Charles &

Henri, inféré après les CAPITULAIRES deCharles le Chas

ve , avec les Notes du très-docte & très-judicieux JA

QUES SIRMOND. La France Occidentale eft appellée par

WIPPON (in Vit. Conradi Salici ) la France Latine, parce

que la Langue Romande y étoit en ufage, comme elle y

eſt préſentement; au lieu que les Peuples , qui font an

delà du Rhein , parloient Allemand. GROTIUS.

( 27 ) C'eſt ce qu'a remarqné Priscus , dans les Frcer

pta Legationum ; & REGINON , in Chron. ad ann. 816 .

Charlemagne, dans une clauſede fon Teſtament , an ſujet

de la Succeſſion , ſuppoſe qu'il naiſſe un Enfant måle à

quelcun de ſes trois Fils : enod fi filiuscuilibet borum trium

filiorum &c. GROTIUS.

Voiez la Préface Hiſtorique de l'Hiſtoire de France da

P. DANIEL , où il montre , que , ſous la ſeconde Race

des Rois de France , la Couronne n'étoit point héréditai .

re ; &joignez -y ce que j'ai remarquéci-deſſus , Liv. I.

Chap. III. . 13. Notes 4 , & s.

( 28) Cela eſt très-certain ; & Wipponle témoigne aſſez

clairement, dans ſa Vie de Conrad le Salique. GROTIUS.

Le fait n'eſt rien moins que certain , & cette prétent

duë reſerve ne paroît nulle part. L'approbation parti

culiére du Peuple Romainpouvoit être néceſſaire pour

montrer que la dignité d'Empereur de Rome étoit dif

tinete du Régne d'Allemagne : & c'eſt pour cela qu'on

couronnoit l'Empereur à Rome ; couronnement , qui

n'étoit qu'une pure cérémonie , & qui ne don

noit pas plus au Pape le droit d'approuver ou

de
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tu de ce dernier tître , (30 ) il eſt maître de tout ce qui a appartenu autrefois (31)

au Peuple Romain , & qui n'eſt point paflé fous ( 32) la domination des autres Peuples

par quelque convention , ou par l'effet d'un abandonnement , ou par droit de con

quête.

6. De ce queje viens de dire il paroît , de quel droitl'Evêque de Rome donne (33)

l'inveſtiture des Fiefs de l'Empire Romain , pendant qu'il eſt vacant. C'eſt parce qu'il

eſt la prémiére perſonne du Peuple Romain, libre dans cet interrégne. Carles affaires ,

qui regardent un Corps , s'expédient
au nom du Corps, par celui quiy (34)tient le

prémier rang ; comme nous l'avons (b) remarqué ailleurs. CYNUS & RAYNE'RIUs
ont (b) Liv. I.

Chap.III.S.13 .

eu auſſi raiſon de dire , que , ſi l'Empereur Romain étoit malade ou priſonnier , ( 35 ) à la'tin .

le Peuple Romain pourroit, en ce cas-là , lui donner un Vicaire ; pour exercer , à

ſon défaut , les fonctions de la Souveraineté.

S. XII. Pour revenir à la durée du droit de Propriété , & de celui de Souveraine

té ; c'eſt une maxime certaine , qu’un Héritier eſt cenſé ( 1 ) la même perſonne que le

Défunt, à qui il ſuccéde.

S. XIII. A L’E'GARD de la maniére dont un Vainqueur ſuccéde au Vaincu ; on en

parlera plus bas , quand on traitera des effets de la Guerre.

CHAPI1
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de déſapprouver l'élection , que le couronnement fait à

Aix la Chapelle , ou à Francfort , ne donne droit aux Ha

bitans de ces deux Villes de rejetter celuiqui a été nommé

par les Electeurs. Voiez HERMANN. CONRING. De

Imper. Rom . Germanic. Cap. VII. S. 21 , & segg. &

BOECLER , dans la Vie d'Othon I. pag. 221 , & feqq.

du Tome II. de fes Diſſertations.

(29) C'eſt ainſi que , dans l'excommunication de

l'Empereur Henri IV . le Pape diſtingue le Roiaume

d'Allemagne d'avec celui d'Italie. Cela paroit encore

par le ſerment d'Othon , qui ſe trouve dans le Droit

CANONIQUR : Et in Romana Urbe nullum Placitum

aut Ordinationem faciam de omnibus , quæ ad te [ Papam ]

aut ad Romanos pertinent , fine tuo confilio Es cui

cumque Italicum Regnumcummiſero , jurare faciam ile

lum , ut & c . Diſtinct. LXIII. ( Can. XXXIII.) Voiez

le privilége qu'Otton donna à Alderam , & qui a été pu .

blié par MEIBOMIUS ,après l'Hiſtoire de Saxe de WI

TIKIND. Voiez auſli CRANTZIUS , Saxonic. Lib.

V. GROTIUS.

Nôtre Auteur confond ici ce qu'il avoit diſtingué lui

même ci - deſſus ; le Roiaume d'Italie , avec l'Empire Ro

main . Le prémier étoit à Charlemagne , pour l'avoir con

quis fur les Lombards , & indépendamment de la Dignité

Impériale , qu'il aquit depuis.' C'eſt ce qui a été prouvé

ſolidement par le SavantCONRINGIUS , dans fon Traité

de Germanorum Imperio Romano , que j'ai cité , & que

l'on doit conſulter ſur toute cette matiére. Ou , ſi l'on

veut voir en peu demots ce qu'il y a demeilleur à dire, on

peut lire la Dillertation de feu Mr. Hertius , De uno

bomine plures Suſtinente personas , Sect. I. S. 1 , 2 , 3. pag.

55 , ſegg. du III. Tomede ſes Comment. S Opu

Scula & c.

(30 ) Comme Roi d'Italie , tout ce qui avoit été du

Roiaume des Lombards lui appartient. Comme Empe

reur Romain , il n'a que la Ville de Rome , l'Exarchat

de Ravenne , & quelque peu d'autres Villes qui étoient

hors des terres du Roiaume des Lombards. Ainſi c'eſt

bien peu de choſe.

(31 ) Nullement, comme il paroît par toutcequi a été

ditdans les Notes précédentes.

( 32) Voiez ci-deſſous , Chap. XXII. de ce Livre ,

S. 13.

( 33) Voiez De Serres , Inventaire de l'Hiſtoire de

France , dans la Vie de Louis XII. ( pag. 505. Edit. de

Paris , in fol. 1627.) C'eſt ainſi que , dans l'Empire

d'Allemagne l’ElecteurPalatin & l'Electeur de Saxe , Vic

caires del'Empire , donnent l'inveſtiture , l'un de

certains Fiefs , l'autre des autres , pendant l'interrégne.

GROTIUS.

La comparaiſon n'eſt pas juſte. Les deux Electeurs ,

dont on parle ici , ontcedroit inconteſtablement par les

Loix de l'Empire. Mais le Pape n'aaucun droit de donner

l'inveſtiture des Fiefs d'Italie , qui ſont ceux dont il s'a

git; puis que le Roiaume d'Italie nedépend nullement du

Peuple Romain , & n'en a jamais dépendu depuis l'inva

lion des Lombards.

(34) C'eſt ainſi qu'en Pologne , pendant l'interrégne ,

l'Archevêque de Greſne tient la place du Roi , & s'allied

far le Trône Roial , comme la prémiére perſonne des Etats

du Roiaume. Voiez PHILIPPE HONORIUS , Dil, de

Regno Polon. GROTIUS.

Le Primat de Pologne a ce droit par les Loix fondamen

tales de l'Etat. Mais le Pape n'en a aucun , par les rai

fons alléguées ci -deflus.

(35) Le Syſtême de notre Auteur étantrenverſé , cette

conſéquence , & toutes les autres ſemblables , tombent

d'elles - mêmes.

S. XII.( 1) Et parconſéquent le droit duDéfunt n'eſt

point éteint: il ſe continuë en la perfome de l'Héritier , à

qui il paſſe. C'eſt la maxime du Droit Romain , con

forme aux principes du Droit Naturel : Hereditas nihil

aliud eft , quàmfuccelio in univerſum jus , quod defunctus

habuerit. Digest. Lib. L. De diverſis regulis Juris ,

Leg. LXII.

Ссс 2 CHAP. X.
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CHAPITRE X.

De l'OBLIGATION que le droit de PROPRIE'T E' impoſe à AUTRUI , par

rapport au PROPRIETAIRE.

I. Corament pourquoi on eſt tenu de RENDRE LE BIEN D'AUTRUI À Son vérita

ble Maitre. II. De l'obligation où l'on eſt de reſtituer le profit qu'on a fait d'un

bien d'autrui qui n'eſt plus en nature. Eclairciſſement de cela par un grand nombre

d'exemples. III . Qu’un PossessEUR DE BONNE Foi n'eſt tenu de altciare reſtitution ,

fi la choſe a péri. IV. Il doit néanimoins rendre les fruits qui ſe trouvent encore erz

natire : V. Et même la valeur des fruits coiifumez ; à moins que , Sans cela , il n'en

eût pas confirmé autant. VI. Mais il n'eſt pas obligé de reſtituer la valeur de ceux

qu'il a négligé de percevoir. VII. S'il eſt tenu de rendre la valeur d'une choſe dont

il a fait préſent à autrui ? VIII. Ou dwie choſe achetée , qu'il a revendutë ? IX . En

quel cas on peut garder ou en tout , 011 en partie , la valeur de ce que l'on a paié est

achetant de bome foi une choſe qui se trouve appartenir à autrui. X. Qu'on ne peutpus

légitimement rendre au Vendeur uile choſe achetée , que l'on découvre appartenir à autrui.

XI. Quie celui qui eſt en poſſeſſion d'une choſe , dont on ignore le Maitre, n'eft obligé

de la céder à perſonne. XII. Que, ſelon le Droit de Nature , on n'eſt pas tem de ref

tituer ce que l'on a reçu à titre deshonnéte , ou pour faire we choſe à quoi on étoit

obligé d'ailleurs. XIII. Réfutation de la penſée de ceux qui prétendent, que la Propriété

des choſes qui se pėſent , ou ſe comptent , ou ſe meſurent , peut être transférées autrui

Sans le conſentement du Propriétaire.

§ . I. 1.Nous avons expliqué , autant qu'il ſuffit pour notre deſſein , le droit qu'on

a ſur les Perſonnes ou ſur les Choſes. Il faut voir préſentement , quelle

OBLI

CHAP. X. S. 1. ( 1) Sur toute cette matiére , il faut habeo reddere ? Difcant ergo, peccatum hoc effe fimile rate

conſulter le Chap. XIII. du IV. Livre de PÚ FENDORF , pina , fi quis inventa non reddat. In Levitic. C'eſt auſsi

Droit de la Nat. & desGens, où il ne fait qu'expli la penſée de ST. AUGUSTIN : Si quid inveniſti , e non

quer , ſuppléer, ou redreſſer ce que nôtre Auteur éta reddidiſti , rapuiſti. Serm . XVIII. De verbis Apoſt. Il

blit dans ce Chapitre. Je vais encore plus loin , que foutient , que celui qui ne veut pas rendre le bien

Jui , dansmes Notes, de la ſeconde Edition , où je déci d'autrui , le prendroit , s'il pouvoit: fui alienum segat,

de toutes les queſtions, dont il s'agit , par un principe f pollet , tolleret. Ibid . Les paffages de cesdeuxPé

plus ſimple , & , à mon avis , beaucoup mienx fondé.. res fe trouvent dans le Droit CANONIQUE , Cauf.

( 2 )Un des Préceptes Affirmatifs de la Loi donnée XIV. Queſt. V. Can. VI. & VIII. [ Mais le pafrage

aux Hébreux , ſelon le Recueil qu'en ont fait les Raba qti'on y donne comme de ST. JEʻRÔME , eft d'Ori.

bins , c'eſt celui-ci, Qu'il faut rendre une choſe trou GENE, & a été traduit de fon Hom. IV . ſur le Chap .

vée à qui elle appartient: Mos. MICOTZI , Precept. VI. do Le'VITIQUE ; ainfi qu'on le remarque dans

jubent. LXXIV. Cette maxime a fon fondement & 1Edition des Pirhov .) Sr. AUGUSTIN dit encore ,

dans l'Equité Naturelle & dans ce qui eft dit aú que , du moment qu'on vient à ſavoir qu'une choſe

Chap. XXII. dir DEUTEʻRONOME , verf. 1. Sr. CHRY que l'on poſſéde appartient à autrni, ſi on ne s'en deſ

Sos TÔne remarqne , que les Loix Humaines permet faiſit , on eft Poffeſſeur de mauvaiſe foi, on la retient

terit à chacan de prendre foir bien où il le trouve , injuſtement: Sicut jure prædiorum tamdiu quisque bond

fans fc mettre en peine de courir après le Voleur où le fidei pollellor rectiffimè dicitur , quamdiu ſe podidere igno

Ravidetur : Ταύτα δε και οι τών έξωθεν ίσασι νόμοι και οι rat alienum : quum verofcierit , nec ab alieno recefferit,

τες ασπώσαντας και αφελoμένες αφεντες και εκείνες κελεύεσιν tunc mala fidei poltelor perhibetur , tuncjuſtà injuftues pol

Fatsiy, teng 5áreveos tas ta avto reduceva apurtu Torvocabitur: De Fide & Operibus , cap. vii . )

In I. ad Corinth. V , 8. 'ST . JE'RÔME cenſure ceux qui Voiez Lex WISIGOTHORUM , Lib. IX. Tit. I. Cap.

croient pouvoir en bonne conſcience retenir le bien IX. Les Loix Civiles , pour de bonnes raiſons ,

por

d'autrui qu'ils ont trouvé, & qui regarılent cela com tent quelquefois cette obligation de reſtituer le bien

me une aubaine que la Providence leur offre. Il poſe d'autrui, au delà de ce que le Droit Naturel demar:

eu fait , que c'eſt un aufli grand péché , qne fit on als de ; comme font , par exemple , lcs Loix des Bour

loit voler : Multifinepeccato putant elle , fialienum , quod GUIGNONS , au ſujet des Eſclaves fugitifs : Lib . I. Tit.

invenerint , teneant, & dicunt ; Deus mihi dedit, Cui VI . L'Emperens Nerva fit rendre à chacun les biens,

dont

1
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OBLIGATION il réſulte de là par rapport à ceux quiont un tel droit.

2. Cette obligation a lieu ou en matiére (1)de Bienis qui font encore en nature , ou en

matiére de Biens qui ne ſont plus en nature. Et ſousle nom de Biens jecomprensauſſi les

Perſonnes , autant qu'on peut retirer quelque avantage du droitque l'on a ſur elles.

3. A l'égard des Bienis qui font encore en nature, il faut pofer pour maxime, que

quiconque a en ſon pouvoir une choſe appartenante à autrui , doit faire (2 ) en ſorte,

autant qu'en lui eſt, qu'elle parvienne entre lesmains du légitime Propriétaire. Je

dis , autant qu'en lui eft : car il n'eſt tenu ni à ( 3) l'impoſſible, ni à reſtituer de telle

maniére , qu'il lui en coûte , mais ſeulement à faire ſavoir au Propriétaire qu'il a en

tre ſes mains une choſe qui lui appartient , afin que le Propriétaire puiſſe recouvrer

fon bien . Sur ce pié- là , l'obligation réſulte de l'établiſſementmêmede la Propriété.

Car comme , dans l'état de la Communauté primitive, il falloit garder quelque éga

lité, en ſorte que chacun pût ſe ſervir , auſli bien que les autres , des choſes qui

étoient en commun : de même, lors qu'on a introduit la Propriété des biens, les

Propriétaires ont contracté entr'eux une eſpéce de ſociété , en vertu de laquelle ( 4 )

on eſt convenuque quiconque auroit en fon pouvoir le bien d'autrui le rendroit à

ſon véritable Maître. Et certainement, s'il ne falloit rendre le bien d'autrui que

: quandleMaîtrele redemande lui-mêine, la Propriété auroit trop peu de force,&

il en coûteroit trop pour garder ce que l'on a.

4. Il n'importe , au reſte , que l'on aît aquis de bonne ou demauvaiſe foi la poffef

fion du bien d'autrui; on n'en eſt pas moins tenu , dès qu'on s'en apperçoit, à faire la

déclaration&la reſtitution dont je viens de parler. Car autre eſt l'obligation (s) qui

vient d'un délit , & autre celle qui vientde la choſe même. Lors que Phébidus , Lacédé

monien , ſe fut emparé de la (a) Fortereſſe de Thébes en Béotie , contre la foi desTrai- (a) On l'ap

tez ; les Lacédémoniens ( b ) ſe purgerent du crime, encondamnant l'Auteur de l'uſurpa

tion : mais ils ne laiſférent pas de garder la Citadelle , & ils furent ( 6 ) regardez à cauſe de(b) Plu

cela comme coupables d'injuſtice ,& d'une injuſtice atroce , qui attira lur eux une puni- tarch.in Pelo

tion particuliére de la Providence, ſelon la remarque (7) de Xe'nophon. C'eſt ainſi : 80. D.

encore que Cice'R ON ( 8 ) blâme Marc Craſſius & Quintus Hortenſius , de ce qu'ils

avoient

pelloit Cad

mée.

1

dent Domitien avoit injuſtement dépouillé les légitimes

Propriétaires ; comme nous l'apprend XIPHILIN (pag.

240. C. Edit. Stepb.) PROCOPE fait dire à Bélifaire,

qu'il n'y a point de différence entre celui qui prend le

bien d'autrui, & celui qui refuſe de lę rendre : Oro

μαι δ' έγωγε τόν τε βιασάρμεγον , και ας αν τα τα σέλας

έκεσίως μεν αποδιδο , τον αυτόν εκών γε είναι. Gotthic .

Lib. II.' (Cap . VI.) GROTIU S.

( 3) C'eſt- à-dire que, s'il ne connoît pas le Maitre ,

ou s'il ne trouve pas inoien de lni faire ſavoir qu'il a

fon bien , ou de le lui faire parvenir ; l'obligation alors

eft ſuſpendue.

( 4) Il n'eſt pas néceſſaire de ſuppofer ici aucune con

vention . Voici ce que j'ai dit fur PUFENDORF , Droit

de la Nat. & des Gess, Liv . IV .Chap. XILI. §. 3.

Note 1 .

( 5 ) Celui qui poffede te bien d'autrui eft tenui

de le rendre par cela feul que c'eſt un bien d'au
trui. Mais celui qui la pris ou qui le retiont ,

le ſachant tel , fe rend par lå de plus ſujet à la

peine.

(6 ) C'eſt ainſi qu'en juge DropORE de Sicile , Lib.

XÙ. ( Cap. XX .) PLUTARQUE dít, qu'Agefilm perſua

da à l'Etat de prendre fur fon compte rentrepriſe in

juſte de Phébidas, & de retenir la Citadelle :and rej

την πόλιν έπεισεν εις αυτην δεξασθαι το άδικη μου και και

κατέχεις την Καδμείων δι' εαυτής. In Vit. Agefil. (png .

609. B. Tom. I. Edit. Wech . ) Bajazet commit une fem

blable injuſtice à l'égard de Nicopolis ; comme le rap

porte LEUNCLAVIUS , Hift. Turc. Lib. VI.

GROTIUS.

Il paroît par le paffage de DIODORE de Sicile , au

quel on renvoie ici, & par celui de PLU'TARQUE,

qu'on rapporte , que l'on raiſonne en ſuppoſant que

Phebidas avoit agi de fon chef, ou que du moins les

Thébains n'avoient aucune preuve du contraire. Ainſi

c'eſt mal à propos que feu Mr. Cocce'JUS , Profeſſeur

à Francfort ſur l'Oder , dans une Diſſertation Acadé.

mique De Teſtamentis Principum , Sect. II. S. 14. ) ac

cuſe notre Auteur de ſe contredire , par la raiſon que

les Lacédémoniens étoient auſſi coupables que Pbébidas,

qui n'avoit agi que par leur ordre ; de forte qu'en le

condamnant , ils ne faiſoient que ſe condamner eux

mêmes.

( 7 ) Il dit , qu'ils furent punis par ceux -là même ent

vers qui ils avoient uſé de perfidic , eux qui aupata

vant ne favoient ce que c'étoit que d'être vaincus :

Πολλοί μεν εν άν τις έχοι και, όλα λέγειν , και Ελληνι

κα και Βαρβαρικά , ως Θεοί τε των ασεβέντων , έτι των

ονόσια σουέντων αμελεσι. νύν γε μεν λέξω, τα προκείμε

να . Λακεδαίμονιοί τε γαρ οι ομόσαντες αυτονόμες εάσεις

τας πόλεις και την εν Θήβαις ακρόπολις κατασχόντες , υπ.

αυτών μόνων των αδικηθέντων εκολάσθησαν, πρώτον δε

υφ ενος τον πώποτε ανθρώπων κρατηθέντες . Ηiit . Grec .

Lib. V. Cap. IV. §. 1.° Ed. Oron .

(8) L. Minutii Baſili , locupletis hominis , falfum tefta

ment

2
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Sans que

avoient accepté la portion d'une Hérédité, qui leur revenoit en vertu d'un Teſta

ment ſuppoſé, mais ſans qu'ils euſſent eu part à la falſification .

· 5. De plus, l'obligationdont il s'agit étant générale , commefondée ſur une eſpé

ce de Contract univerſel entre tous lesHommes, & cette obligation donnant un droit

au Propriétaire de la choſe par rapport à toute autre perſonne; il s'enſuit de là ,

qu'elle forme uneexceptionàla validité des Contracts particuliers au ſujet de cette

choſe , comme étant poſtérieurs à l'engagement du Poſlefleur du bien d'autrui.

C'eſt par ce principe qu'on peut éclaircir la déciſion du Juriſconſulte TRYPHONIN

fur le cas ſuivant: (9) Un Voleur , dit - il , a mis en dépôt des effets volez ,
le

Dépoſitaire fût rien du crime de celui qui lui a confié ces effets. Doit-il les rendre au vo

leur , ou bien à celui de qui le Voleur les a pris ? A conſidérer ſimplement en elle -même la

performe de celui qui a reçu , la bonne foi veut que l'on rende le dépôt à celui qui l'a remis.

Mais ſi l'on regarde ce que demande l'équité dans toute cette affaire, & la qualité de toutes

les perſonnes qui y ſont intéreſſées ; il fait rendre les effets dépoſez à celui à qui ils ont été

pris par une action déteſtable. Car , à mon avis , la Juſtice conſiſte à rendre à chacun le

Jien , mais en ſorte qu'on ne manque jamais de dommer la préférence à toute performe quia me

raiſon plus légitime de redemander la choſe dont il s'agit. Voilà ce que ditle Juriſcon

fulte. Et en effet le véritable Maître a ici de plus juſtes prétentionsſur la chole

dépoſée , puis qu'elles ſont fondées ſur undroit auſſi ancien que l'établiſſement de la

Propriété même, commenous venons de le montrer. D'où il s'enſuit encore, com

me le remarque le même Juriſconſulte ,(10) qu'un homme qui , ſans le ſavoir , a re

çû en dépôt une choſe qui eſt à lui, n'eſt point tenu de la rendre, du moment qu'il

vient à la connoître telle. Et c'eſt auſſi par ce principe , plûtôt que par la raiſon tirée

de l'utilité des Peines , qu'il faut décider la queſtion propoſée un peu plus haut, au

(11 ) ſujet d'un dépot confié parune perſonne , dont les biens ſont confifquez. Car il

n'importe que le droit de Propriété viennedu Droit des Gens , ou du Droit Civil. Cet

te différence n'en change point la nature: il eſt toujours accompagné de ſes effets natu

rels , au nombre deſquelsil faut mettre l'obligation impoſée à toutPoſſeſſeur de rendre

la

mentum quidam è Græcia Romam adtulerunt: quod quo

facilius obtinerent, Scripſerunt beredes ſecum M.Craſſum

& Q. Hortenſum, homines ejusdem ætatis potentiſimos:

qui , quum illudfalfum elle ſuſpicarentur , fibi autem nul

lius eſent conſcii culpæ , alieni facinoris munuſculum non

repudiaverunt. Quid ergo ? Satin' hoc eft , ut non deli

quille videantur mihi quidem non videtur . De Offic . Lib.

IIl. Cap. XVIII. Ici nôtre Auteur fuppoſe , à mon avis,

que M. Craljus & l: Hortenfius aient d'abord cru de

bonne foi que le Teſtament étoit véritable , & qu'en

ſuite l'aiant ſoupçonné faux , ils n'aient pas laiſſé de

s'en prévaloir , fous prétexte qu'ils n'avoient aucune

part à la falſification . Ainſi l'exemple peut faire au

ſujet , en ce qu'il montre , que ce n'eſt pas aſſez d'a

voir aquis d'abord de bonne foi la poffeffion du bien

d'autrui , commeavoient fait ces deux Romains , en ſe

portant pour Héritiers du bien qu'ils croioient leur re

venir légitimement en vertu du Teſtament: mais que

comme ils devoient laiſſer ce bien aux Héritiers Légi

times , dès qu'ils s'apperçurent de la ſuppoſition du

Teftament; de même tout Poſſeſſeur de bonne foi doit

rendre ce qu'il a entre les mains , du moment qu'il

vient à reconnoître le véritable Propriétaire . De forte

que nôtre Auteur peut auſſi être à l'abri de la criti

que de PUFEN DORF , dans le Chapitre cité , qui

répond à celui- ci , S. 4.

(9) Exempli loco , latro ſpolia , [quæ ] mihi abſtulit, po

Suitapud Sejum inſcium de malitia deponentis: utrum latroni,

an inihi , reſtituere Sejus debeat ? Si per se dantem acci

pientemque intuemur , hæc eſt bona fides , ut commijſam rem

accipiat is , qui dedit. Si totius rei aquitatem, quæ ex omni

busperfonis , quæ negotio iſto continguntur , impletur ; mihi

reddendafunt , quoi ( c'eſt ainſi quenôtre Auteur lit avec

raiſon , au lieu de quo] , facto fceleftifimo ademta funt.

Et probo hanc elle juſtitiam , quæ fuum cuique ita tri

buit, ut non diſtrahatur ab ullius perfonæ juſtiore repe

titione. Digest. Lib. XVI. Tit . III. Depofiti ; vel

contra , Leg. XXXI. S. 1 .

(10) Et fi rem meam fur, quam me ignorante ſubria

puit , apudme etiam nunc delictum ejus ignorantem depo

Suerit ; recte dicetur , non contrahi depoſitum &c. Ibid .

( 11 ) Veluti , reus capitalis judicii depoſuit apud te cex

tum , is deportatus eft , bona ejus publicata ſunt : utrion ne

ipfi hæc reddenda , an in publicum deferenda ſunt ? Si tan

tum Naturale e Gentiun Jus intuemur , ei , qui dedit,

reſtituenda funt : fi Civile Jus, & Legum ordinem , ma

gis in publicum deferenda funt. Nam malè meritus publi

cè, ut exemplo aliis ad deterrenda maleficia fit , etiam ege

ftatelaborare debet. Ibid. princip . Voiez ce que j'ai dit

ſur PUFENDORF, dans le Chapitre déja cité qui

répond à celui-ci .

( 12 ) Nam Jure Gentium condici puto res ab bis , qui

non ex juſta caujfa poffident. Digest. Lib. XXV. Tit.

II. De actione reruin amotarum , Leg. XXV.

(13 ) Condictio. Ceci ſe rapporte aux fubtilitez du

Barreau Romain . Voiez la diſpute qu'il y a ſur la Loi ,

dont
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I

la choſe qu'il a entre les mains à fon véritable Maître. Et c'eſt dans cette penſée

que MARCIEN , autre Juriſconſulte Romain , ( 12) dit , que , ſelon le Droit des

Gens , on a action ( 13) perſonnelle de répétition contre ceux qui poſſédent quelque

choſe fans un juſte tître.

6. C'eſt ſur ce même principe qu'eſt fondée la maxime d'Ulpien , ( 14 ) qui dit,

que celui qui a trouvé une choſe appartenante à autrui doit la rendre à fon Maître,

fans pouvoir exiger de lui aucune gratification pour l'avoir trouvée.

7. Il faut rendre auſſi les fruits d'un bien d'autrui , qui eſt encore en nature;

déduction préalablement faite de ce que l'on a dépenſé pour les recueillir.

S. II. 1. Pour ce qui eſt des Biens qui ne ſont plus eni nature , le Genre Humain

a trouvé bon d'établir , que , ſi quelcun a tiré du profit d'une choſe appartenante à

autrui, qui étoit tombée entre les mains ; il doit rendre au Propriétaire , qui ne

peut plus recouvrer ſon bien , le gain (a) qu'il a fait en le poſſédant. ( 1 ) Car il a (a) Voiez

cela de plus, & l'autre de moins : or la Propriété des biens a été établie pour main- Cajetan, ad.

tenir l'égalité , c'eſt -à-dire, afin que chacun eût le ſien . Il eſt contre lu Nature, ſelon 62. Artic. VI.

Ciceron , (2) de s'accommoder aux dépens des autres , & ( 3) de s'enrichir à leur dé- & Digeſt.Lib.

triment.

2. La maxime eſt ſi équitable, que les Juriſconſultes s'en ſont ſervis pourdéci- tit.Leg. XX .

der bien des cas, fur leſquels les anciennes Loix n'avoient rien preſcrit : (4 ) ils en

ont toûjours appellé à ce principe, comme à une régle dontla jultice eſt de la der

niére évidence. Par exemple, un Négociant eſt tenu du fait de fon Facteur, à

moins qu'il n'aîtdéclaré qu'on n'eût rien à faire avec lui. ( 5 ) Mais après même une telle

déclaration , fi l'Eſclave Facteur, avec qui l'on a fait un contract, y gagne quelque

choſe qui entre dans ſon (6 ) pécile , ou qui tourne au profit de ſon Maître; le Con

tractant pourra éluder la fin de non recevoir, en y oppoſant une replique de dol: car,

dit le Juriſconſulte Proculus, celui qui veut s'enrichir aux dépens d'autrui, est cenſé

agir de mauvaiſe foi. Il entend là par mauvaiſe foi , tout ce quieſt contraire au Droit

de Nature & à l'Equité Naturelle.

V. Tit. III.

De heredit. pea

S. .

1

3. Si

1

dont il s'agit , entre ANTOINE FAURE , De Errorib .

Pragmatic . Decad. LXXVIII. Error. IV. & Reinh.

BACHOVIUS , Chiliad. Errorum , ou Exercitation . pag.

53 , 54.

(14) Quid ergo , fe fuperea ( id eſt , invertionis præ

mia) quæ dicunt , petat ? ' Nec hic videtur furtum facere ;

etfi non probè petat aliquid . Digest. Lib. XLVII. Tit.

I. De Furtis , Leg. XLIII. S. 9.

$ . II. (1 ) J'ai examiné, dans mes Notes fur Pu

PENDORF Droit de la Nat. &. des Gens , Liv. IV .

Chap . XIII. §. 3, 6. & ſuiv.les principes de notre

Auteur ſur toute cette matiére ; & j'ai montré , par

des raiſons qui, quoi que nouvelles , meparoiſſent en

core affez folides , que le Poſſeſſeur de bonne foi a

comme tel , & pendant qu'il eſt tel , les mêmes droits

que le propriétaire inconnu. De là naiſſent des déci.

Lions fort différentes de celles de notre Auteur par

rappport aux engagemens d'un tel Poſſeſſeur. Mr. Tho

MASIUS , qui eſt au fond dans le même ſentiment ,

que GROTIUS & PUFENDORF , reconnoît , dans ſes

Notes ſur HUBER , de Jure Civit. pag. 535. que ,

quand il s'agit de voir ſi un PoffefTeur de bonne foi

s'eſt enrichi par la poſſeſſion de la choſe même , ou par

la jouiſſance des revenus qui en proviennent , c'eſt un

examen fujet à des difficultez infinies , & dont on ne

peut preſque venir à bout.

( 2 ) Detrahere igitur aliquid alteri, & hominem hominis in

commodofuum augere commodum , magis eſt contra naturam ,

quàmmors , quàm paupertas &c. De Offic. Lib. III. Cap.V.

(3) Illud natura non patitur , ut aliorum ſpoliis noſtras

facultates , copias, opes augeamus. Ibid. C'eſt la maxi.

me des Juriſconſultes Romains : Jure Naturæ æquum eſt,

neminem cum alterius detrimento & injuria fieri locupletio

rem . Digesr. Lib . L. Tit. XVII. De diverſ. Reg .

Juris , Leg. CCVI. Voiez là -deſſus des Interprêtes. On

la trouve dans CASSIODORE : Quia hoc noſtris tempori

bus confitemur inimicum , ut alter alterius lætetur income

modo. Var. XI, 16. GROTIU S.

(4) Mais, pourne pas l'étendre trop loin , il faut

conſidérer , fi celui qui profite , aux dépens d'un au

tre , n'a pas eu droit de faire ce profit. Car s'il en a

eu droit , alors on voit bien que c'eſt tant mieux pour

lui , & tant pis pour l'autre.

(5) PROCÚLus ait : Și denuntiavero tibi , ne fervo à

me præpofito crederes , exceptionem dandam , fi ille illi

non denuntiaverit , ne illi fervo creleret. Sed fi ex eo

contractu peculium hahent , aut in rem meam verfiim fit,

nec velim , quo locupletior fim , Solvere ; replicari de dolo

(malo] oportet : nam videri me dolum_[malum ]facere, qui

ex aliena jačtura lucrumquærum . Digest. Lib . XIV.

Tit. III . De inſtitoria actione., Leg. XVII. $.4 .Voiez,

ſur cette Loi, CUJAS , Recit, in Paul. ad Edict. T.

V. Opp. pag. 458. & ANTOINE FAU RB , Ratio

nal. T. IV . pag. 65.

(6) Voiez ſur PÚFENDORF , Droit de la Nat. & des

Gens, Liv. VI. Chap. II. S. 8. Note 2.
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3. Si ( 7 ) quelcun aiant pris en main le fait & cauſe d'un autre abſent, fans ſon

ordre , un tiers répond (8) pour ce Défendeur, par ordre de la Mére de celuiqu'il

défend ; ce Répondant n'a (9) point action de mandement contre le Défendeur d'offi

ce, & à proprement parler, il n'a point agi pour lui, puis que c'eſt en conſidération

de la Mére de l'autre qu'il a cautionné: ( 10) cependant, ſelon l'opinion de PAPI

NIEN , il aura action pour geſtion d'affaires ( il entend , à mon avis, une action ( 11 )

indirecte) contre le Défendeur , parce que celui-ci eſt libéré par le moien de l'argent

que la Caution a fourni.

4. Lors qu'une Femme a donné à ſon Mari une ſomme d'argent, qu'elle peut ſe

faire rendre , ſelon les Loix ; ( 12) ſi l'argent a été emploié par le Mari à acheter

quelque choſe , la Femme aura contre lui actionperſonnelle de répétition , ou ac

tion réelle indirecte , ſur la choſe même achetée de ſon argent ; car, dit U L PIEN

onne peut pas nier que le Mari n'en ſoit plus riche ; & il s'agit de voir ce qu'il

poſſéde du bien appartenant à ſa Femme.

5. Si un Eſclave a volé ſon ancien Maître, & (13) que le nouveau Maître aît dé

penſé l'argent volé , croiant qu'il étoit du pécule de l'Eſclave; l'ancien Maître a ac

tion perſonnelle de répétition contre le nouveau , comme aiant aquis la poſſeſſion

de ſon bien fans un juſte tître.

6. Selon les Loix Romaines , on n'a point action contre un Pupille , pour cauſe de

Prêt à uſage. Cependant, s'il ſe trouve que le Pupille profite de la chofe emprun

tée, ces mêmes Loix donnent alors (14) action indirecte à celui qui l'a prêtée.

7. Quand on a engagé une choſe appartenante à autrui, & que le Créancier, entre

les mainsde qui on l'a remiſe, l'a venduë ; le Débiteur eſt quitte , par rapport au

Créancier , à proportion de la valeurde l'argent que celui-ci en a fait ; parce , dit Try

PHONIN , (15) qu'en vertu de cette obligation telle quelle , il eſt plus juſte que l'ar

gent reçu à l'occaſion de la dette & par le moien du Débiteur, tourne au profit de ce

lui

1

(7) C'eſt ce que l'on appelloit en un mot Defenfor. ( 12) Il s'agit du cas , où le Marieft inſolvable , après

Voiez Digest. Lib. III. Tit. III. De Procuratoribus le Divorce , en forte que la Femme , qui veut profiter

& Defenforibus. du bénéfice de la Loi, pour révoquer la Donation faite

( 8 ) Il falloit que celui qui, de fou chef , prenoit contre les défenſes
ne peut recouvrer ce qu'elle a

ainſi la défenſe d'une perfonne abſente , donnát cau donné , qu'en fe dlédommageant d'une maniére ou d'au

tion pour le paiement de ce à quoi il ſeroit condam tre ſur la choſe achetée de ſon argent: Uxor marito

né. Voiez les INSTITUTES, Lib. IV. Tit. XI. fuo pecuniam donavit : maritus ex pecunia fibi donati

De Satisdationibus., S. s . aut mobilein , aut foli rem comparavit: folvendo non eft,

(9) A cauſe du Sénatuſconſulte Velléjen , ſelon lequel Eg res exftant. Quæro , fi mulier revocet donationem ,

une Femme ne pouvoit s'obliger pour autrui, ni im (an utiliter condictitiâ experiatur : videtur enim maritus,

médiatement , ni médiatement. quamvis folvendo non fit, ex donatione locupletior effe

( 10) Si fidejuffores pro defenſore abſentis filii , ex inan cłus, quum pecuniâ inulieris res comparata exſtet. Re

dato matris ejzes, interceſſerint , quæritur , an etiam his Spondi ; Locupletiorem ejfe ex donatione , negari non po

Senatuſconfulto ſubveniatur ? Et ait PAPINIANUS, li teſt: non enim quærimus, quid deducto ære alieno libe.

bro nono Quæftionum , exceptione eos uſuros. Nec mul rum habeat , fed quid ex re mulieris poffideat. . . Sed ni

tum facere , quod pro defenſore fidejuferunt , quum con hil prohibet , etiam in rem , utilem mulieri in ipfas res

templatione mandati matris intervenerunt . . . . Sed non erit accommodare. Digest. Lib. XXIV. Tit. I. De donat.

iniquum , dari negotiorum geftorum actionem in defenforem: inter virun Suxorem Leg. LV. Voiez , ſur cette

quia mandati cauſa per Senatufconfultum .conſtituitur ir Loi , Cujas , Recit. in Paul. Quaft. Tom . V. Opp.

rita , & pecunia fidejuſſoris liberatur. Digest. Lib. pag. 1088, 1089. & ANTOINE FAURE , Conje &t. Jur.

XVI. Tit . I. Ad Senatuſconſultum Vellejanum , Leg. VI. Civ. Lib. V. Cap. IX .comme auffi De Errorib, Prago,

VII. Voiez CUJAS , in Papinian. Quæft. Tom. IV. matic. Decad.LXXXI. Err. X. avec la critique de B..

Opp. pag. 209, o feqq. & ANTOINE FAURE , CHOVIUS , dans ſon Chilias errorum &c. ſur cet endroit.

Rationa . Tom. IV. pag. 326, 327. (13) Secundum quæ dicendum , ſi nummos, quos ferones

( 11) Actio utilis. C'eſt lors que le cas , pour lequel ifte [ quem de me cum peculio emiſti] mihi ſubripuerat,

on donne action en Juſtice , n'étant point renfermé tu ignorans furtivos elle , quafi peculiares , ademeris ,

dans le fens de la Loi, on l'en déduit par une inter conſumeris ; condictió eo nomine mihi adverſus te compe

prétation favorable , conforme aux Régles de l'Equi tat , quafi res mea ad te fine cauffa pervenerit. Digest.

té , & par conſéqnent d'une maniére indirecte. Aufli Lib. XIX . Tit. I. De actionibus emti & vendits , Leg.

les Juriſconſultes appellent- ils directe l'action oppoſée, XXX. princip . Il s'agit , comme on voit, d'un Eſclave,

qni naît des termes & du ſens rigoureux de la Loi. que l'ancien Maître , avoit vendu avec ſon Pécule , & à

Voiez INSTITUT. Lib. IV.Tit.HII. De Lege Aquilia, S.16 . qui le nouveau Maître , uſant de fon droit , avoit en

ſuite
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hui-ci , qu'il nel'eſt que le Créancier en profite : mais néanmoins, le Débiteur , pour ne

pas s'enrichir aux dépens d'autrui, doit dédommager l'Acheteur du bien qui n'appar

tient ni à l'un , ni à l'autre. En effet , fi ( 16) le Créancier avoit tiré du Poffeſſeur des

revenus qui fuſſent allez au delà des intérêts de la Dette , il auroit fallu qu'il les impu

tât ſur le Capital.

8. Si l'on a emprunté de l'argent du Débiteụr (17) de quelcun , ſans le regarder

comme tei, & croiant qu'il fût Débiteur d'un autre ; on eſt obligé envers le vrai Čréan

cier ; non qu'il nous aît prêté cet argent (car le Prêtne peut ſe faire que par un con

fentement réciproque des Parties) mais parce qu'il eſt juſte & raiſonnable que celui en

tre les mains duquel l'argent d'autrui eſt tombé , le rende à celui à qui il eſt

dů

9. Les InterprêtesModernes étendent judicieuſement ces déciſions àd'autres cas ſem

blables. Ils diſent, par exemple, que , ſi on a vendu les effets d'une perſonnecondamnée

par défaut , ( b ) mais qui avoit un moienlégitime de défenſe ; elle doit être reçuë à repe- . (b ) Accurf.

ter l'argentqu'ona retiré de la vente de ſes biens. Ils veulent auſli, que , quand on a jeraet. pignor.

prêté de l'argent à un homme, pour nourrir fon Fils; ſi le Pére devient inſolvable , Leg.XII. $.1.

(c) le Débiteur aît action contre le Fils, pour ſe faire paier des biens maternels de : Jaſon ,
in Dig .

celui-ci. bus creditis ,

S. III. 1. Les deux Régles ,que nous venons de poſer , étant une fois bien enten - Leg. XXXII.

duës, il ne ſera pas difficile de répondre aux queſtions que les Jurisconſultes ( a ) & les Lib. IV.

Caſuïſtes ont accoûtume de propoſer ici.
Quæſt. VII.

Art. 2. Covar

2. Et prémiérement, il eſt clair, qu’un Poſſeſſeur de bonne foi n'eſt obligé à aucu- ruv.ad C.pec

ne reſtitution , ſi ( 1 ) la choſe eſt venuë à périr; puis qu'en ce cas-là il n'a ni catum , II.

la choſe , ni le profit. Je dis , un Portefeur de bonne foi: carle Poſſeſſeur de mau

Part. §.1. Syl

veſtr.verb. Ře .

vaiſe foi , outre l'obligati
on

qui naît de la choſe même , eſt tenu de ſon propre ſtituta,mum.3.

fait
Quæſt. VI.

Mellina , de

S. IV . contr.Quæft.

X. Lelius ,

Lib. II. Cap.

fuite ôté l'argent volé, qu'il croioit de bonne foi faire VIUS. Mais le Jurisconſulte parle d'un Créancier, qui XIV.Navarr.

partie du Pécule aquis avec l'Eſclave. Voiez , ſur cette aiant perdu la poſſeſſion du . Fonds engagé , qui de Cap. XVII.

Loi , CUJAS , in African. Tom . I. pag. 1518. & ANTOI trouve appartenir à un autre que le Débiteur , l'arécla- num. 7 .

NE FAURE , Rational. Tom . V. pag. 512 . mé , & ſe l'eft fait rendre par voie de Juſtice , avec

( 14) Quoniam nec conſtitit commodatum in pupilli perso les revenus que le Poſſeſſeur en avoit tirez. Ainſi nos

na , fine tutoris auctoritate Sed inihi videtur , fi tre Auteur auroit pû fe paſſer d'ajoûter cette raiſon ,

locupletior pupillus factus fit , dandam utilem 'commodati quine fait rien au ſujet principal, pour lequel il allégué

actiones , fecundum Divi Pii Refcriptum . Digest. Lib. la déciſion que l'on vient de voirdans la Note précéden

XIII. Tit. VI. Commnodati , vel contra , Leg. I. S. 2. & te : ou du moins il ne devoit pas imiter l'inexactitu

III. princip. Voiez ceque j'ai dit dans mon TRAITE' DU de du Jurisconſulte TRYPHONIN , qui a obſcurci le

JEU , Liv. II. Chap. IV. § . 11. ſens , en rangeant mal fes penſées. Voiez , au reſte

( 15 ) Si aliena res pignori data fuerit , & creditor eanı Digest. Lib. XX. Tit. I. De Pignorib. & Hypotbec.

vendiderit , videansusan pretium , quod percepit creditor , XXI. S. ult.

liberet debitorem perfonali aétione pecuniæ creditæ ? Quod (17) C'eſt-à -dire , en forte que le Créancier de ce

verè refponderetur , fi ea lege vendidit , ne evictionis 110 Débiteur lui aît donné ordre de prêter au tiers : Si che

mine obligaretur : quia ex contractu , leo quali quali obli me , & g Titium mutuam pecuniam rogaveris , & ego meum

gatione à debitore interpofita , certè ex occafione ejus reda debitorem tibi promittere jullerim , tu ſtipulatusfis, quum

&tum id pretium , æquiùs proficeret debitori , quàm creditoris putares eum Titii debitorem ejfe : an mibi obligaris ? Sub

lucro cederet. Sed quantumquidem ad creditorem , debitor fiſto : ſi quidein nulluin negotium mecum contraxiſti. Sed

liberatur :quantum vero ad dominusn rei , fi nerduin pignus propius eſt , ut obligari te exiſtimem : non quia pecuniam

evictum eſt , vel ad emtoresn , poſt evictionem , ipfi debitor tibi credidi (hoc enim , niſi inter conſentientes fieri non po

utili actione tenetur , ne ex aliena jactura fibi lucrum act teſt ) ; fed quiu pecunia mea [que ] ad te pervenit , eam mis

quirat , nam &fi majores fruétus forte petens à poffefTore hi à te reddi bonum & æquum eſt.Digest. Lib. XII. Tit.

creditor abſtulit , univerſos in quantitatem acceptos ferre de I. Derebus creditis &c. Leg. XXXII.

bebit & c. Digest.Lib . XX . Tit. V. De diſtractione S. III . ( 1 ) A la vérité, quand il s'agit d'une choſe

pignoruin &c. Leg. XII. §. 1. achetée, ou aquiſe à quelque autre titre onéreux , le

( 16) Cette raiſon ne tombe pas ſur ce qui précéde Poflefleur de bonne foi y perdra , bien loin d'y gagner ;

immédiatement, mais ſur la première partie de la pé parce que les profits qu'il peut avoir faits n'égaleront

riode. Car il ne s'agit pas ici d'un Créancier , qui , pas ordinairement la valeur de la choſe même. Mais

pour l'intérêt de l'argent prêté , tire les revenus d'une s'il a reça la choſe en don , & qu'il l'aît poffédée

Terre , que le Débiteur poſſédoit de bonne foi, com quelque tems; il peut être cenſé plus riche , à l'égard

mc fienne ; ainſi que l'explique le Savant GRONO des revenus dont il a jouï pendant ce tems-là. Ainſi

Том. І. Dad c'eſt

.
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S. IV . En ſecond lier , un Poſſeſſeur de bonne foi doit rendre & la choſe , & les

fruits de la choſe qui ſont encore en nature : car celui à qui appartient une choſe eſt na

turellement maître des fruits. Je dis au reſte , les fruits de la choſe même , & non pas

les fruits ( 1 ) de l'induſtrie : car quoique ceux-ci ne fuſſent pas provenus fans la cho

fe , d'où on les tire , on ne lui en eſt pas redevable , mais à ſon propre tra

vail.

S. V. En troiſiéme lieu , un Poſſeſſeur de bonne foi eſt tenu de rendre & la choſe

même, & la valeur des fruits ( 1) conſumez , s'il y a lieu de croire que ſans cela il en

auroit conſumé tout autant de ſemblables ; car à cet égard il eſt cenſé s'être enrichi.

C'eſt ainſi qu'on louë Caligula , de ce (2 ) qu'au commencement de ſon régne, en

même tems qu'il rendit à pluſieurs Princes les Etats dont ils avoient été dé

pouillez, il leur fit auſſi reſtituer les revenus recueillis depuis le tems qu'ils n'en jouïſ

foient plus.

S. VÌ. En qutriéme lieu , un Poſſeſſeur de bonne foi n'eſt point obligé de rendre

la valeur des fruits qu'il a négligé de recueillir ; puis qu'en ce cas- là , il n'a nila choſe,

ni rien qui en tienne lieu .

S. VII. En cinquiémelieu , fi un Poſſeſſeur de bonne foi, après avoir reçû la cho

ſe en pur don , en a lui-même fait préſent à quelque autre , il n'eſt point tenu d'en

rendre la valeur ; à moins que ſans cela il n'eût été abſolument déterminé à en

donner une autre de même prix ; car alors il profite , en ce qu'il a épargné fon pro

pre bien ( 1).

S. VIII. En fixiéme lier , fi un Poffeſſeur de bonne foi aiant acheté la choſe l'a re

ven

c'eſt là une diftin&ion qu'il faudroit faire , ſelon les prin

cipes de nôtre Auteur ; mais qui , en ſuivant les miens ,

eſt auſli peu néceſſaire , que ſujette à des diſcuſſions em

barraſſantes.

S. IV. ( 1 ) Selon le Droit Romain , dont les déciſions

font d'ailleurs fondées ſur les mêmesprincipes , que celles

de nôtre Auteur , un Poſſeſſeur de bonnefoi s'approprie

légitimement & les fruits provenus par un effet de ſon in

duſtrie , & les fruits purement naturels. Cela eſt auſli

conforme à ce que j'ai établi ſur le Chapitre de Pufen

DORF cité ci-deſſus.

$. V. ( 1 ) Il n'y eſt pointtenn , puis que , comme

Poftefleur de bonne foi , il a eu pendant ce tems-là le

mêmedroit , que le véritable Propriétaire ; comme le

demande le but même & l'uſage de la Propriété. Voiez

les Notes ſur PUFEN ORF ; qui ajoûte lui-même ici cette

reſtriction , à moins que le Poiréffeur de bonne foi ne puille

point ſe dédommager par un recours contre celui de qui il

tient la choſe.

(2 ) Ac fi quibus regna reſtituit , adjecit & fru &tuin

ominem vectigaliorum , & reditum medii temporis , ut An.

tiocho Comageno HS.millies confiſcatum . SUETON. Vit.

Caligul. Cap . XVI. C'étoit par caprice ou par une vai

ne oſtentation , ou pour quelque autre raiſon ſembla.

ble , que Caligula fit cette reſtitution. Car , après avoir

ainſi remis Antiochus en poffeffion de cette partie de la Sy

rie , nommée Comagéne , que Tibére avoit réduite en for

me de Province , il l’óta lui-même de nouveau à Antio

sbry . Voiez l'Orbis Romanus de feu Mr. le Baron de

SPANHEIM , pag. 361. Et l'aquiſition n'étoit pas ori

ginairement plus légitime, que la plupart des Conquêtes

des Romains. Ainli il ne s'agit point ici d'un Poffeſſeur

de bonne foi.

S. VII. ( 1 ) Mais celui dont il a diſpoſé, lui apparte

noit auſſi bien , dans le tems qu'il l'a donné.

S. VIII. ( 1) Il n'eſt tenu de rendre , ni le furplus ,

dans le prémier cas , ni le prix entier de la vente ,

dans l'autre cas ; par la raiſon déja alléguée pluſieurs

fois. Au reſte , nôtre Auteur citoit ici en marge une

Loi du Digeste , qui porte , que , fi le véritable Mai

tre d'une choſe volée ſachant que le Voleur l'a ven

duë , lui prend par force l'argent qu'il en a tiré , c'eſt

un vol qu'il fait à ſon tour ; parce que l'argent pro

duit par la vente d'une choſe volée n'eſt pas la choſe

même , & qu'ainſi le Maître de cette chofe ne peut

point le regarder comme ſien : . Quod enim ex re furtiva

redigitur , furtivum non efle , nemini dubium eft. Lib.

XLVII. Tit. II . De Furtis , Leg. XLVIII. 6. 7. Lebut

de cette citation eft apparemment de faire entendre ,

que ,ſelon les Jurisconſultes Romains , l'argent que le

Poffeſſeur de bonne foi a tiré de la chofe appartenante

à autrui , qu'il a venduë , n'eſt pas la chofe même,

& qu'ainſi il ne doit point le rendre.
Faute de pren

dre garde à cela , PUFENDORF ſemble critiqner notre

Auteur , dans le Chapitre ſi ſouvent cité , S. 11. Note

3. comme s'il avoit voulu infinuer une choſe , qui eſt

tout -à -fait contraire à ſes principes ; ainſi qu'il pa

roit par ce qu'il a dit ci-deſſus , Liv. II. Chap. VII. S.

§. IX . ( 1 ) Oui bien , s'il peut avoir fon recours con

tre le Vendeur , mais non pasautrement ; à en juger par

le Droit de Nature tout ſeul. Voiez la Note 1. ſur le

S. 13. du Chap. de PUFENDORF , auquel j'ai renvoie

tant de fois.

(2) Dans TE'RENCE , un Eſclave ruſé aiant fait ac

croire au Péredeſon Maître, qu'une Jeune Fille , qui

ſe trouvoit être lienne , avoit été donnée en gage pour

une certaine ſomme à une Courtiſane ; parle ainſi au

Pére : Pour cet argent , que vôtre Fille doit à Bac

„ chis , il faut préſentement le lui rendre. Car je ne

, que pour vous diſpenſer de la paier , vous

» ſoyiez hommeà dire , comme font bien des gens :

» Qu'ai-je affaire decela ? Eſt-ce à unui que l'argent a été

„ prêté ? Ai-je donné ordre de le compter ? Cette vieille

» Femme pouvoit-elle donner ma Fille en gage fais mon

conjentement ? Vous ſavez trop bien , Monſieur , la vé.

2. num . 2 .

crois pas ,
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3 XXV .

XII . Tit . I. De

rebus creditia

XXIII.

vendue, il ne doit rendre que ce qu'il peut en avoir retiré de ( a) plus, qu'il n'a- (a) Voicz

voit donné. (1 ) Que s'il (b) avoit reçuenpréſent la choſe qu'il a venduë , il doit Pigeft.Lib.x.

rendre l'argent qu'il en a tiré ; à moins qu'il n'aît emploié cet argent à des dépenſes heredit.petit.

qu'il n'auroit pas faites ſans cela.
Leg. XXIII.

S. IX. 1. En ſeptiéme lieu , un Poſſeſſeur de bonne foi, qui a acheté une choſe ap- (b) Voice

partenante à autrui, eſt tenu de la rendre à ſon véritable Maître , ſans pouvoir (a ) lui Digcft.Lib.

demander ce qu'elle lui a coûté ( 1).

2. Il faut, à mon avis, ajoûter à cette Régle une exception , c'eſt que, ſuppoſé que & c. Leg.

le véritable Maître n'eût púvraiſemblablement (2) recouvrer ſonbien fans quelque dé (a) Cod. Lib .

penſe , comie, par exemple , ſi la choſe étoit entre les mains des Pirates ; on peut III. Tit.

alors retenir ( 3) ce qu'il auroit volontiers donné pour la ravoir. Car la ſimple Poſlef- XXXII: De

fion de fait, ſur toutquand elle eſt difficile à recouvrer , eſt unechoſe ſuſceptible d’eſ- Leg. III. & -

timation ; & ainſi le Propriétaire eſt cenſé plus riche , en ce qu'il la recouvre.

C'eſt XXIII. Lib .

pourquo
i
, au lieu qu’ordina

irement
( 4) l'achat qu'on fait de ſon propre bien eſt nul, XLV. De evia

le Jurisconſ
ulte

Paul ( 5) dit néanmoin
s

qu'un tel achat eſt valide, lors que la choſe étionibus, Leg.

ſe trouvant entre les mains d'un tiers, onconvient de donner tant pour la poſſeſſion

( b ). Et je ne demande point ici quel'on aît acheté la choſe ( c) à deſſein de la rendre ( b) Voiez

à ſon véritable Maitre ;auquel cas les uns ſoutienne
nt

que l'on a action pour geſtion Rige.Libe.

d'affaires contre le Propriétaire à qui l'on rend ce bon office ; ( d) les autres diſent que Ad Leg.Rhod.

L'Action pour geſtion d'affaires eſt purementde Droit Civil : elle ( 6 ) n'a aucun des Leg: 11, S. 3.

fondemens, en vertudesquels la Loi Naturelleimpoſe quelque Obligation. Or nous Dilp. XXXI.

cherchons ici ce qui eſt conforme au Droit Naturel.

VIII. Tit.

non .

Dub. VII.

num. 126 .

3. Le Host
. Tit. de

TIUS.

pæn. V. quid

» sité decette maxime commune , que le droit rigoureux partenir à autrui , le Poffeſſeur de bonne foi n'eft te
de præd. emen

tibus.
» eſt ſouvent une très-grande chicane. nu de les rendre au véritable Maître , qu'en recevant

Sed illud quod tibi l'argent qu'il en a donné. C'eſt ce que témoigne nô
( c ) Voiez

Dixi de argento , quod iſta debet Bacchidi , tre Auteur même , dans ſon Introduction au Droit de
Speculum Sa

Id nunc reddendum eft illi : neque tu ſcilicet Hollande, écrite enFlamand , lib. II . Part.III. num .

xonic. II , 37.

Eò nunc confugies:Quid mea ?num mihi datum eſt ? 13. & ZYPÆUS , Not. Jur. Belgic. Tit. De rei vin

Landrecht

Nunjulli ? num illa oppignerare filiam dic. verbo , Jure Dominus ; comme le remarque Hu

Tit. XV.

Meam meinvito potuit ? Verum illud , Chreme, BER , Prælećt. in Pandect. Tit. de adquir. rerum do
(d) Bald.&

Dicunt : Tres fummum fæpe fumma eft malitia. nin . num . 2 . Voiez aulli Voer. in Tit.De Rei Vindic.
Caſtrenſ. ad

Heautontimor. Act.IV. Scen. IV . (verf. 42 , & sega .) num. 8.
Leg. I. Dig.

Voiez là -deſſus la Note d'EUGRAPHIUS. Les Rab . (4) Suæ rei emtiononvalet , five Sciens , fiveignorans De negot.geft.

bins approuvent cette maxime d'équité ; & on la trou emi. Digest. Lib. XVIII. Tit. I. De contrahenda emtio

ve aulli ſuivie dans les Loix des WISIGOTHS, Lib. I. ne , Leg. XVI. princip.

Tit. IX . Capp . IX: & XV. Voiez encore ALCIAT. ( 5) Rei fuæ eintio tunc valet , quum ab initio aga

Regul. III . Præfumt. 29. MENOCH . V. De Præfumt. tur , ut polellionem emat , quam forte venditor habuit ,

29. num . 26. STRACCHA , Part. II. num . 18. GRO u in judicio pol'effionis potior ellet . Ibid. Leg. XXXIV.

S. 4.

( 3 ) Mais s'il n'en a rien coûté au Poffeſſeur de bon ( 6 ) Elle eſt fondée ſur une maxime très- évidente de

nefoi, s'il a paié ſeulement ce que la chofe valoit ; l'Equité Naturelle , c'elt que celui qui rend ſervice à

en vertu dequoi doit- il profiter de ce que le Proprié autrui ne doit pas en recevoir du dommage ; or cela

taire auroit été obligé de donner pour ravoir ſon bien ? arriveroit , ſi l'on refuſoit de rembourſer à un Homme

Si le Propriétaire en eſt plus riche , tant mieux pour les dépenſes qu'il a faites pour nous , dans un tems

lui : le Poſſeſſeur n'en eſt pas plus pauvre. On voit où nous ne pouvions pas vaquer nous-mêmes à nos af.

par là , combien la condition d'un Poffeſſeur de bonne faires. Le bien dela Société , & l'intérêt de chaque

foi ſeroit déſavantageuſe , en comparaiſon de celle du Particulier , demande aufli , que, quand une perſonne

Propriétaire : Et j'oſe dire que la maxime, dont il s'a eft abfente , & qu'il lui ſurvient des affaires , pour les

git ici , quelque généralement qu'elle ſoit reconnuë quelles elle n'a donné aucun ordre ni général , ni par

par les Jurisconſultes & les Moraliſtes, eſt celle con ticulier , quelcun ſe charge de ſes affaires : or peu de

tre quoi la Raiſon ſe révolterale plus , fi l'on y penſe gens voudroient le faire s'ils craignoient de n'étre

bien; & qu'elle ſuffira pour faire foupçonner que les pas rembourſez des dépenſes néceſſaires . Et c'eſt pour

principes communs ne ſont pas appuiez ſur des fonde cela que les Jurisconſultes Romains diſent qu'on intro

mens ſolides. Aufli voit -on que les Coûtumes de plu duiſit l'action civile pour geſtion d'affaires : Idque utili

fieurs Peuples formentdes exceptions à la maxime du tatis caufà receptum eſt, nie abſentium , qui ſubitâ feſti

Droit Romain , en pluſieurs cas ; comme à l'égard des natione coacti , nulli demandatâ negotiorumfuorum admini

choſes achetées dans une Foire établie par autorité pu- ftratione , peregrè profećti elent, deſererentur negotia : que

blique ; à l'égard de ce qu'on a mis en gage chez les fanè nemo curaturus eflet , fide eo , quod quis impendiſ

Lombards ; à l'égard des vieilles hardes , achetées d'un Set, nullam habiturus ellet ačtionem . INSTITUT. Lib. III.

Fripier &c. car li ces fortes de choſes ſe trouvent ap Tit. XXVII. De obligat. quafi ex contractu , §. 1. Ainſi,

båd 2 à moins
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3. Le Jurisconſulte Ulpien établit quelque choſe deſemblable , lorsqu'il dit ( 7 ) ,

(e) Funera- en parlant de (e) l'Action pour frais de Funerailles , ( f ) qu'un bon Juge ne doit pas pro

ria .
noncer là-deſſus à la rigueur , ſelon les régles d'une action pour geſtion d'affaires ; mais

( f ) Voiez

Balfam . ad en ſuivant les maximesfavorables de l'Equité, auxquelles la nature (8) de cette forte

Cap. X. Gre- d'action civile permet d'avoir recours. Lemême Jurisconſulte raiſonne encore ailleurs
gor. Thaumat.

ſur ce principe , lors qu'il établit , que ſi l'on s'eſt emploiépour les affaires de quelcun,

non pas en vuë de luirendre ſervice , maispour ſon propre intérêt, & qu'on aît fait

pour cela quelque dépenſe ; (9) on aura action contre celui dont on afait lesaffai

(?) Voiez res , non pas à la vérité pour rembourſement de ce que l'on a dépenſé, ( g ) mais pour

Thom .II , 2. reftitution de ce en quoi l'autre eſt plus riche.

LXII, 6. Soto, 4. C'eſt ſur le même fondement que les ( 10) Loix Romaines veulent, que ceux

Lib. IV.

Quæft. VII. dont les effets ont été ſauvez , lors que, dans un péril de naufrage, on a jetté dans la

Artic. 2. Co- Mer les marchandiſes des autres , dédommagent ceux-ci d'une partie de la valeur de ce

Fupra. qu'ils ont perdu ; parce que l'on eſt cenſé plus riche, en ce que l'on conſerve ce qui

autrement auroit péri.

S. X. En brutiéme lieu , celui qui a acheté une choſe qui ſe trouve appartenir à au

trui, ne peut point la faire reprendre au Vendeur , ( 1 ) pour ratraper fonargent. Car, du

monient qu'il a eu entre les mains le bien d'autrui, l'obligation de le rendre à ſon vé

ritable Maître a commencé d'avoir force , ſelon ce que nous avons établi.

§. XI. En neuviémelieu , celui qui poſſéde une choſe dont on ne connoît pas le

Maître , n'eſt pointobligé , par le Droit Naturel, à la donner aux Pauvres. Car il

n'y a que le Propriétaire , qui aît droit ſur unechoſe , par une ſuite de la nature même

de la Propriété. Or tant que le Propriétaire ne paroît point, c'eſt comme s'il n'y en

avoit point, par rapport à celui à qui il eſt inconnu. Cen'eſt pas que , fil'on donne

( a) Chryfos- aux Pauvres ce que l'on a trouvé, & que perſonne ne réclame, on ne falle une ( a )

action très louable: & les Loix l'ont ainſi fagement établi en pluſieurs endroits.

fus le G. I. S. XII. 1. Enfin on n'eſt pointtenu , par le Droit Naturel tout ſeul , de reſtituer

Note 2 . ce que l'on a reçû à tître deshonnête , ( 1 ) ou pour une choſe honnête en elle-même,

mais à laquelle on étoit obligé d'ailleurs. Car perſonne n'eſt dans aucune obligation,

par une ſuite de la nature même de la choſe , que quand cette chofe appartient à au

trui: & ici le droit de Propriété aété tranſporté avec le conſentement del'ancien Pro

priétaire. C'eſt pourtant avec raiſon que quelques Loix impoſent ici la néceſſité de

reſtituer.

2. Autre choſe eft, s'il y a eu quelque ( 2) vice dans la maniére même dont on a

reçû une choſe à tître deshonnête , comme lorsqu’on la extorquée. Car l'obligation

de reſtituer eſt alors de Droit Naturel , en vertu d'un autre principe d'obligation , dont

( a)Veiez le (a) ilnes'agit point ici.

9. du Clap.

S. XIII. AjoủTONS, que c'eſt une erreur de croire , comme fait ( a ) Me'DINA ,
Suivant ; &

Chap.XII. 9.9, que

(a) De Re

dil. Quæft.X . à moins que celui qui a fait les affaires d'une perſone action contre celui-ci, comme pour geſtion d'affaires.

ne abfeste , n'ait témoigné manifeſtement vonloir s'en Mais , ſelon les principes même du Droit Romain , celui

charger à dellein d'exercer envers elle fa libéralité , en qui fait les frais des Funerailles eft cenſé traiter avec le

prenant fur foui compte les dépenſes même néceffaires ; Đéfunt , & non pas avec l'Héritier: ainſi la dette eft atta

Et eft & doit être cenfé n'avoir domé gratuitement que chée aux biens que le Défunt laiſſe : fui propter fumus

ſa peine. aliquid impendit , cum defunéto contrahere creditur , 108

( 7 ) Et generaliter puto , Judicem juſtum non meran nes cum herede. Ibid. Leg. I.

gotiorum geftorum actionem imitari ; ſed ſolutius æquitatem ( 9) Sed & fi quis negotia mea gellit , non mei contem .

ſequi , qusum hoc ei actionis natura induigeat. Digest. Lib. platione , sed ſui lucri canja , LABEO ſcripſit, ſuumeum

Xİ. Tit. VI. De religiofis , & fumtibus funerum &c. Leg. potius, quum meum negotium gel le : qui enim deprædandi

XIV. S. 13. cauſa accedit , fuo lucro , non meo commodo ftraet. Sed

( 8 ) Cela eft dit à l'occaſion d'une perfoane , qui nihilominus , immo magis , &o is tenebitur negotiorcom geſto

étant chargée par le Teſtament du Défunt de faire les rum actione. Ipfe tamen , fi circa res sneas aliquid imper

funerailles , s'aquitte de la commiffion , nonobſtant derit , non in id , quod ei abeft , quia improbè ad negotia

les défenſes de l'Héritier ; & ainfi ne peut point avoir mea accelit , ſed in quod ego locupletior facius fum , babet

tome , dans

l'endroit cité

a

30 , II .

coste
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que l'on aquiert la propriété du bien d'autrui, fans le conſentement du Propriétaire,

lors qu'il s'agit de choſes que l'on prend ordinairement au poids, au nombre , ou à

la meſure. Car ces fortes de choſes ſont à la vérité ſuſceptibles de remplacement,

comme on parle, c'eſt -à-dire , qu'on peut les rendre par un équivalent de méme na

ture: mais il faut ou que le conſentement du Propriétaire aît précédé , ou qu'il ſoit

cenſé avoir précédé envertu des Loix ou de la Coûtume ; ou du moins que la cho

ſe ſujette à reſtitution aît été conſumée , & par conſéquent ne puiſſe pas être ren

duë en nature. Lors qu'il n'y a point de tel conſentement, exprès ou tacite , &

hors le cas d'impoſſibilité dont je viens de parler ; la reſtitution par équivalent (1)

n'a pas plus de lieu ici , qu'en matiére de choſes qui n'en font point ſuſceptibles de

leur nature.

CHAPITRE XI.

Des PROMESS E S.

i

3

i

1. Réfutation de la penſée de ceux qui croient , que naturellement une ſimple Pro

MESSE ne domeaucun droit à celui en faveur de qui elle est faite. II. Qu'une ſimple

déclaration de notre volonté ne nous impoſe auciore obligation. III. Qu'il y a des Pro

meſſes imparfaites , qui obligent naturellement , Sans donner néanmoins aucun droit à

celui à qui l'on promet. IV. Quelle eſt la nature des Promelles, qui donnent quelque

droit à autrui. V. Toute Promeſſe valide ſuppoſe Preſage de la Raiſon dans le Pro

mettant. Quelle différence il y a ici entre le Droit de Nature , & les Loix Civiles

touchant les Mineurs. VI. Si une Promeſe faite par erreur eſt valide ſelon le Droit

Naturel ? VII. Qu'une Promeſſe faite par crainte ne laiſſe pas pour cela d'être obli

gatoire ; mais que celui, qui l'a extorquée , doit en tenir quitte le Promettant. VIII.

Pour qu'une Promeſſe foit valide , il faut encore que la choſe promiſe ſoit au pouvoir

du Promettart. IX . Si mme Promelle faite pour un ſujet deshonméte" ou criminel, ejf

valide, à en juger par le Droit Naturel ? X. Des Promeſes qui roulentſur des choſes ,

auxquelles on étoit déja tenu eirvers celui à qui l'on promet. XI. Comment on s'enga

ge validement par ſoi -même : XII. Et par autrui. Du cas où un Ambaſſadeur paſſe

Jes ordres. XIII. De l'obligation ou eſt un Maitre de Navire pour le fait de les Com .

mis ; cu Négociant , pour le fait de ſes Facteurs ; entant qu'elle eſt fondée ſur le

Droit de Nature tout ſeul. Fauſſe maxime du Droit Romain ſur cet article.XIV.

bu’une Promeſſe , pour être bonne valide, doit avoir été acceptée. XV. S'il

eſt néceſſaire que l'acceptation ſoit commuë du Promettant ? XVI. Une Promeſſe peut

être révoquée , ſi celui à qui elle étoit faite vient à mourir avant que de l'avoir accep

tée.

1,1

contra me actionem . DIGEST. Lib. III. Tit. V. De nea

got. geftis , Leg. VI. §. 3. Il y a faute dans les der .

niéres paroles de cette Loi ; comme l'Illuſtre Mr.

NOODT le conjecture avec beaucoup d'apparence ,

Probabil. Jur. Lib. III. Cap. IX. Etil s'agit là des dé

penſes faitespar un homme qui poſſédoit de mauvaiſe

foi le bien d'autrui. Voiez ce que j'ai remarqué ſur

PUFENDORF, Droit de la Nat. & des Gens , Liv .

V. Chap. IV. S. 1. Note 3

(10 ) Lege Rhodia cavetur , ut , fi levande navis grote

tia jačtus mercium factus eſt , omnium contributione Jar

ciatur , quod pro omnibus datum eft. DIGE'S T. Lib.

XIV. Tit. II. De Lege Rhodia &c. Leg. I.

S. X. ( 1 ) Cela elč vrai. Mais comme il n'eſt pas

obligé de perdre lui-même fon argent , ſelon mes prin

cipes ; il ſuffit qu'il avertiſſe le véritable Maitre, &

qu'il lui fourniſſe entant qu'en lui eſt , les moiens de

recouvrer ſon bien.

S. XII. ( 1 ) Voiez ce que j'ai dit an long ſur Pu.

FENDORF , Droit de la Nat. & des Gens , Liv. III.

Chap. VII. S. 6. Note 2. de la ſeconde Edition.

(2) St. AUGUSTIN fait très -bien cette diftinca

tion , dans ſa LIV. Lettre. GROTIUS.

S. XIII. ( 1). C'eſt- à-dire , que , fi elles tombent en

tre les mains de quelcun , & qu'il ne les ait pas conſu

mées ou dépenſées , il n'eſt pas moius tenu de les ren

dre en eſpéce à leur véritable Maîtres que les autres

fortes de choſes, qui par elles-mêmes 11e font pas fuf

ceptibles de remplacement.

Ddd 3 CHAP.
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tée. XVII. Si cette révocation a lieu , lors que le porteur dela Proinejfe eft mort

avant l'acceptation ? XVIII. Si un tiers peut accepter la Promelle , e larendre par

là irrévocable ? XIX . Si l'on eſt toûjoursà tems d'ajoûter à la Promeſſe quelque condi

tion onéreuſe ? XX. Conment c'eſt que’lore Promelle nulle peut devenir valide. XXI

Que les Promeſſes faites ſuns cauſe ne ſont pas naturellement invulides. XXII. A quoi

eſt tenu , ſelon le Droit de Nature , celui qui a promis qu'un autre feroit telle ou telle

choſe ?

1

§. I. 1. L'OR

'ORDRE (1) nous méne à traiter maintenant des Obligations qui réſul

tent des PROMESSES.

2. Ici je me vois d'abord obligé de réfuter l'opinion d'un Juriſconſulte , dont l'é.

ment. Sup. ci- rudition n'eſt pas commune ; c'eſt François de CONNAN , qui ſoûtient, (a) que ,

(a )

vil. Lib. I. ( 2) ſelon le Droit de la Nature & des Gens, les ſimples Conventions, qui neren

Carcas.Lib. ferment point de ( 3 ) Contract , n'impoſent aucune obligation au Promettant. Il

V. Cap. L

avouë néanmoins, qu'on eſt louable de tenir ces fortes de Promeſſes , lors qu'il

s'agit de choſes dontl'exécution eſt d'ailleurs conforme à l'Honnêteté & aux régles

de quelque Vertu , indépendamment de la parole donnée.

3. Pour établir fon ſentiment, cet Auteur allégue non ſeulement des paſſages de di

vers Jurisconſultes, qui ſemblent être dans la même penſée , mais encore il avance

quelques raiſons. Il y a , dit-il , autantde la faute de celui qui compte légérement ſur

une Promeſſe ( 4 ) faite ſans cauſe, que de celui qui le repaît de cette vaine eſpérance.

De plus, chacun courroitgrand riſque de ſe voir dépouillé de ſes biens, ſi l'on étoit

tenu d'exécuterdesPromeſles , qui partent ſouvent d'une vaine oſtentation , plútót que

d'une volonté ſérieuſe; ou qui , ſi l'on a euquelque deſſein de s'engager , ſe fontdu

moins, à la légére & fans beaucoup de réflexion. " Enfin , il étoit juſte delaiſſer quelque

choſe à l'honneur& à la conſcience de chacun , & de ne pas attacher une nécellité in

diſpenſable à l'exécution de tout ce qu'un Homme peut faireeſpérer à un autre de

fa part. De ſorte que , s'il eſt honteux de ne pas tenir fa Promeſſe, ce n'eſt pas

qu'il y ait en cela de l'injuſtice , mais parce qu'on témoigne par-là que la Promeſſe

avoit été faite légérement. Notre Juriſconſulte ſe ſert auſſi de l'autorité de Cice'ron,

(5 ) qui a dit , qu'on n'eſt point obligé de tenir ſa parole, lors qu'en la tenant on cau

ſeroit du préjudice à celui à qui on l'a donnée, ou qu'on s'en cauſeroit à ſoi-même,

plus qu'on ne lui feroit de bien. Il prétend que , ſi la ( 6 ) choſe n'eſt plus en ſon en

tier, on doit alors , non pas exécuter la Promeſſe, mais paier les dommages & inté

réts.

en

CHA P. XI. S. I. ( 1 ) Voiez le Chapitre I. de ce

Livre , S. 3. num . 5 .

( 2) Conférez ici , ce que j'ai remarqué fur PUFEN

DORF , Droit de la Nat. & des Gens , Liv . III. Chap.

V. S. 9. Note 2. J'ai vû depuis une Diſſertation de

feu Mr. Cocce'jus , intitulée , De jure circa Actus

imperfectos , & imprimée à Francfort ſur l'Oder ,

1699. dans laquelle il foûtient , Sect. II. que , par le

Droit même de Nature , une ſimple Convention n'ob

lige point. Mais il ſe ſert , pour prouver ce para loxe,

de raiſons fort ſubtiles , qui ne paroiſſent pas plus foli

des , que celles du Juriſconſulte François , que nôtre

Auteur réfute ici. Je dis la même choſe de l'explica

tion que le même Mr. Cocce“JUS donne , dans une

autre Diſſertation De jure penitendi in Contractibus , de

ce que l'on entend dans le Droit Romain par cuvéa

hayrea , Sect. II. § . 6. à l'occaſion de quoi il accuſe

notre Auteur , S: 7. de ne ſavoir ce qu'il dit , ſur cette

matiére. Mais il ne ſavoit lui-même ce que c'eſt qu'ex

pliquer un Auteur ſelon les régles de la Critiqne.

( 3) Luvémy,uc , c'eſt - a - dire , ſelon les idées des

Juriſconſultes Romains , que cet Auteur ſuit , un enga

gement valide en Juſtice. Or les Engagemens valides

en Juſtice , étoient ou les Contracts proprement ainſi

nommez, · qui avoient un nom particulier , comme la

Vente , le Louage , le Prêt &c. ou lesConventions en

vertu deſquelles il y avoit quelque choſe de fait ou de

donné actuellement. Les uns & les autres s'appelloient

en général nou ſeulement des Contracts , mais encore

des Affaires ( Negotia ) ou des Afaires Civiles ( Negotia

Civiliu ) des Cauſes Civiles &c. Voiez le beau Traité

de Mr. NOODT , De Pattis @ Trunjaćtionibus ,

Cap . IX .

( 4 ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. @ des Gens,

Liv . III. Chap. V. S. 9, & fuiv. avec les Notes.

( 5 ) Le paſſage ſera cité plus bas , dans le Chap. XVI.

de ce Livre , S. 27. Note 2 .

(6 ) C'eſt-à -dire, ſi celui à qui l'on avoit promis a

commencé d'exécuter ce à quoi il s'étoit engagé lui

même en vuë de nôtre Promeſſe,

(7) Les Loix ne ont pas , à proprement parler , des

Conventions , quoi qu'elles ſoient une ſuite d'un éta

blif
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rêts. Du reſte , la force que les ſimples Conventions n'ont pas d'elles-mêmes , elles

la tirent, ſelon lui , ou des Contracts dans leſquels elles ſont renfermées, ou auxquels

elles ſont ajoûtées, ou de la délivrance de la choſe même promiſe: d'où il naît quel

quefois des actions en Juſtice, quelquefois des exceptions ou fins de non recevoir ;

à cauſe de quoi auſſi il eſtdéfendu de demander ce que l'on a donné de cette manié

re . Pour ce qui eſt des Conventions qui ont force d'obliger ſelon le Droit Civil ,

commecelles qui ſont accompagnées d'une ſtipulation dans lesformes , & quelques

autres ; elles tirent toute cette vertu du bénéfice des Loix , qui peuvent rendre né

ceſſaire & indiſpenſable ce qui eſt de fa nature conforme à l'Honnêteté.

4. Mais l'opinion , que je viens de rapporter, eſt infoûtenable , à la prendre tout

crûment & fans diſtinction , comme fait l'Auteur. Car , prémiérement , il s'enſuivroit

de là , que les Conventions entre les Rois ou les Peuples , feroient de nulle force,

tant qu'il n'y auroitrien d'exécuté de ce qu'ils ont promis ; ſur tout dans les lieux

où l'uſage n'a établi aucune formule pour les Traitez ou les Conventioris Publiques.

5. En ſecond lieu , puis qu'on reconnoit que les Loix , qui ſont comme une ( 7 )

Convention du Corps du Peuple , nom qui leur eſt auſſi donné par De'm O S

The'ne (8) & par (9 )ARISTOTE, peuvent, par leur autorité , rendre les ſimples

Conventions véritablement obligatoires ; on ne ſauroit alléguer aucune raiſon , pour

quoi la volonté d'une perſonne , qui eſt abſolument déterminée à s'engager , & qui

en donne toutes les marques poſlībles, n'auroit pas cette vertu ; ſur tout lors que

les Loix Civiles n'y mettent aucun obſtacle.

6. En troiſiéme lieu , la Propriété d'une choſe peut être transférée à autrui par une

ſimple volonté du Propriétaire , ſuffiſamment notifiée, comme nous l'avons ( b) dit (b) Chap:

ci-deſſus : pourquoi eſt - ce qu'on ne pourroit pas de la même maniére transférer à VI. dece Li
,

quelcun le droitou d'exiger qu'on lui transfére la Propriété d'une choſe (ce qui eſt

moins que l'aquiſition actuelle du droit même de Propriété ), ou d'exiger qu'on faſſe

quelque choſe en la faveur ; puis que nous avons fans contredit autant de pouvoir

ſur nos actions, pour en diſpoſer , que ſur nos biens ?

7. Ajoutez à cela , en quatrième lieu , le (10 ) conſentement des Sages, qui eſt tout

à -fait contraire à l'opinion que nous combattons. Les Juriſconſultes Romains, qui

donnent pour maxime, qu'il( 11) n'y a rien deplus naturelque de laiſſer avoir fon ef

fet à la volonté d'un Propriétaire , qui transfére ſon bien à autrui; cesmêmes Juriſcon

ſultes diſent ( 12) auſſi, qu'il n'y a rien de plus conforme à la Bonne Foi , qui doit ré

gner entre les Homnes, que de tenir ce à quoi on s'eſt engagé les uns envers les au

tres.

3

bliſſement humain , fondé ſur des Conventions. Voiez

PUFENDORF, Droitde la Nat. & des Gens, Liv .

I. Chap. VI . 4. 2 .

( 8 ) πόλεως δε συνθήκη κοινη [σας έσι νόμος] Οrat. Ι.

adverſus Ariſtogiton. pag. 492. C. Elit. Bafil. 1572.

Le paſſage entier fe trouve cité dans le DIGESTE,

Lib. I. Tit. III. De Legibus &c. Leg. II.

(9) Kos cams auto's • Nómos , ou faxn ois igi. Rhe

toric. Lib . I. Cap. XV. pag. 545. B. Tom. II. Ed. Pa

rif. Il définit 'ailleurs la Loi: sógos cigronéros xão'

ipodoziov sou wonews. Rhetoric. ad Alex. Cap. I.

( 10 ) Les Docteurs Juifs vont juſqu'à dire , que ,

quand la choſe eſt de nature à ne point fouffrir dere

tardement, le ſilence a force d'engagement. BABA KA

MA , Cap. X. §. 4. GROTIUS.

Voiez là -deſſus le Commentaire de CONSTA N

TIN L'EMPEREUR .

(11) Nihil enim tam conveniens eſt naturali æquitati,

quàin voluntatem domini , volentis rem fuam in aliuin

transferre , ratam haberi. INSTITUT. Lib . II. Tit. I.

De diviſione rerum &c. S. 40. Ces paroles ne fignifient

pas , comme il pourroit ſembler d'abord , qu'une ſim .

ple déclaration de la volonté d'aliéner ſon bien ſuffiſe

pour en transférer la Propriété à celui en faveur de qui

on a témoigné ſuffiſamment cette volonté. Car , ſelon

les Juriſconſultes Romains , peu attevtifs ici aux vé

ritables principes du Droit Naturel , le tranſport de

Propriété ne peut ſe faire que par la Délivrance actuel.

le de la chofe aliénée. Mais on veut dire ſeulement,

que , lors que quelcun délivre une choſe à deſſein d'ea

tranſporter la Propriété (& non pas ,, par exemple

pour la prêter , ou pour la mettre en dépôt) cela fuf.

fit , ſelon le Droit de Nature , dont JUSTINIEN réta

blit toute la force , pour transférer un plein droit de

Propriété : au lieu qu'auparavant il n'y avoit que les

Choſes appellées Res mancipi , qui puſſent être ainſi

aliénées. Voiez ci-deſſus , Chap. VIII. S. 25. Note 2.

( 12) Hujus Edićti æquitas naturalis eſt. Quid enim

tam congruum fidei humana , quàm ea , que inter eos pla

cuerunt , fervare ? DIGEST. Lib . II. Tit. XIII. De Pau

ĉtis , Leg. I.

(13)
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tres. Ils regardent comme fondé ſur l’Equité Naturelle , l'Edit du Préteur touchant

une ſomme déja duë , que ( 13) l'on s'eſt engagé de paier en un autre lieu , ſans aucune

ftipulation dans les formes ; quoiqu'il n'y ait eu alors d'autre cauſe de l'engagement,

que le ſimple conſentement du Débiteur. Le Juriſconſulte Paul (14) dit,que, ſe

lon le Droit de la Nature & des Gens , tout Homme eſt véritablement Débiteur de ce

lui qui a compté ſur ſa parole , en vertu de laquelle il faut que le premier donne à l'au

tre ce qu'il lui a promis. Cette expreſſion il faut, emporte ici une néceſſité morale ,

ou une obligation indiſpenſable. Et ce qui est dit d'un homme qui compte ſur la parole

d'un autre , ne doit pas être entendu ſeulement du cas où la choſe n'eſt plus en ſon en

tier , comme le prétend le Docteur moderne, que nous réfutons. Car le Juriſcon

ſulte Paul traitoit- là de l'Action (15) perſonnelle pour répétition d’ıoie choſe non -duë,

qu'on a paiée : or cette action ceſſe , lors qu'on a paié en conſéquence (16 ) d'une

Convention , quelle qu'elle ſoit , parce qu'avant le paiement, & par conſéquent lors

que la choſe étoit encore en ſon entier , on étoit tenu, par le Droit de la Nature & des

Gens , de donner ce que l'on avoit promis ; quoi qu'alors on n'eût point action en

Juſtice par les Loix Civiles , qui, pour diminuer les occaſions de procès, ne prétent

pas leur ſecoursà ceux à qui il eſt dû quelque choſe en vertu d'une ſimple Convention

8. Pource qui eſt de Ciceron , il donne tant de force aux Promeſſes , qu'il ap

pelle la Fidélité à les tenir (17) le fondement de la Juſtice. Horace nous repréſente

cette même Fidélité comme (18) la Sæur de la Juſtice. Et les Platoiriciens expriment

(c) ' Aná ſouvent la Juſtice par le mot de (c) Vérité ou Véracité, qu'A PUL E'E traduit (19)

Fidélité. Simonide , au rapport de (20) PLATON , faiſoit confifter la Juſtice,

non ſeulement à rendre ce que l'on a reçû , mais encore à dire la vérité.

S. II. 1. MAIS pour bien comprendre la nature & l'effet des Promeſſes , il faut

diſtinguer ſoigneuſement (1) trois maniéres différentes de témoigner quelque réſo

lutionen faveur d'autrui, à l'égard des choſes à venir qui dépendent de nous, ou

que l'on croit qui en dépendront.

2. La premiére , ou celle qui donne le moindre degré d'eſpérance, conſiſte à décla

rer ſimplement le deſſein que l'on a pour l'heure de faire un jour telle ou telle choſe.

Pour rendre innocente une déclaration de cette nature , il ſuffit que l'on parle tincé

rement: il n'eſt nullement néceſſaire , que l'on perſiſte déſormais dans la penſée qu'on a

té

Sarees

( 13) C'eſt ce que notre Autenr appelle , Pecumin con

ftituta , ſelon le langage des Juriſconſultes Romains.

Du diſoit aufli en un mot Conſtitutuin ; ainſi qu'il pa

soit par la Loi même d'où notre Auteur a tiré la ma.

xime, que voici : Hoc Edićto Prator favet naturali

aquitati , qui conſtitutaex confenfu faétacuſtodit : quo

niam grave eft , fidem fallere. Digest. Lib . XIII. Tit.

V. De Pecunia conſtituta , Leg. I.

( 14) Is naturâ debet , quem Jure Gentium dare opor

tet , cujus fidem ſecuti ſuinus. DIGEST. Lib . L.

Tit. XVII. De diverſis regulis Juris , Leg. LXXXIV.G.1.

( 15 ) Condictio indebiti . Voiez DIGES T. Lib. XII.

Tit. VI.

(16) Ainſi, par exemple, un Créancier ne pouvoit

point exiger d'intérêt de ſon argent, lors que le Dé

biteur ne s'étoit engagé àpaier les intéréts quepar une

ſimple Convention , & fans une ftipulation dans les

formes. Voiez ci-deſſous , §. 4. Note 5. Mais ſi le

Débiteur avoit pait les intérêts promis decettemaniére,

il n'avoit point action en Juſtice pour ſe les faire ren

dre , comme non dús, pourvú qu'il eût donné l'argent

fur le pié d'intérêts ; car autrement la ſomme reçuë

du Créancier s'imputoit ſur leCapital : Et ficut ex patti

conventione datæ repeti non polJunt , ita proprio titulo non

numeratæ , pro folutis ex arbitrio percipientis non habebuna

tur . Digest. Lib. XLVI. Tit. II. De folutionibus &

liberationibus , Leg. V. S. 2.

( 17) Fundamentum eſt autom Juſtitiæ fides , id eft ,

dictorum conventoruinque conſtantia & veritas. De Ofis,

Lib. I. Cap. VII.

( 18) Cui Predor , Juftitie. foror

Incorrupta Fides , nudaque Veritas & c .

Lib . I. Od . XXIV, 6, 7 .

(19 ) Hunc ille heros Juſtitiam ixodo nominat , siunc semi

verfæ virtutis nuncupatione complectitur , & verè Fide

litatis vocabulo nuncupat &c. De habitud. Doctrin. Pla

tonic. Lib. II . pag . 15. in fin. Edit. Elmsenhorf .

( 20) Ουκ άρα έτος όρος εσι Δικαιοσύνης , αληθή λέ.

γειν , κ α αν λάβοι τις αποδιδόναι
είπερ τι χξς

Etuarida waigeofet. De Republic. Lib. I. pag. 331.

C. D. Tom. II . Ed. Steph .

$. II. ( 1) Voiez ſur ceci PUFENDORF , Droit de la

Nat. Sa des Gens , Liv. III. Chap. V. S. 5, Øſuiv.

Feu Mr. HERTIUS remarque , que notre Auteur a

emprunté cette diſtinctiond'un Scholaſtique Domi

NIC . de Soto , Lib. VII. De Juſtitia & Jure,

Quæft. II. Artic. I.

( 2 ) C'eſt -à-dire , tant qu'on ne s'eft pas impoſé la

néceſſité de ne point changer , ou qu'il n'y a rien

d'ailleurs hors de nous qui nous impoſe cette néceſ.

Gité.
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témoigné avoir. Car nôtre Ame (2) a naturellement & le pouvoir , & le droit de

changer de ſentiment. Que ſi alors on fait mal de changer , ce n'eſt pas que le chan

gement en lui-même fût vicieux ; mais il le devient à cauſe de la matiére, ou parce

que le prémier ſentiment étoit plus raiſonnable que le dernier.

S. III . La ſeconde manière de faire eſpérer unechoſe à quelcun , c'eſt lors que la

volonté ſe détermine , pour l'avenir , avec une déclaration ſuffiſante de la néceſſité

qu'elle s'impoſe de perleverer dans les ſentimens où l'on a témoigné que l'on étoit en

faveur de quelcun. C'eſt ce qu'on peutappeller une ( 1) Promeſſe iniparfaite , laquel

le , indépendamment des Loix Civiles , oblige à la vérité ou abſolument, ou ſous con

dition , mais ne donne aucun droit , proprement ainſi nonimé, à la perſonne à qui on

promet. Car il y a pluſieurs cas où l'on elt dans une véritable obligation envers un au

tre , ſans que celui-ci aît aucun (2) droit d'en exiger les effets ; comme cela ſe voit

dans les Devoirs de la Compaſſion&de la Reconnoiſſance. Tel eſt ici l'engagement

où l'on entre , fondé ſur les Loix de la Conſtance ou de l'exactitude à effectuer ce dont

on a donné parole à quelcun. De forte que, ſelon le Droit Naturel, on ne peut point,

en vertu d'une demi-Promeſſe comme celle-là, retenir les biens de celui qui l'a faite ,

ni le contraindre en aucune maniére à l'effectuer.

S. IV. 1. La troiſiéme & derniére maniére de s'expliquer, ou celle qui renferme

le plus hautdegré d'eſpérance, c'eſt lors qu'à la détermination , dont je viens de par

ler, on ajoute unedéclaration ſuffiſante de la volonté qu'on a de donner à celui, en

faveur de quil'on s'engage , un véritable droit d'exiger l'effet de notre parole. C'eſt

là une Promeſe parfaite , qui a le même effet , que PAliénation , ou le tranſport de

Propriété. Carelle eſt ou un achéminement à l'aliénation de quelque partie de nos

biens, ou une eſpéce d'aliénation de quelque partie de nôtre Liberté . Le premier ren

ferme les Promelſes de donner ; l'autre, celles de faire.

2. La Révélation nous fournit une preuve éclatante de cette vertu que nous attri

buons aux véritables Promeſſes. Car l'Ecriture Sainte (a) nous enſeigne, que Dieu (a) Voiez

même, (b) qui ne peut être ſoůmis à aucune Loi impoſée parautrui ,agiroit contre Hébr.vi, 1

fa propre nature, s'il ne tenoit ce qu'il a promis. D'où il s'enſuit , que la néceſſité X , 23.1. Co

d'effectuer lesPromeſſes vient des Régles d'une Juſticeimmuable , commune àDieu , imth .,?

& à tous les Etres Intelligens, autant qu'elle ( 1) convient à chacun. Il y a encore là- V., 24. II.

def- Thef. III , 3.

11. Tim . II .

13 .

ſité. Voiez PUFENDORF, Droit de la Nat. Eg des Gens, veur de qui il s'impofe lui -même la néceſſité de faire ce
( b ) Voiez

Liv. I. Chap .VI. S. 6.
qu'il promet: mais , dansla Pollicitatio , le Promettant a Bald . ſur Leg.

S. III . ( 1) Je n'ai pâ exprimer autrement ce que véritablement intention de donnerun plein droit auPn. 1. Digeſt. De

t'Auteur dit en un mot, Pollicitatio ; terme emprunté blic, à quiil promet. Toute la différence qu'il y a en
Pastis.

du Droit Romain , où l'on entend par là une Pro tre la Pollicitatio, & ce que notre Auteur appelle , dans

meſſe faite à l'Etat , à une Ville , à une Communau le paragraphe ſuivant, Promelle Parfaite ; c'eft que, par

té , en un mot à quelque Corps ; & cela pour une un effet de la détermination des Loix Civiles , la prémié

juſte cauſe , comme en vuë de quelque charge don re a toute ſa force & eſt irrévocable , du moment qu'elle

née
ou à donner ; ou pour réparer le dommage cau eſt faite ; an lieu que l'autre peut être révoqnée , avant

ſé par un Incendie , par un Tremblement de Terre , l'acceptation , quelque intention que le Promettant ait exë

& c. PACTUM eft duorum conſenſus atque conventio : de donner un plein droit d'exiger l'effet de fa parole. Voiez

POLLICITATIO vero oferentis folires promiſium .
ci-deſſous , S. 14.

Non ſemper autem obligari eum , qui pollicitus eſt , Scien ( 2 ) C'eſt-à-dire , un droit parfait , ,un droit rigou

dum eft ; fi quidein ob honorem promiſerit , decretuin fibi reux , en vertu duquel on peut être contraint à faire

vel decernendum , vel ob aliam juftam caufam , tenebitur ce à quoi l'on eft tenu ; comme il paroît par ce que

ex pollicitatione Propterincendium , vel terræ mo nôtre Auteur dit à la fin du paragraphe. Ce n'eſt

tum , vel aliquam ruinam , quæ Reipublicæ contingit& c. qu'en ce ſens qu'on peut admettre la maxime qu'il

Digest. Lib. L. Tit. XII. .De Pollicitationibus , Leg. poſe ici : car du reſte toute Obligation envers autrui

III. Leg. I. §. 1. Leg. IV . Voiez Mr. Noodt , De répond à quelque Droit , ou parfait , ou imparfait :

Fenore& Uſuris , Lib . III. Cap. VII. in fin. ſur la dif & l'exemple de la Reconnoiſſance le montre affez . Voiez

férence qu'il y a entre une Donation , & cette forte PUFENDORF, Droit de la Nat. 5 des Gens , Liv. III.

de Promeſſe ; qui n'eſt pas tout -à-fait la même choſe , Chap. V. §. 1. & ce que j'ai dit là dans une Note de

que la Promele imparfaite dont nôtre Anteur parle. la ſeconde Edition .

Car , dans celle-ci , le Promettant ne veut donner au S. IV . ( 1 ) Voiez PUFENDORF , Liv. II. Chap. III.

cun droit , proprement ainſi nommé , à celui en fa . S. 5. du Droit de la Nat. Og des Genis.

Tom. I.
Eee

2

.
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VI, 1 , 2 .

ز

bxes,XXX , 43

(c) Proverb.deſſus une belle ſentence de SALOMON : ( c ) Mon Fils, dit -il , ſi vous avez promis

quelque choſe, vous vous êtes lié les mains en faveur de celui à qui vous avezpromis, vous

vous êtes mis dans le filet par les paroles de vôtre bouche, vousvous êtes pris parvos pa

( 1) -70 . roles. De là vient auſlique les Hébreux appellent les Promeſſes un (d) lien ; & qu'el

VoiezNon- les font (2) comparées àun Vill. EUSTATHE, ſur le fecond Livre de l'Iliade , don

ne une femblable ( 3 ) étymologie d'un mot Grec (e) qui ſignifie Promeſſe: Et ſelon

(e) *Ytó- cette idée , Ovide fait dire à un Promettant, (4) Que la parole eſt devenuë le bien de

celui à qui il s'eſt engagé.

3. Cela poſé, il ne ſera pas difficile derépondre auxraiſons de l'Auteur Moderne,

dont nousavons parlé ci-deſſus, qui nie abſolument l'obligation naturelle des Promeſ

fes. Car ce que diſent les Jurisconſultes Romains au ſujet des ſimples Conventions

5,6.

ZEIS .

1

2

»

.

( 2 ) Un Scholiafte d'HORACE dit , que les Hommes

en offrant des Vaux aux Dieux , traitent , pour ainſi

dire , avec eux : lunſi pacifcantur cum Dižs Homines ,

oblatione votorum . GROTIUS.

C'eſt le Scholiaſte de CRUQUIUS , qui dit cela , en ex

pliquant l'idée que le Poëte méine donne :

Non eft meum , fi mugiat Africis

Malus procellis , ad miſeras preces.

Decurrere , & VOTIS PACISCI

Ne Cypriæ Tyriæque merces

Addant avaro divitias mari.

Lib. JII. Od. XXIX. verf. 58 , * fega:

( 3 ) Αλίσκει γάς πως και κατέχει τον υποσχόμενον και

Thin tayyinico de déposvos.In verf. 349.

( 4 ) C'eft Apollon , qui parle ainſi à Phaëton - fon Fils ,

lors qu'après avoir juré par le Styx de Ini accorder

tout ce qu'il demanderoit , ce jeune étourdi l'eût prié

de lui laiſſer mener , pendant un jour , le Char du So

leil :

Pænituit juraſſe patrem , qui terquequaterque

Corcutiens illuſtre capot , Temeraria , dixit

Vox mea facta tuà eft : utinam promilla liceret

Non dare

Metamorph. Lib. II . verf. 49 , & fegg. Cela fignifie :

La demande téméraire , que tu viens de faire , montre que

ma promeſſe a été faite legérement. Il n'y a rien là gui

approche du ſens , que notre Auteur avoit dans l'eſprit.

Mais ou il a été trompé par fa mémoire , ou il a ſui

vi quelque mauvaiſe Edition , qui portoit :

Temerarie , dixit :

Vox mea facta tua eft

( 5 ) C'eſt ce que le Jurisconſulte Paul donne à en

tendre , lors qu'il dit , qu'une ſimple Convention ne don

ne point action en Juſtice , entre Citoiens Romains , com

mequand on a fimplement promis dedonner quelque in

térêt , fans une ftipulation dans les formes : Si pactum

nudum de preſtandis ufuris interpoftum fit , nullius eft mo

menti. Ex nudo enim pudio , INTER CIVES ROMANOS,

Actio non naſcitur. Recept. Sentent. Lib. II. Tit. XIV .

$. 1 . GROTIUS.

Un Jurisconſulte Allemand a foûtenu , dans un Abré

gé de notre Anteur , (KULPIS, Colleg. Grotian. Exer

cit. VI. Cap. II. S. 1. in Not. ) que la raiſon pourquoi

les Jurisconſultes Romains diſent qu'une ſimple Con

vention ne donne point action en Juſtice , c'eſt qu'il

n'y avoit point de ſimple Convention , toutes les Con.

ventions fe rapportant à quelque Contract , ou à quel

que Convention autoriſée par les Loix. OBRECHT

approuve cette penſée , dans ſes Notes. Mais elle a été

réfutée par un Jurisconſulte de la même Nation. Voiez

les Paremia Juris Germanici de feu Mr. HERTIUS, Lib.

1. Cap. VIII. §. 2 , 3. & joignez-y ce que dit l'Illuſtre

Mr, de BYNCKEPSHOEK , dans la Diflertation De Pa

étis juris fricti contractibus in continenti adjectis , Cap. I.

au commencement

(6 ) Voicz Mr. NOODT , dans fon Traité de Pactis

& Tranſactionibus , Cap. X. Au refte , il eſt bon , pour

mieux entrer dans les idées de notre Auteur , de rap

porter ici ce que l'on trouve un peu au long dans une

de ſes Lettres , écrite pour l'inſtruction de fon Frére,

quelques années avant qu'il publiátle Traité que nous

expliquons : „ Les Romains, dit-il là , n'ont pas vou .

» lu donner à toutes les Conventions faites de vive

» voix une telle force d'obliger , que celui , à qui l'on

» avoit promis de cette maniére , eût toûjours droit

d'exiger l'effet de la Promeſſe ; ce qui naturellement

eſt une ſuite de toute Obligation purement Naturel.

le. On demande , fi les Législatenrs ont eu ce pou

> voir , puis que JUSTINIEN lui-même reconnoit que

les principes du Droit Naturel ſont immuables ? La

difficulté paroît d'autant plus grande , que les maxi

mes du Droit Naturel au ſujet des Conventions &

des Promeſſes ne ſe réduiſent pas à une ſimple per.

3 miſſion : elles emportent une Ordonnance poſitive

& une Obligation réelle. Or il peut arriver en deux

maniéres , qu'un Législateur Humain permettequel

que choſe qui ſemble contraire au " Droit Natu

» rel : l'une , en n'agiſſant point , l'autre , en donnant

droit d'agir. Le Législateur n'agit point, lors qu'il

ne punit point , par exemple , leMenſonge , la For.

» nication , & autres ſemblables crimes , contraires à la

Loi de Nature & à la Loi Divine. Et il donne droit

» d'agir , quand il autoriſë , par exemple , à garder

une choſe aquiſe de bonne foi par preſcription. La

queſtion eft de ſavoir , lequel des deux a lieu dans

les Promeſſes & les Conventions faites ſans une fti .

pulation dans les formes ; ſi le Droit Civil empe.

che ſeulement qu'on ne ſoit admis à demander en

» Juſtice ce qui eſt dû en vertu de tels engagemens;

on s'il donne de plus un véritable droit de ne pas

les tenir ? La chofe n'eſt pas ſans difficulté de part

& d'autre: on peut cependant fort bien foûtenir le

dernier. La raiſon en eft , que , fuppofé que les

Loix Civiles autoriſent véritablement le mani

que de parole dans le cas dont il s'agit, elles ne

font rien néanmoins de contraire à la Loi de Na

ture. Car la Loi de Nature ne veut pas purement

& ſimplement , que l'on ſoit obligé de tenir tout

ce qu'on peut avoir promis , mais en ſuppoſant que

l'on aît promis une choſe qu'on avoit pouvoir de

» promettre : de même que toute Aliénation n'eſt

pas valable par le Droit Naturel , mais ſeulement

celle par laquelle on aliéne une choſe que l'on a

5 pouvoir d'aliéner. En effet , pour être véritablement

Débiteur , il faut qu'il aît été permis de contracter

la Dette : pour entrer dans quelque Obligation , il

faut qu'il ait été libre de s'engager : pour aliéner

validement, il faut que l'on ait la pleine & entié

» re propriété du bien dont on ſe défait. Or les Loix

» Civiles peuvent, ſans choquer le Droit de Nature ,

»

» 6
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(5) ſe rapporte aux réglemens du Droit Romain , qui établiſſoit pour ſigne certain

(6) d'un conſentement donnéavec délibération , les formalitez des Stipulations. Sur

quoi je reconnois aulli , qu'il y avoit des Loix ſemblables chez d'autres Peuples ;

comme il paroît par (7) un pallage de Sene'QUE. Mlais , à en juger par le Droit Na

turel , il peut y avoir d'autres ſignes d'un conſentement donnéavec délibération , que

la Stipulation , ou telles autres formalitez , que les Loix Civiles exigent, pour donner

action en Juſtice. Et nous croions auſſi , que ce qui ſe fait fans délibération n'apas

force d'obliger , comme The'OPHRASTE (8) l'a remarquéil y a long tems. Bien

plus : je ſoůtiens, qu'encore même qu'on agiſſe avec délibération , ſi néanmoins en

faiſant eſpérer quelque choſe on n'a pas intention de donner à autrui un droit propre

& particulier , perſonne ne peut naturellement rien exiger de nous à la rigueur; quoi

qu'en

1

!

!

1

1

n & même d'une maniére que ce Droit approuve & de prévenir les fraudes & les ſurpriſes. Le premier eſt

„ conſeille , reſtreindre le pouvoir naturel que chacun ſouvent néceſſaire pour le Bien Public : ainſi on peut

„ a de s'engager , ſoit pour l'avantage de la perſonne dire , qu'il manque véritablement à uu Teſtateur le

» même qui promet , ſoit pour le Bien Public. C'eſt pouvoir de teſter autrement que de la maniére que les

saingi que Dieu lui-même déclare nul le Væu d'une Loix le preſcrivent ; & par conſéquent que l'Héritier

» Fille , fait ſans le conſentement de fon Pére, Nom Légitime a plein koit de faire caller un Teſtament dé

» BRES , Chap. XXX. verf. s. Et l'Equité Naturelle fecueux à cet égard. Mais je ne vois aucune raiſon

demande , que l'on reſtreigne en quelque maniére d'utilité publique , qui puiſſe demander qu'en matiére

la force d'un conſentement qui part d'un jugement de Promeffes où il n'y a rien de vicieux ſelon le Droit

3 foible & aiſé à ſurprendre : ( Hoc Edićtum Prætor na de Nature , les Loix ôteut au Promettant le pouvoir

» turalem æquitatem ſequutus propoſuit, quo tutelam mino & de les faire, & de les tenir , ſoit qu'il veuille ou

og rum fufcepit : nam quum inter omnes conſtet , fragile ejle qu'il ne veuille pas renoncer au bénéfice qu'elles ac

» @ infirmum hujusmodi atatum confilium , & multis cordent. Conférez ici ce que j'ai dit dans mon Diſ

* captionibus ſuppofitun , multorum infidiis expofitum : cours du Bénéfice des Loix , pag. 21, & ſuiv.Ed. d'Am

» auxilium eis Prætor hoc Edicto pollicitus eft & adver- ſterdam .

» Sus captiones opitulationem . Digest. Lib. IV. Tit.IV . (7) Que lex ad id præſtandus nos , quod alicui promi

» Deminoribus & c. Leg. I. princ.] Lors donc que les fimus, adligat ? De Benefic. Lib. V. Cap. XXI. Il parle

Loix Civiles déclarentnulle une Promeſſe ou une Con là des Loix Humaines , & des Promelles qui ne ſont

jj vention , elles n'ordonnent rien de contraire au Droit pas faites dans les formes. Celles qu'on fait avec les

» Naturel. Car elles ne diſpenſent pas de tenir ce que formalitez requiſes par les Loix , s'expriment par les

l'on avoit pouvoir de promettre ; mais elles ôtent ce mots de Spondere , Sponfio. Le Philoſophe infinuë aile

pouvoir , & par conſéquent elles empêchent qu'il n'y leurs cette diſtinction (en parlant des efpérances cer

» ait aucune obligation , ſelon le Droit mêmedeNatui taines que lui donnoient les Lettres de ſon Ami] Jam

re : car on n'eſt tenu à rien , quand on a promis ce non promittunt de te , ſed ſpordent. Epift. XIX . init. Le

» que l'on ne pouvoit pas promettre. Ainſi la Loi Na Jurisconſulte PAULappelle la Stipulation , verborum fo

u turelle n'eſt pointalors changée : tout le changement lemnitas ; RECEPT. SENTENT. Lib. V. ( Tit. VII. S. 1.)

» eſt dans la matiére ou dans le ſujet . Quoique Voiez auſli CAJUS, Inſtit. Lib. II. Tit. IX. De Obliga .

a les Majeurs aient pour l'ordinaire plus de jugement, tion. S. 4. GROTIUS.

» que lesMineurs; il y a des gens fort faciles à pro Je doute que ȘENE'QUEparle d'autres Loix , que

» mettre. Ainſi les Loix Civiles ne pouvoient mieux des Romaines , dans le paſſage cité. Et il eſt à ree:

„ faire , que de preſcrire certaines formules aux Promef marquer , que , pendant long tems, unè Promeſſe faite

25 fes obligatoires , pour empêcher qu'on ne s'engageât avec ſtipulation , quoi qu'en badinant , étoit valide en '

9 trop légérement, & pour avertir les Hommes en quel Juſtice , & avoit ſon plein effet , tout de même que li :

» que maniére , de bien penſer à ce qu'ils font. Nous elle eût été faite ſérieuſement. Voiez Mr. Noodt ,

n voions qu'elles en ' uſent de même à l'égard vles Jul. Paul. Cap. XI.in fin. D'où il paroît, que notre

» Testamens, pour prévenir les ſurpriſes, auxquelles Auteur n'eſt pas trop bien fondé, de dire , que les Loix

, quelques perſonnes ſont expoſées de la partdegens Romaines avoient regardé les formalitez des Stipulations .

» ruſez & artificieux &c. Part. II. Epiſt. XII. Voilà comme une marque certaine d'un véritable conſentement,

ce que dit nôtre Auteur. Je lui accorde , que les donné avec délibération. Car , ſur ce pié-là , du mo

Loix Civiles peuvent ôter le droit d'exiger en Juſtice ment qu'il y auroit eu des preuves claires d'un dellein

l'effet d'une Promelle valide par le Droit de Na . férieux de s'engager par une pure Convention , la préſom

ture , & ainſi annuller l'obligation , entant qu'en tion ceſſant, l'engagementauroit dû être valide en Jufa .

elles eſt . Mais , à mon avis , cela n'empêche point tice.

qu'une telle Promeſſe ne foit valide en elle- même , ( 8) Ce Philoſophe diſoit, qu'il faut plutôt ſe fier à un

lors que celui qui l'a faite , ſachant bien qu'elle n'au Cheval qui a la bride ſur le col , qu'à des paroles lâchées

roit aucune force en Juſtice , n'a pas laille de la faire ; légérement & à l'étourdie : Oaslov ' n wiseceu dewise

car par cela même il a renoncé au bénéfice de la
Fuzanirao, i nóg acurtártw . 'Diogen. Laërt.

Loi. Il n'en eſt pas de même à l'égard des Teſta Lib. V. §. 39. Mais nôtre Auteur a ici en vuë ce que

mens. Il n'y a point de rénonciation de l'Héritier l'on trouve dansSrobe'e , Serm . XLIV . où il y a un

Légitime : & d'ailleurs le but des Loix qui demandent Extrait , tiré apparemment du Traité des Loix de The'o

certaines formalitez eſſentielles pour rendre un Teſta PHRASTR , comme nôtre Auteur l'indique ici , & com

ment valide , eſt pour le moins autant de reſtreindre me le Titre mêmeſous lequel STOBE'E a placé cet Ex

la liberté de diſpoſer de ſes biens par Teliament , que trait , le fait connoître d'abord.
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XVI. de ce

qu'en cecas-là il ſoit non ſeulement beau & honnête de tenir ce que l'on a fait eſpérer ,

mais qu'il y ait encore une eſpéce de néceſſité morale , par rapport à nous-mêmes.

4. Pour le paſſage de Cice'ron , que DE CONNAN cite , nous l'expliquerons

( Chap. ailleurs , ( f ) dans l'endroit où nous traiterons de la maniére d'interpréter les Conven

Liv . S. 27.
tions . Voions maintenant , quelles ſont les conditions néceſſaires pour qu'une parole

donnée aît cette force qui la rend une Promeſſe parfaite.

$. V. 1. Il faut ici prémiérement , l'uſage de la Raiſon. ( 1) C'eſt pourquoi tou

te Promelle faite par un Furieux , par une perſonne qui eſt en démence, ou par un

Enfant , eſt nulle .

2. Autre choſe eſt des Promeſſes faites par un Mineur. Car quoique les Mineurs

foient cenſez , auſli bien que les Femmes , n'avoir pas aſſez de jugement, cela n'eſt pas

toujours vrai , & ne (2 ) ſuffit point par lui-même pour rendre l'engagement inva

lide.

3. De dire maintenant , en quel tems un Enfant commence à avoir l'uſage de la

Raiſon , c'eſt fur quoi on ne fauroit établir de régle fixe: mais il faut en juger par la

conduite ordinaire de chaque Enfant en particulier , ou bien par ce que l'onremarque

ordinairement dans chaque Païs . Parmi les Juifs, ( 3 ) les Promeſſes d'un JeuneGar

çon , qui avoit treize ans accomplis , étoient valables ; & celles d'une Fille , qui en

avoit douze. En d'autres endroits les Loix Civiles , pour de bonnes raiſons , décla

rent nulles abſolument les Promeſſes des Pupilles & des Mineurs en matiére de certai

nes choſes ; ce qui avoit lieu & parmi les Romains , & parmi (4 ) les Grecs : quelque

fois auſſi elles accordent aux Pupilles & aux Mineurs , le bénéfice de la reſtitution

en entier .

4. Mais tout cela eſt un pur effet desLoix Civiles, & ainſi n'a rien de commun

avec le Droit de la Nature & des Gens. Tout ce qu'il y a , c'eſt que , dans les lieux

où les choſes font réglées de cette maniére , on doit (5) s'y conformer en vertu du

Droit même de Nature. C'eſt pourquoices fortes de réglemens ont lieu dans les af

faires même qui ſe contractent entre un Etranger & un Citoien , parce que quicon

que traite dans les terres d'un autre Etat , eſt tenu , comme Sujet à tems de cet Etat ,

de fe foûmettre aux Loix du Païs.

s. Il en eſt tout autrement , lors que l'accord a été fait ſur mer , ou dans une Ile

déferte, ou par lettres & entre abſens. De telles Conventions n'ont d'autre régle que

le Droit de Nature , de même que celles qui ſe font entre Souverains, conſidérez

comme tels. Je dis , comme tels: car en matiére des choſes qu'ils font comme de

Particulier à Particulier, ( 6 ) les Loix même qui annullent un acte ont lieu , quand la

rel

$. V. (1 ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. So le Droit Naturel, de tenir ce qu'il a promis. Voiez la

des Gens , Liv. III. Chap. VI. §. 3 , & Suiv , Note 5, ſur le paragraphe de PUFENDORF , qui vient d'é

(2) Encorequ'on n'ait pas toute la priulence , toute tre cité.

Phabileté poſſible ; cependant ſi l'on a aſſez de lu (6) Voiez ci-deſſous , Chapa XIV . de ce Livre , S. 2.

miére pour ſavoir ce que l'on fait , & pour ſe déter . Num . 3,4

miner avec délibération ; les Promeſſes & les Conven S. VI. ( 1 ) Voiez PUPENDORF, Droit de la Nat. &

tions que l'on fait , font valides , ſelon le Droit Natu. des Gens , Liv. HII . Chap. VI. 9. 6 , & Suiv.

rel , fors qu'il n'y a point en d'erreur de la part du ( 2 ) Voiez-enun exemple , dalisla Loi V. du Titre

Promettant , ni de fraude de la part de celui à qui il du Code , De Servis fugitivis & c. Lib . VI. Tit. I. comme

promet.
auſli dans GAILIUS, Lib. I. Obf . II. num . 7. & dans

( 3) Voiez SELDEN , De Succeffionibus in bona defunéto Du Moulin , ſur la Couturede Paris , Tit. I. S. 13.

Tum , Cap. IX. Gioll. 3. GROTIUS.

(4) Nõrre Auteur renvoie ici à Dion Chryfoftome , ( 3 ) Voiez ci -deſſous, Chap. XVI. de ce Livre ,

Orat. LXXV. Voiez PUPENDORF , Droit de la Nat. S. 8.

& des Gens , Liv. III . Chap. VI. § . 4. Note 3. (4) Sene'que dit , qu'il faut être fou , pour tenir

( 5) Les Juges doivent ſans doute prononcer felon ce que l'on a promis par erreur : Demenseſt, qui fidem

cela. Mais il ne s'enfuit point , que toutes les obliga. præjtut errori. De Benefic. Lib. IV. Cap. XXXVI. in fin .

tions contractées par un Mineur foient nulles , en for GROTIUS .

te qu'il foit toujours diſpenſé en conſcience , & ſelon (5) De Oratore, Lib . I. Cap. XXXVIII. Voiez fur

Pue
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efperia

varruv . de

Reftitut.

reſciſſion e ſt un bénéfice , mais non pas lors quelle ſe fait en punition du Contractant.

§. VI. 1. L A queſtion qui regarde les Conventions faites par erreur , ( 1 ) eſt aſſez

difficile à décider. On (a) diſtingueordinairement , fi l'erreur regarde, ou non, le (a) Anton

fond même de la choſe : s'il y a , ou non, quelque dol ou quelque fraude , qui aît Tit. I. Cap.

donné lieu au Contract ; & , fuppoſé qu'il y en aît , ſi l'autre Contractant y a eu XVII.S.6,

quelque part : fi l'acte eſt de droit rigoureux , ou de bonne foi. Selon la variété Doctores ad
.

de ces circonſtances , les Auteurs prétendent que l'engagement ou eſt nul en lui- ctus,XXIII.
De div. Reg .

même , ou demeure valide , mais en ſorte qu'il dépend de la Partie lézée de l'an Juris : Co

nuller ou de le réformer.

2. La plớpart de ces diſtinctions ſont fondées ſur le Droit Romain , tant ſur l'ancien ' Contractib.

nommé Droit Civil par excellence, que ſur le Droit du Préteur: quelques-unes mêmes Medina, C.de

ne ſont pastout-à-fait vraies , ou du moins aſſez exactes. Pour découvrir ici ce qui
Quæſt.

eft conforme au Droit Naturel, je ne vois rien de plus propre à nous guider , que l'ap- XXXV.

plication d'une maxime reçuë preſque généralement, au ſujetde la force & de l'effica

ce des Loix ; c'eſt que, (2) ſi une Loi eſt fondée ſur la préſomtion de quelque fait,

qui ne ſe trouve paseffectivement tel qu'elle le ſuppoſe, (b) cette Loi alors n'oblige cafb).Felin.

point, parce que la vérité du fait manquant, (3) la Loi auſſi perd toute ſa force. Conſtitut.

Et pour ſavoir ſi la Loieſt fondée ſur une telle préſonition , il faut en juger par la num ; 40. Bal

matiére de la Loi, par les termes dans leſquels elle eſt conçuë , & par les circon- Quum quis,

ſtances . De même, fi une Promeſſe (4) eſt fondée ſur la préſomtionde quelque fait Siv. X. Cod .

qui ne ſe trouve pas tel que l'a cru le Promettant, elle n'a naturellement aucune force ;faell'ignor.

(c) parce qu'alors il eſt certain que le Promettant n'a donné fa parole que ſous une

condition qui ne s'eſt pointvérifiée par l'événement. C'eſt parce principe qu'ilfaut Polelor,

réſoudre la queſtion propoſée par CICERON , ( 5) touchant un Pére, qui , ſur la faul- De Reg. Jar.

ſe nouvelle de la mort de fon Fils, avoit inſtitué un autre Héritier.
II. S. 6. num .

3. Que s'il y a eu , de la part du Promettant , de la négligence à ( 6 ) s'informer de 3. Navarr.

la choſe, ou à exprimer fa penſée ; & que celui , à qui il a promis,en aît reçû du Cap. XII.

dommage : le Promettant doit le réparer , non en vertu de la Promeſſe , mais en ver

tu de la maxime qui veut qu'on répare le dommage qu'on a cauſé par la faute ; de

quoi nous traiterons ci-deſſous dansun Chapitre à part.

4. Mais fi, encore qu'il y aît eu de l'erreur, la Promeſſe n'a point été fondée ſur le

fait qu'on a cru vrai ; comme alors le véritable conſentement ne manque point, l'acte

auſſi eftbon & valide : mais , en ce cas- là , s'il y a eu , de la part de celui à qui l'on

avoit promis , quelque ( 7) dol ou quelque fraude , par laquelle il aît lui-même donné

lieu à l'erreur; il ſera auſſi tenu , en vertu de l'autre principe d'obligation, dont j'ai parlé,

de

ruv . in C.

in 1'1.Part.

num . 13.

25

:

PUFENDORF, Droit de la Nat . & des Gens , Liv. III.

Chap. VI. 8. 6. Note 5. de la ſeconde Edition.

(6) Il faut diſtinguer ici entre les Promeſſes pure

ment gratuites , & les Conventions , dans leſquelles on

promet en vuë de quelque choſe que l'autre Contrac

tant promet à ſon tour. " Dans les prémiéres , par cela

même qu'elles ſont un pur effet de libéralité, le Pro

mettant n'eſt reſponſable que de fa bonne foi. Com.

me rien ne l'engage à promettre , que fa bonne volon

té ; rien auſfi ne l'engage à examiner toutes choſes avec

la derniére exactitude. Les Bienfaits certainement ſe .

roient trop onéreux , s'il falloit , pour ainſi dire , paier

l'amende , lors qu'aiant eu deſſein de faire du bien à

quelcun , & croiant pouvoir le faire, on ſe trouve

fruſtré de ſes eſpérances. Si donc celui , à qui l'on

avoit promis, a compté là-deſſus, commeſur une cho.

fe qui ne pouvoit lui manquer ; c'eſt fa faute , & non

pas la nótre; auſli bien que quand on ne s'eſt pas ex

primé d'une maniére aſſez nette : car c'étoit à lui à

nous demander explication de ce qui étoit ſujet à quel

que ainbiguité ; autrement, il doit préfumer , que l'on

a crû s'être fait aſſez entendre. Mais pour ce qui eſt

des Conventions intéreſſées de part & d'autre ; on peut

être reſponſable de ſa négligence à examiner la chofe

en quoi il ſe trouve de l'erreur , & à exprimer fa pen

fée d'une maniére fuffiſante. C'eſt dequoi il faut ju

ger par les circonſtances , qui font que c'eſt tantôt

l'un des Contractans qui doit parler avec la dernié

re préciſion , ou bien examiner tout , & tantôt l'au

tre.

( 7 ) Voiez , ſur l'effet du Dol, en matiére de Pro

meſſes & de Conventions , ce qui eft dit dans le Tex

te & dans les Notes ſur PUPENDORF , Droit de la Nat.

& des Gens , Liv. III. Chap. VI. S. 8. à quoi il faut

joindre les Notes de la troiſiéme & quatriéme Edition

de l’Abrégé des Devoirs de l'Homme & du Citoien , Liv .

I. Chap. IX . S. 13 .

$. VII.

2.
1
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de réparer tout le dommage qui en eſt revenu au Promettant. Que fi la Promeſſe

n'a étéfondée qu'en partie ſurl'erreur, elle vaudra pour le reſte.

S. VII. 1. Il n'y a pas moins d'embarras dans la déciſion de ce qui regarde les

Promeſſes faites par crainte. ( 1) On fait encore ici pluſieurs diſtinctions. On dit qu'il

faut examiner , fi la crainte a été grande , ou abſolument, ou eu égard à la perſon

ne qu'elle a fait agir , ou bien fi elle a été légére: Si elle étoit julte , ou injuſte :

Si elle venoit de celui à qui l'on a promis , ou de quelque autre: S'il s'agit d'un

acte purement gratuit , oud'un acte intéreſſé de part & d'autre. Selon ces diverſes

circonſtances, on regarde comme entiérement nuls quelques-uns des engagemens

contractez par crainte ; les autres, comme ſujets à être annullez au gré du Promet

tant ; les autres, comme autoriſans à demander une reſtitution en entier. Et ſur

chacun de ces points il y a une grande variété de ſentimens.

(a) Sylveſt.

2. Pourmoi , je me range, fans balancer , du parti de (a) ceux qui croient, que,
verb

Quxit. VIII. mis à part les réglemens des Loix Civiles , qui (2 ) peuventempêcher qu'on ne con

tracte une véritable obligation , ou en diminuer la force & l'étenduë, celui qui a pro ,

mis quelque choſe par crainte eſt dans une véritable obligation à cet égard; parce

qu'ila conſenti, & cela non pas conditionnellement, commenous venons de ledire

de celui qui a promis par erreur, mais d'une maniére abſoluë & ſans reſerve. Car,

comme Aristote l'a très-bien remarqué, (3) une perſonne qui, dans la crainte du

naufrage , ſe détermine à jetter ſes effets dans la Mer , voudroit bien les conſerver,

fi cela ſe pouvoit ſans s'expoſer à périr ; mais elle veut abſolument facrifier ce qu'el

le jette à cauſe de la circonſtance du tems& du lieu , qui le demande,

3.Mais, d'autre côté, je tiens auſſi pour maxime inconteſtable, que , quand la Pro

meſſe eſt l'effet d'une crainte injuſte, quoique légére , & que cette crainte eſt venuë de

(b) Sylveft: celui -là même en faveur de quila Promeſſe a étéfaite ; (b ) il doit tenir quitte le Promet
verb . Reſtitu

tio , num . 2 . tant, ( 4 ) fi celui-ci le veut : non que la Promeſſe aît été alors fans force , mais à cauſe du

dict . 7. Na dom

varr . Cap.

XVII, num ,
$. VII. ( 1 ) Voiez PuFENDORF , Droit de la Nat.

15. & Cap.

non quæritur , utrum is, qui convenitur , an aliusmetuin

XXII. niin .

& des Gens,Liv. III. Chap . VI. S. 9, aſuiv. fecit : fufficit enim hoc docere , metum fibi illatum , vel

( 2) A parler exactement , les Loix Civiles n'empê vim ; & ex hac re , eum , qui convenitur , etfi crimine

chent jamais de s'engager validement en conſcience , caret , lucruin tamen fenfilfe. Nam quum metus babeat
varruv . ad

& ſelon le Droit Naturel, lors que l'on a eu une in in ſe ignorantiam , merito quis non adſtringitur , ut defi

tention ſérieuſe de s'engager , & qu'il n'y a d'ailleurs gnet , quis ei metum , vel vim adhibuit : ideo ad hoc

9. 3 .num . 7 .

aucun des vices qui rendent naturellement l'engage tantum aétor adſtringitur , ut doceat , metum in caufa

ment nul. La reſciſion & la reſtitution en entier , fuille , ut alicui acceptam pecuniain faceret, vei rem tra

qu'elles accordent , n'eſt qu'un bénéfice , auquel on deret, vel quid aliud faceret. Digest. Lib . IV. Tit. II.

peut renoncer ; & on eft cenſé y renoncer , toutes les Quod metus caufa & c. Leg. XIV . S. 3. Mais Sene'

fois que n'ignorant pas la Loi , on a férieuſement trai QUE ſuivant les idées du Droit de Nature , dit , que

té au ſujet des choſes pour leſquelles elles accordent quandla crainte & la violence ne viennent point de la
ce bénéfice. Ainſi ſuppoſé que les Promeſſes & les part de celui-là même avec qui l'on a traité ; comine ce .
Conventions faites par crainte , fuſſent véritablement n'eſt pas fa faute , il ne doit pas non plus en fouffrir ;

obligatoires par le Droit Naturel ; le Droit Civil , qui An , ſi eſt in re vis es neceſitas , ita tamen reſcindantur,

déclare ces engagemens nuls , & qui en reléye ceux quæ per vim & neceſitatemgeſtafunt, fi vis & neceli

qui les ont contractez, n’empécheroit pas qu'on ne dût tas à paciſcente adhibita eſt ? Nihil , inquit , mea , an tu
en conſcience les tenir. cogaris , ſi non à me cogeris. Meam culpam oportet elle,

( 3) Απλώς μεν γας δείς λαμβάνεται [ τας εκβολας ] ut mea pæn fit . Controverſ. Lib . IV. Controv. XXVII.

επί σωτηρία δε αυτά και των λοιπών , άπαντες οι ( pag. 316. Edit. Elzevir. Varior.) Voiez ce que l'on

ν& έχοντες. μικται μεν έν εισιν αι τοιαύται τάξεις , dira ci-deſſous Liv. III. Chap. XIX . §. 4. GRO

colXCO. N námor exscious .Ethic. Nicom . Lib. III. Cap .

I. pag. 28. B. Tom. II. Edit. Pariſ, Nôtre Auteur n'avoit qu'à copier deux ou trois li

(4) Mais ſi le Promettant a véritablement conſenti, gues de plus , dans les Déclamations de SEN E'QUE:

qu'importe que la crainte aît été juſte , ou injuſte ? il lui auroit fourni la réponſe qui ſuit immédiatement,

On ne fait point de tort à qui conſent. Le circuit & que l'on trouvera dans PUFENDORF , ubi fupra ,

inutile de notre Auteur montre d'ailleurs combien ſes S. il. où il explique auſſi juſqu'où la crainte venuë

idées font ici peu juftes. Voiez ce que l'on a dit fur de la part d'un tiers , rend une Convention mulle à en

l'endroit « le PUFEN DORP , qui vient d'être cité juger par les maximes du Droit Naturel tout ſeul.

dans la Note 1 , Voici , àmon avis , ce qu'il faut dire là-deſſus. Si c'eſt

(5) Le Droit Romain annulle toute Promeſſe & tout pour rendre ſervice à celui qui eſt forcé , que l'on trai

Adc dont la crainte a été le principe , de la part de te avec lui ſur une choſe à quoi il ne ſe détermineroit

qui que ce ſoit que la craiute vienne : In hac actione point ſans la violence ; l'engagement eſt très - valide

ſans

51. S. 7. Co

Reg. Pecca

tum , Part. II .

EXY

TIU S.
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dommage cauſé injuſtement par l'extorſion du conſentement. Il ya néanmoins ici quel

que exception à faire , ſelon le Droit des Gens ; de quoi nous traiterons en (c) ſon lieu . (c) Chap.

4. Pour ce qui eſtdela crainte venuë d'un autre , que de celui à qui l'on a promis, XVII. S. 18;

elle n'a rien qui l'oblige à nous dédommager en nous déchargeant de notre parole. vre ; & Liv.

Que ſi quelquefois cette crainte eſt un ſujet de reſciſion ; cela vient des Loix ( 5) Ci- III. Chap.
XIX. S. II .

viles , qui peuvent même , à cauſe de la foibleſſe du Jugement d'une perſonne, an

nuller certains engagemens qu'elle a contractez avec une entiére liberté , ou lui

laiſſer du moins le choix de les tenir , ou de ſe dédire , comme bon lui ſemblera.

5. Au reſte , il faut ſe ſouvenir ici de ce (6) que nous avons remarqué ci-deſſus,

touchant la force & l'efficace des Loix Civiles. Pour ce qui eſt du Serment , nous

examinerons ailleurs (d) quel effet il a par rapport à la vertu des Promeſſes. (d ) Chap .

S. VIII. 1. Voionsmaintenant, quelle eſt la (1) inatiére des Promeſſes, c'eſt-à- XIV. de ce

dire, de quelle nature doivent être les choſes que l'on promet .

2. Je poſe ici pour réglegénérale , qu'il faut quece que l'on promet ſoit ou

puiſſe être au pouvoir du Promettant. C'eſt le caractére diſtinctif des Promeſſes

bonnes & valides en elles -mêmes.

3. D’où il s'enſuit, prémiérement , que toute Promeſſe, par laquelle on s'eſt en

gagé à une action illicite en elle-même, eſt entiérement nulle. Car perſonne n'a

nine peut avoir la liberté de faire de telles choſes; & une Promeſſe , comme nous

l'avons dit , tire toute ſa force du pouvoir de celui qui promet ; elle ne s'étend ja

mais au delà. Le Roi Agéſilas , comme on le fommoit de tenir la parole qu'il avoit

donnée, répondit : (2) Je le veux bien , ſi ce que j'ai promis eſt juſte ; ſmon , j'ai parlé

& non pas promis.

4. Si la choſe promiſe n'eſt pas à la vérité, pour l'heure, au pouvoir du Promet

tant, mais peut y être un jour ; la validité de la Promeſſe demeure ſuſpenduë juſqu'a.

lors : parce qu'on doit être cenſé n'avoir promis que ſous (3) cette condition , que la

choſe

fans contredit. Que fi on a en vuë ſon propre inté

rêt , & non pas l'avantage de l'autre Contractant, il

faut diftinguer. Ou la crainte , qui le porte à traiter,

nous eft connnë, ou elle ne l'eſt pas. Si elle ne l'eft

pas, la Convention eſt très-valide ; car on n'eſt pas

obligé de déviner. Mais ſi l'on voit très-bien , que la

crainte eft le motif unique & direct , qui porte l'autre

Contractant à traiter avec nous ; alors on n'a pas dû

compter ſur un tel engagement ; ce qui en eſt le prin

cipe , doit avoir pour le moins le même effet , que

l'erreur ; & on peut appliquer ici ce que diſent les Ju

riſconſultes Romains quoique dans un autre ſens :

Metus habet in fe ignorantiam . ( Voiez la Loi que notre

Auteur indiquoit en marge , & que j'ai rapportée tout

du long dans cette Note.) Si l'on vouloit que l'excep

tion de la crainte n'eût pas lieu , il falloit y faire re

noncer expreſſément celui avec qui l'on a traité , få

chant bien qu'il ne promettoit que malgré lui. En ce

cas-là , il eſt de la généroſité de fournir à la perſonne

forcée un moien de ſe tirer d'affaires par un engage

ment involontaire : mais il ſeroit & dur , & injuſte

de ſe prévaloir d'un tel engagement. On doit laiſſer

du moins au Contractant forcé , la liberté de ratifier,

ou non , ce qu'il a fait ou promis , lors que la crainte

a ceſſé.

( 6 ) Ce que nôtre Auteur veut que l'on repéte &

que l'on applique ici , c'eſt -ce qu'il a dit dans le para

graphe precedent, num . 2 . Ainſi fa penſée eſt que ,

pour pouvoir prétendre légitimement que celui , à qui

on a promis , nous tienne quitte d'une Promeſſe qui

étoit valide , quoiqueforcée ; ou pour ſe diſpenſer de

tenir une telle Promeſſe , comme véritablement nulle,

en vertu des Loix Civiles qui lui ôtent la force qu'ele

le auroit eu d'ailleurs ; il faut que la crainte foit réel

le , & non pas une ſimple terreur panique. De forte

que , quoi qu'une perſonne , par la peur qu'elle avoit,

fe foit déterminée à entrer dans un engagement qu'el

le n'auroit point contracté ſans cela ; li néanmoins el.

le n'avoit pas ſujet de craindre , ni de la part de celui

avec qui elle a traité , ni de la part d'un tiers , c'eſt

tant pis pour elle. Le fait , que la Loifuppofoit , n'a

point de lieu ; & par conſéquent le bénéfice de la Loi

ceffe. Voilà , à mon avis , ce que nôtre Auteur donne

ici à entendre d'une manière à laiſſer en quelque façon

déviner fa penſée. Auſſi tous ſes Commentateurs ont

ils gliſſé ſur cet endroit , comme ſur bien d'autres ,

dont ils ne ſemblent pas même avoir ſenti l'obſcurité.

Pour ce qui eſt de la choſe en elle-même, tout dée

pend encore ici , felon moi , de ſavoir ſi l'autre Cone

tractant a fû , ou non , que celui qui ſe déterminoit à

traiter malgré lui, y étoit porté par une terreur pani

que. Car , s'il l'a fû , il ne doit pas s'en prévaloir ;

& en ce cas-là , le conſentement requis dans les Cona

ventions , n'en eſt pas moins deftitué , par rapport à

lui , de la liberté requiſe .

S. VIII. ( 1 ) VoieżPUFENDORF , Liv . III. Chap.

VIÍ. du Droit de la Nat. Som des Gens.

(2 ) C'eſt PLUTARQUE , qui rapporte ce mot : 0«

μένα δε τινός ποτε προς αυτόν , Ωμολόγηκας και τολ

λακις το αυτό λέγοντος και Ναι δήτα , ει δ'έσι δίκαιον
( son ) ' si de min '; 'frožce pèr , worógna de ov . Apo

phthegm . Laconic. pag. 208. C. Tom . II.Ed. Wéch .

( 3 ) Conſultez ici PUFENDORF, Droit de la Nat. &

des Gens , Liv. III. Chap. VIII. S. 4 .
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choſe vienne à étre en nôtre pouvoir. Que fi la condition , moiennant quoi la

choſe promiſe peut venir à être au pouvoir du Promettant , dépend du pouvoir de

ce même Promettant ; il ſera tenu de faire tout ce qui eſt moralement pollible pour

en procurer l'accompliſſement.

5. Mais ici encore lesLoix Civiles , pour des raiſons d'utilité publique , annullent

ſouvent bien des actes, qui ſeroient obligatoires ſelon le Droit Naturel tout ſeul ,

comme une Promeſſe de mariage ( 4) faite par une perſonne mariée , au cas que ce

lui ou celle , avec qui elle elt liée préſentement, vienne à mourir. Il en eſt de

mêmede pluſieurs engagemens contractez pardes Mineurs, ou des Fils de famille.

S. IX. i . On demande , ſi une Promelle, faite (1 ) pour un ſujet naturellement

deshonnête ou criminel, eſt valide , à en juger par le Droit Naturel tout ſeul? comme

quand on a promis quelque choſe à un Homme, s'il en tuë un autre. Il eſt clair , qu’u

ne telle Promeſſe eit moralement mauvaiſe , puis qu'elle a pour but de porter quelcun

à une mauvaiſe action. Mais tout ce en quoi on fait mal , n’elt pas (2)pour cela fans

effet de droit ; comme il paroît par l'exemple d'une Donation (3) prodigue.

a ſeulement cette différence , qu'après la Donation faite , ce qu'il y a eu de mauvais

s'évanouït; car on ne fait point demalen laiſſant au Donatairece qu'on lui a donné :

au lieu qu'en matiére de Promeſſes, ce qu'il y a de mauvais ſubſiſte, tant que le crime

n'eſt pas encore commis ; car juſques-là l'accompliſſement de la Promeſſe étant un appas

au mal, renfermepar cela même unviceréel, qui commence à s'effacer du moment que

le crime eſt actuellement commis. D'où il s'enſuit, qu'avant cela la validité de la Promeſ

ſe demeure toûjours ſuſpenduë, comme nous venons de le dire au ſujet des choſes pro

miſes , dont l'exécution n'eſtpas encore en notre pouvoir : mais lors que le crime eſtune

fois commis , la force de l'obligation commence à ſe déploier ; non qu'elle manquât dès

le commencement, à conſidérer l'engagement en lui-même; mais parce que ce qu'il y

avoit de vicieux & d’illicite en empêchoit l'effet. Juda , un des Fils duPatriarche Jacob,

(a) Genés: nous fournit un exemple de ce que je viens de dire. (a) Car aiant promis une récompen
XXXVIII,

ſe à Thamar la Belle -Fille, lors qu'il eut commerceavec elle , la prenant pour une Femme

Voiez Caje
publi

tan , II . 2.

Quæſt. II.

( 4 ) Il eſt certain que , pour l'ordinaire , ces fortes tiére, difficile en elle-même, & qui , à mon avis , n'a

de Promeſſes font ſuſpectes de quelque ſentiment con voit pas été aſſez bien traitée. Ces Piéces ſe trouvent

traire à ceux que des Mariez doivent avoir l'un pour dans le JOURNAL DES SAVANS; l'une, au mois

l'autre , & par là renfermeront aiſément quelque choſe d'Août 1712. Ed. de Paris ( Octobr. Edit. d'Amſterdam )

de deshonnéte. Mais cela n'empêche pas qu'on ne puiſ l'autre au mois de Décembre 1713. ( Févr. & Mars

ſe concevoir des cas où elles le faffent fans donner 1714. Ed. d'Amft. ) Mr. GUNDLING , Profeſſeur à

aucune atteinte à la Fidélité Conjugale; & Mr. Tho Hall en Saxe a témoigné déſapprouver mes idées

MASIUS en allégue deux , dans les Remarques ſur dans ſon petit Traité de Droit Naturel, pnblié ſous le

HUBER , deJureCivit. Lib . II. Sect. VI. Cap. III. S. nom de Via ad veritaten . Mais comme il n'a point

13. Suppoſons , dit-il, que , dans un tems de Peſte, entrepris de réfuter mes raiſons , ni ſur ce ſujet , ni

deux Amis mariez conviennent entr'eux , avec le con ſur quelque peu d'autres matiéres , où il rejette mes

fentement de leurs Femmes , que , ſi un des Maris , ſentimens; rien ne m'oblige juſqu'ici de douter ſeule

& une des Femmes , viennent à mourir , les deux au inent de leur folidité.

tres , qui reſteront ſe marieront enſemble. Suppo (2) Voiez ci-deſſus , Chap. V. de ce Livre , S. 14

fous encore qu'une Femme vertueuſe aiant un Mari num . 5. & S. 16 .

débauché , qui n'a aucun ſoin d'elle , ni de leurs En (3 ) ' C'eſt - à - dire , lors qu'une perſonne , qui a plein

fans , & qui diſſipe tout; un Ami ſage , à qui elle con pouvoir de diſpoſer de ſes biens, fait des libéralitez

fie ſes chagrins , lui promette de l'aſſiſter de ſes con mal entenduës , donne ſans raiſon & fans choix ni

feils & de tout ce qui dépendra de lui , & s'engage régle. L'Auteur s'explique lui-inême, dans fon Trai.

de plus à l'épouſer , au cas que ſon Mari vienne à té de Imperio Summarum Poteſtutum circa Sacra , Cap.

nourir. Il n'y a en tout cela rien que de fort inno V. S. 11. Privatus , dit - il , cui bonis interdiétum non

eft , temeraria largitione rem fuam donavit alteri : via

S. IX . ( 1 ) Sur toute cette matiére des Promeſſes ou tiofa eſt actio ; valet tamen alienatio. Deux Commen

Conventions illicites , voiez ce que j'ai dit dans une tateurs , ZIEGLER , & TESMAR , ont oſé avan .

longue Note de la ſeconde Edition de PUFENDORF , cer , l'un en doutant, l'autre bien affirmativement, qu’u

Droit de la Nat. des Gens , Liv. III . Chap. VII. $ .6. ne telle Donation n'a rien de moralement mauvais.

Note 2. A quoi on peut joindre deux petites Piéces , Ce qu'il y a de plaiſant , c'eſt qu'ils en alléguent

où , en appliquant mes principes à un exemple conſi pour exemple les Donations pieuſes , & ce qu'au.

dérable , j'ai cu occaſion d'éclaircir encore plus la ma roit dû faire le Jeune Homme de l'Evangile , à

20, & ſuiv.

Art. 7 .

cent.

qui



Des Promeſes. Liv. II. CH. XI. 409

IL.

publique; il lui donna ponctuellement ce dont il étoit convenu , comme (4 ) une

choſe duë légitimement.

2. J'avouë que, dans le casdont il s'agit , ſi l'on n'a promis que par un effet de

l'injuſtice de celui à qui la Promeſſe eſt faite , ou s'il y a eu quelque inégalité dans le

Contract, tout cela doit être réparé par la Partie intéreſſée. Mais c'eſt une autre quef

tion , dont nous traiterons dans le Chapitre (b) ſuivant. (6 ) $ . ,10,

S. X. Pour les Promeſſes faites en vuë ( 1 ) d'une choſe que celui à qui l'on a pro

mis étoit d'ailleurs tenu de faire en nôtre faveur ; elles n'en ſont pas moins obligatoi

res , à conſidérer le Droit Naturel tout ſeul, ſelon ce que nous avons dit ci-deſlus ( a) , (a)Chap.X.

d'une perſonne qui a reçû pour un tel ſujetquelque choſe quiappartenoit à autrui: car

S. 12.

on eſt naturellement lié parune Promeſſe faite même fans cauſe. Tout ce qu'il y a ,

c'eſt que s'ilparoîtque la Promeſſeaît été extorquée, ou qu'il ſe trouvede l'inégalité

dans le Contract ; le dommage cauſé par là au Promettant doit auſſi être réparé, ſelon

les régles que nous établirons plus bas.

S. XI. Passons à la maniére dont on promet. Il faut pour cela , ( 1) comme

dans le tranſport dePropriété dont (a) nous avons parlé ci -deſſus, un acte extérieur, (a) Chap.

c'eſt-à-dire, un ſigne ſuffiſant de la volonté du Promettant. Il peut quelquefois la don- I. S.I. nüm .

ner à connoître par un mouvement de tête : mais le plus commun eſt de le faire par

des paroles prononcées de vive voix , ou par écrit.

s. XII. 1. On s'engage auſſi non ſeulement par ſoi-même, mais encore (1) par au

trui, lors qu'il paroît clairement que l'on a voulu établir quelcun pour nous ſervir (2)

d'inſtrumentà contracter quelque obligation. Cela ſe fait ou par une Procuration ſpé

ciale pour telle ou telle affaire en particulier , ou par une Procuration générale pour cer

taines fortes d'affaires.

2. Quand la commiſſion eſt générale, il peut arriver quel'on ſoit tenu du fait de

l’Agent, encore même qu'il aîtagicontre notre volonté ; connuë de lui ſeul; parce

qu'il y aici deux volontez diſtinctes : l'une, par laquelle ons'engage à ratifiertout ce que

l'Agent aura fait & conclu en matiére des affaires dontil s'agit; l'autre, par laquelle on

Iti

3.

It

qui Nôtre Seigneur Je'sus-CHRIST ordonnoit de ven

dre tous ſes biens pour les donner aux Pauvres. Cela

ſoit dit en paſſant , & pour donner un échantillon du

jugement de ceux qui ſe ſont mêlez de commenter nô .

tre Auteur. On pourroit même montrer aiſément, que

les Donations pieuſes, quelque bonne que ſoit l'inten

tion de ceux qui les font, peuvent être & ont été ſou

vent vicieuſes à divers égards.

(4) C'eſt- à-dire , en vertu du Droit Naturel , qui

étoit alors l'unique régle des actions des Hommes. Ca

314 Aquilius jugea autrement d'un cas ſemblable en

ſuivant les régles du Droit Civil ; comme nous l'ap

prenons de VALE'RE MAXIME , Lib. VIIL. Cap. II. num .

2. GROTIUS.

Le fait , dont parle Vale'RE MAXIME , eſt tel.

Un Romain , nommé Cajus Viſellines Varron , étant dan

gereuſement malade , fit un billet d'obligation d'une

fomme conſidérable , à une Maîtreſle qu'il avoit ; afin

qu'après ſa mort elle pût ſe faire paier à ſes Héritiers

cette ſomme, qu'il ne vouloit pas lui donner ouverte

meut &en forme de legs. Cependant il releva de cet

te maladie : & la Maitreffe intéreſſée , à qui l'eſpéran

ce de jouïr des effets de la libéralité lui avoit fait ſou

haiter fa mort , voulut ſe prévaloir en Juſtice du bil

let d'Obligation , pour obliger Varron à paier la ſom .

bongré malgré qu'il en eût. Aquilius étant Ju

ge decette affaire , de l'avis des plus conſidérables de

la Ville , qu'il avoit pris pour Affeſſeurs , debouta la

Courtiſane de ſa demande. Elle s'appelloit Otacilia .

TOM. I.

L'Hiſtorien remarque , que ſi Aquilius eût pû en má

me tems condamner & la Maîtreffe & l'Amant , il

Pauroit fait , pour punir celui-ci d'un commerce hon .

teux & illicite , qui l'avoit rendu la duppe d'une Cour

tiſane : mais que ſe contentantde prononcer ſur le ci

vil , & de rejetter pour cet effet une demande non re

cevable, il laiſſa aux Juges Criminels à punir l'adultére

du Défendeur : De qua re C. Aquilius , vir magnæ ak

Etoritatis , & Scientio Juris Civilis excellens , Judex addi.

Etus, adhibitis in confilium principibus civitati ,prudentia &

religione ſuâ mulierem repulit. Quod fi eâdem formula EG

Varro damınari , & adverſaria abſolvi potuillet, ejusquo

que non dubito quin turpem & inconcesjum errorem liben

ter caſtigaturus fuerit : nunc private actionis calumniam

ipse compeſcuit : adulterii crimen publicæ quæftioni uindi.

candum reliquit. Il eſt dit auparavant, que la Promeſſe

étoit nulle , comme la demande honteuſe : Quos [num .

mos ] ut fronte inverecunda , ita inani ſtipulatione captave.

rat. A l'égard de l'exemple de Thamar , voiez Pu.

FENDORF , ubi fupra , S. 8.

S. X. ( i ) Voiez le Chapitre de PUPENDORF , que

j'ai cité pluſieurs fois ci-deſſus , S. 9.

. ,Lie

me ,

III. Chap. VI. S. 16 .

S. XII. ( 1 ) Cette matiére eſt traitée dans Pufen.

DORF, Liv. III. Chap. IX. du Droit de la Nat. & des

Gens.

(2 ) Voiez ci - deſſus , Chap. VI. de ce Livre , S. 2.

dans la Note s .

Fff (3)
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ſtipule de l’Agent, qu'il ne faſſe rien que ſelon les ordres ſecrets. Et c'eſt ce qu'il

faut bien remarquer , pour la déciſion du cas qui arrive, quand un Ambaſſadeur, en

vertu de ſes Lettres de créance, a promis , au nom de ſon Prince , quelque choſe qui

eſt au delà de ſes inſtructions ſecrettes ( 3 ).

S. XIII. 1. DE LA' il paroît, que l'Action civile contre un Maitre de navire pour le

fait de ſes Patrons , (1 ) & l'Action contre u Négociant , pour le fait de ſes Fateurs que

Commis , font fondées ſur le Droit même de Nature; comme d'ailleurs elles ne font

pas tant des Actions particuliéres , (2) que des modifications ou des applications de

quelques autres ſortes d'Actions Civiles.

2. Remarquons ſeulement ici une déciſion mal fondée des Loix Romaines, (3) qui

veulent que,ſi un Vaiſſeau appartient à pluſieurs ,chacund'eux foit tenu ſolidairement

du fait du Patron . Cela n'eſt ni conforme à l'Equité Naturelle , qui ( 4 ) rend cha

cun reſponſable ſeulement pour ſa part ; ni avantageux au Public , puis que lesParticu

liers peuvent être fort rebutez de mettre des Vaiſſeaux en mer , par la crainte (5)

d'être reſponſables preſqueà l'infini , du fait
d'un Patron. Auſſi voit-on qu'en Hollan

de , ou depuis long temsle Commerce fleurit beaucoup , cette Loi du Droit Romain

n'a jainaisété ſuivie : bien loin de là , l'uſage y eſt encore aujourd'hui , que les Aflociez

même ne ſont tenus tous enſemble qu'autant que ſe monte la valeur du Vaiſſeau , &

de ce qui eſt dedans.

S. XIV. 1. Pour qu'une Promeſſe donne quelque droit à celui en faveur de qui

(a) Gomez. elle eſt faite , (a ) il faut ( 1 ) de fa part une ( 2 ) acceptation , auſſi bien que dans

Tom . II. Cap. le

18. mon . 1 .

( 3 ) On en trouve un exemple dans MARIANA,

Hift.Lib . XXVII. Cap. XVIII. Il y en a un autre dans

GUICCIARDIN , au Tome I. de fon Hiftoire. GRO

TIUS.

Voiez ci-deſſous , Liv. III. Chap. XXII. §. 4."

5. XIII. ( 1 ) La prémiére s'appelle , Actio exercito

rin ; l'autre , Actio inſtitoria. Voiez DIGEST. Lib. XIV .

Tit. I. & III .

(2 ) Non tam actiones funt , quàm qualitates actionum .

C'eft- à -dire , que , quand on a prêté de l'argent, par

exemple, au Patron , ou au Facteur ; l'action qu'on a

pour ce ſujet n'eſt pas tant une forte particuliére d'ac

tion , qu'une action pourargent prété à une perſonne ,

comme empruntant au nomd'une autre . Et de là vient

qu'on avoitaufli directement action perſonnelle pour cau

fe de Prêt , contre le Maître méme du navire , ou le Mal

tre Négociant: Ei quoque , qui velexercitoria , vel inſtito

ria actione , tenetur , directò polfe condici placet ; quia hujus

quoque juffu contractum intelligitur. INSTITUT. Lib. IV .

Tit. vii. Quod cum eo contractum &c. S. 8. Seu ult. Voiez

HUBERT GIPHANIUS ,' & THEODORE MARCILLY ,

Sur ce paragraphe.

( 3) Si plures navem exerceant , cum quolibet eorum in

folidum agi poteft : ne in plures adverſarios diſtringatur , qui

eum uno contraxerit. Digest. Lib. XIV. Tit. I. De exer.

çitoria aftione , Leg. I. S. 26. & Leg. II.

(4 ) A conſidérer les Aſſocicz les uns par rapport

aux autres , l'Equité Naturelle demande ſans contredit

que chacunne foit tenu que pour ſa part. Mais celui

qui eft cenſé avoir traité avec eux , par l'entremiſe du

Patron , eſt naturellement cenſé avoir traité non avec

tel ou tel Affocié en particulier , mais avec tous les

Affociez en général, ou avec la Société. Ainſi il peut

attaquer qui il veut , puis qu'ils ſont tous tenus folia

dairement les uns pour les autres. Le Patron , avec

qui l'on a traité , repréſente tous les Affociez en gé

néral ; il n'eſt pas plus l’Agent de l'un que de l'au .

tre : ainſi c'eſt ſur ce pié . là qu'on a traité avec

lui.

(5 ) Mais , comme l'ont remarqué les Commenta

teurs, on dira d'autre part, que peu degens voudront

traiter avec le Patron , s'ils ſavent qu'ils ne pourront

s'en prendre aux Affociez que pour la part de chacun ;

car , outre le risque qu'il ne s'en trouve d'inſolvables ,

il feroittrès-fâcheux d'avoir autant de procès , qu'il y

a de perſonnes , qui quelquefois demeureront en divers
lieux. Ainſi cet inconvénient balance l'autre. Et à

quoiſerviroit-il de ne pas rebuter ceux qui mettent

des Vaiſſeaux en mer , fi ceux avec qui le Patron peut

avoir à faire pour la navigation & le négoce dont il

eft chargé, font rebutez de traiter avec lui? La véri

té eft , que les Loix Civiles peuvent faire ici tel régle

ment qu'elles jugent à propos; & qu'on eſt cenſé s'enga

ger ſur le pié qu'elles l'ont réglé.

S.XIV .( 1) Voiez PUPENDORF , Droit de la Nat. &

des Gens , Liv. III. Chap. VI. §. 15.

(2) Selon le Droit Romain ,l'affranchiſſement d'un

Eſclave , fait par lettres , n'eft accompli, que quand

l'Eſclave a reçû la Lettre : bui abſenti ſervo ſcribit , ut
in libertate moretur , non eam mentem babet , ut ftatim

velit ſervi pollefionem dimittere : sed magis deſtinationem

Juamin id tempus conferre,quoferuiu certior factus fue

rit. Digest. Lib. XLI. Tít. II. De adquirenda vel -

mitt. poteft. Leg. XXXVIII. princip.TERTULLIEN , rai

ſonnant en Jurisconſulte au ſujet des Vaux , dit , qu'ils

ne tiennentlieu deLoi , que quand Dieu les a acceptez :

Votur , quum và Deo acceptatim eft , legem in poſterum fa

cit. Lib.de Jejuniis. (Cap. XI.) GROTIUS.

Notre Auteur , qui cite aſſez ſouvent DONAT, aufli

bien que d'autres Grammairiens Latins , auroit pû

rapporter ici ce que dit ce Commentateur de TEREN

ce , à l'occaſion d'une Dot promiſe : Ch. Dos , Poin

phile , eſt , Decem talenta. PAMPH. Accipio.] Ille niſi

dixillet, Accipio , dos non esſet : datio enim ah acceptione

confirmatur ; nec poteſt videri ( latum , id quod non jit ac

ceptum. In Andr. Act. V. Scen , V. verf. 48. Cice'.

RON auſſi avoit déja dit , qu'on ne peut point conce

voir de Donation , ſans acceptation : Nam neque de

ditin
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lui promet ,

?

le tranſport de Propriété: en telle forte néanmoinsque , s'il avoit demandéce qu'on

la demande eſt cenſée (3) fubfifter , & tenir lieu d'accepta

tion .

2. Il n'y a rien de contraire à la maxime que je viens d'établir , dans ce que porte le

Droit Civil ( 4 ) au ſujet des demi-Promeſſes faitesà une Ville ou une Communauté;

quoique (b) quelques-uns aient inféré de là , que , ſelon le Droit même de Nature, (b)Molino,

l'actedu Promettant ſuffit pour rendre la Promelle obligatoire. La Loi du DroitRo- Diſp.CCLXI .

nain ne dit point , que les Promeſſes , dont il s'agit , aient toute leur force avant l'ac

ceptation : elle veut ſeulement que le Promettantne puiſſe point ſe dédire , afin que

l'on ( c) ſoit toujours à tems de les accepter. Or ce n'eſt point là un effet du Droit Voiez

de Nature , mais purement du Droit Civil, & qui reſſemble aſſez à un bénéfice que Loi des Wi

le Droit des Gensaccorde aux Enfans & aux Inſenſez , en faveur desquels les Loix (d) goths , Lib.V.Tit. II. Cap.

fuppléent & à l'intention de poſſéder les choſes qui s'aquiérent par la poſſeſſion , & à vi

celle d'accepter les choſes qu'on leur donne ou qu'on leur promet.
( d ) Voiez

§. XV. On demande encore , s'il ſuffit que la Promeſſe ait été acceptée, ou s'il

faut que le Promettant fâche auſſi qu'elle l'aété , pour qu'elle aît un plein & entier ef- Livre, $.6.&

fet ? Il eſt certain qu'on peut promettre de l'une & l'autre de ces maniéres , c'eſt- à -dire,

Chap. IV.9.10 .

ou en s'exprimantainſi ; Je veux que la Promelle ſoit valable, du moment qu'elle aura

été acceptée : ou en diſant ; Je veux qu'elle ſoit valable , quand j'aurai ſû qu'elle a été

acceptée. Onpréſume que la Promeſſe a été faite ſur le pié du dernier ſens quand le

Promettant ſtipule quelque choſe à ſon tour de l'autre. ( i) Mais en matiére de Pro

mef

ci - deſſus,

Chap. III.de ce

i

nimn . I.

>

ditionem , nequedonationem , fine acceptione intelligi poffe. Sa raiſon eft , que , comme la Promeſſe demenre ſuf

Topic. Cap. VIII. in fin . penduë juſqu'à ce que celui à qui elle eſt faite en aît con

(3) Voicz ci-deſſus , Chap. VI. de ce Livre , $. 2. noiſſance , il en doitêtre de même de l'Acceptation.

Suppoſons, ajoûte-t-il, que celui à qui l'on promet

(4) Ut, fi eb honorem pollicitatio fuerit facta, quafi de quelque choſe ſoit préſent , & qu'il accepte ſeulement

bitum exigatur, DIGEST. Lib. L. Tit. XII. De Pollici. en lui-même , ou en parlant à l'oreille d'un tiers :

tat. Leg . III. princ. Voiez ce que l'on a dit ci-deſſus, on ne ſera point lié par une telle Promeſſe. Mais la con

S. 3. Note 1. PUFENDORF dans l'endroit que j'ai féquence n'eſt pas juſte , de la néceſſité de l'acceptation ,

cotté , répond autrement à l'objection tirée de cette à la néceſſité de la connoiſſance de cette acceptation. L'ac

Loi. Mais la choſe eſt peu importante , parce qu'il ceptation eſtabſolument néceſſaire , pour former l'union

s'agit du Droit Civil , qui peut donner à certainsactes des deux volontez , d'où réſulte l'engagement plein &

rune force qu'ils n'auroient point par leDroit Naturel ; entier. Mais du moment que les deux volontez font aid

comme il peut ôter à d'autres celle qu'ils auroient na & unies , quoique celle qui s'eſtdéterminée n'ait pas en

turellement. core connoiſſance de la détermination de l'autre qui y ré

S. XV . (1 ) C'eſt auſſi le ſentiment de PUFENDORF , pond; il ne manque rien d'eſſentiel à l'engagement, à

Droit de la Net. des Gens , Liv. III. Chap. VI. S. moinsqu'il n'y ait une condition exprefle , ou tacite , qui

15. à la fin . En quoi nos deux Auteurs ſuiventla déci en faffedépendre l'entieraccompliflement de la connoiſ

fion d'un Scholaſtique célébre, LESSIUS , De Juſtit.& ſancede l'acceptation. Si l'effet de la Promeſſe demeure

Jure , Lib . II. Cap. XVIII. Dub. 6. dont Mr. VAN DER ici fufpendu juſqu'à l'acceptation , c'eſt par une fuitené

Muelen rapporte ici les paroles , approuvant en même ceſſaire de l'abſence , & non pas à cauſe que le Pro

tems la penſée. Je crois néanmoinsqu'il faudroit décider mettant a voulu ſe reſerver du tems pour ſe dédire. I

d'une maniére toute oppoſée. Comme on fe porte plus ai peut ſe dédire, à la vérité , parce qu'il peut ſurvenir

ſément à promettre , lors qu'on le fait pour ſon propre in des choſes qui l'obligent à changer de ſentiment :

térêt , en vuëdequelque autre choſeqne l'on exige à ſon mais , pour êtrefondé à ſolltenir que la connoiffance

tour ; on eft & l'on peut être ordinairement cenſé vouloir de l'acceptation eſt toûjours néceſſaire pour lui impo

l'effet d'une telle Promelle , d'où il doit revenir de l'utilité fer la néceſſité de perfilter dans la volonté , il faudroit

à nous ou aux nôtres , plus invariablement que celui des qu'on eût toûjours lieu de croire , que , ſi celui à qui

Promeſſes gratuïtes. Feu Mr. HUBER , de Jure Civit. il promet eût été préſent, il ne lui auroit pas promis

Lib. II. Sect. VI. Cap. III. S. 9. prétend , mais ſans d'une maniére à s'engager ſur le champ , pourvû que

en alléguer aucune raiſon , qu'à moins que le Promet lui auffi acceptat inceſſamment. Bien loin de là : il

tant n'aît expreſément déclaré qu'il entendoit que la y aura plûtôt une préſomtion contraire ; du moins en

Promeſſe n'eût toute ſa force que quand il ſauroit matiérede Conventions intéreſſées de part& d'autre.

qu'elle a été acceptée ; il n'eſt jamais nécefaire qu'il Si la connoiſſance de l'acceptation d'une Promeſſe é .

le fâche , & l'acceptation fuffit , foit qu'il s'agiſſe toit toûjours nécellaire , il s'enſuivroit de là , contre

Promelles gratuïtes , ou de Conventions intéreſſées de ce que Mr. THOMASIUS reconnoît lui-mêine ( Jurispr.

part & d'autre. Mr. THOMASIUS au contraire , dans Divin . Lib. II. Cap. VII. S. 14. ) après nôtre Auteur,

les Notes ſur cet Auteur , pag. 514. foûtient , que la que lors même que la Promelle a été faite en conſé

'connoillance de l'acceptation eſt toûjours néceſlaire. queuce d'une deinande de celui à qui l'on promet ,
elle

Fff 2 ne
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Cod. Lib . IV .

IV .

meſſes purement gratuïtes , on ſuppoſe plus aiſément le premier ſens; à moins qu'il

n'y aît quelqueindice , qui perfuade le contraire.

( a ) Voiez
S. XVI. 1. De la' il s'enſuit, qu'avant (a ) l'acceptation , qui eſt ce qui fait le

Tit. L. Siquis tranſport de droit , on peut révoquer une Promeſſe fans injuſtice , & même fans ſe

alteri, vel fibi rendre coupable d'inconſtance & de légéreté, ſi l'on a véritablement promis avec cet

Digere Lib. te intention ( 1 ) que la Promeſſe ne commençất à avoir force , que quand elle feroit

XL .Tit.II. acceptée.

De manumiſ

audiet. Leg
2. Il s'enfuit encore , que la Promeſſe peut être révoquée , fi celui à qui elle étoit

faite vient à mourir avant l'acceptation ; parce qu'on eſt cenſé avoir prétendu que ce

fút lui qui acceptât, & non pas les Héritiers. En effet , autre choſe eſt (2) de vou

loir donner à quelcun un droit quidoive paſſer à ſes Héritiers, quand il l'aura une fois

aquis; & autre choſe , de vouloir donner ce droit indifféremment à lui ou à ſes Héri

tiers. Car il importe beaucoup à chacun , d'obliger qui il lui plaît par un acte de pus

re libéralité. Et c'eſt ſur ce principe que le Jurisconſulte NE'RATIUS (3) décida ,au

fujet d'une grace que l'Empereur avoit accordée à une perſonne , la croiant en vie ;

qu'il ne lui ſembloit pas que l'Empereur eût voulu l'accorder à cette perſonne , en

core même qu'elle fût morte.

S. XVII. 1. On peut auſſi révoquer une Promeſſe, lors que celui qu'on avoit

(a) Voiez chargé d'annoncer notre volonté ( a) vient à mourir avant l'acceptation ; parce qu'on

301. Tit
. 1. n'avoit prétendu s'engager que par fa bouche.

Mandati , vel 2. Il n'en eſt pas de même d'un ſimple Meſſager ou Courier : car celui-ci ne fert

sontra, Lego , point d'inſtrument pour contracter l'obligation, il ne fait que porter l'Acte dans lequel

on s'oblige. Ainſi la Lettre ou l'Ecrit , par lequel le Promettant donne à connoître fa

IV.Sentent.So volonté ,peut étre porté par toute autre perſonne.

Quxft. XII. 3. Il faut diſtinguer encore, fi celui , par l'entremiſe duquel on a voulu s'engager ,

eft

LVII. &

Clarru , Lib .

Donatio ;

n'a pas ,

9

ne feroit valable , que quand celui qui a demandé an

roit eu avis de la bonne volonté de celui qui a pro

mis. L'acceptation anticipée de celui qui demande ,

ce me ſemble , plus de force , que les offres

de celui qui promet de lui-mêmeabſolument, & fans

autre condition qne celle de l'acceptation. ' Celui qui

avoit demandé, peut auffi bien changer de ſentiment

avant la connoiffance de l'aquiefcement
à la deman

de , que celui qni a offert, avant la connoiſſance de

l'acceptation. Pour ce qui eſt de l'exemple , que Mr.

THOMASIus allégue , j'avouë qu'il me paroît peu à

propos. On ne fauroit regarder en aucune maniére

comme une vraie acceptation , un acte de volonté ,

qui ou ne ſe manifeſte par aucun ſigne extérieur , ou

se manifeſte ſeulement par une déclaration inconnuë

au Promettant , dans la circonſtance qne l'on ſuppo

ſe. Lors qu'on Homme étant préſent ne donne pas à

connoître bien clairement à la perſonne même qui lui

promet quelque choſe , la volonté où il eft d'accepter

ſes offres , il femble les mépriſer : il doit du moins

être cenſé ne vouloir pas encore fe déterminer à les

accepter; quelque déclaration qu'il faſſe de ſon inten

tion à d'autres ; qu'au Promettant. Et en général ,

tous ceux qui aiant connoiſſance d'une Promeile , &

étant à portée de notifier au Promettant leur accepta

tion , ne le font pas , lui laiſſent par là une pleine lie

berté de ſe dédire . Mais ceci n'a point lieu à l'égard

des Abſens, ſur tout fi l'éloignement eſt conſidérable.

L'abſence par elle-mêmelesmet dans l'impoffibilité

d'accepter la Promeffe , dès le moment qu'elle eſt fai.

te. Je conclus , qu'à en juger par le Droit de Nature

tout ſeul, & indépendamment
des preuves particulié

res, d'une intention contraire du Promettant , toute

Promeſſe abſoluë eft accomplie de fa part , du mo

ment qu'il s'eſt déterminé ſérieuſement à la faire &

à la notifier d'une maniére ou d'autre à celui en fa

veur de qni elle eſt faite. De forte qu'à moins qu'il

ne la révoque à tems , c'eſt - à - dire , non ſeulement

avant qu'elle ſoit acceptée mais encore avant que ce

lui qui devoit accepter ait eu avis de la révocation ;

l'acceptation rend la Promeſſe irrévocable , pourvu que

celui à qui la Promeſſe aété faite l'ait acceptée d'a

bord , & ſans délai; car s'il a pris du tems pour dé

libérer , dès - là il en a donné au Promettant pour fe

dédire.

S. XVI. ( 1) En effet , rien n'empêche qu'on ne pro

mette irrévocablement avant même l'acceptation.

Mais il faut pour cet effet déclarer bien nettement,

qu'on donne dès ce moment un plein droit à celui en

faveur de qui l'on s'engage , & qu'on ne ſe reſerve

aucune liberté de ſe dédire ; bien entendu toûjours

que , s'il n'accepte point la Promeſſe , quand elle lui

a été duëment notifiée le Promettant rentre alors

dans tous ſes droits. Conférez au reſte , ce paragra

phe , & les ſuivans , avec ce qui eſt dit dans PUFEN

DORF , Droit de la Nat. Eg des Gens , Liv. III. Chap.

IX. S. 3 , & ſuiv .

( 2) C'eſt pourquoi , commele remarque S &RVIUS ,

les Romains , quand ils vouloient donner quelque cho

ſe à une perſonne , ou à ſes Héritiers , exprimoient for

mellement cette condition : MATRIQUE TUÆ GENE

RIQUB MANEBUNT] Hoc autem fecundum morem Ro

manorum dicit, apud quos ita præmia decernebantur ,

Illi liberisque ejus į ut darentur liberis , quæ accipere non

potuiTent parentes. In Æneid . Lib. IX . (vers. 302. )

GROTIUS.

( 3 ) NERATIUS conſultus , an , quod beneficium dare

se , quafi viventi , Cefar refcripferat , jam defuncto dedile

exiſti
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IE

BE

Mandati, vel

SI

SE

eſt chargé ſeulement d'annoncer la Promeſſe, ou s'il devoit la faire lui-même. Dans

le prémier cas , on peut révoquer la parole , (1) encore même que celui qui la por

toit n'aît eu aucune connoiſſance de la révocation. Dans l'autre , la révocation n'au

ra aucun effet ; (2) parce que le droit de promettre dépendoit de la volonté de

l'Entremetteur : ainſi , tant qu'il n'a eu aucune connoiſſance de la révocation , (b) (b) Voiez

ce n'eſt pas la faute s'il a promis.

Digeſt. Tito

4. De même , quand il s'agit d'une Donation , &quele Donateur eſt venu àmou -contra,Leg.

rir , ( 3) on ne laiſſe pas de pouvoir depuis accepter la Donation , ſi celui qui devoitXV.

l'annoncer n'eſt qu'un ſimple porteur de la parole du Donateur ; parce que la Do

nation étoit (c) accomplie d'une part, quoique d'une maniére ſujette à révocation; (c) Voiez

ce qui ſe voit encore mieux dans les (4 ) Legs. Mais ſi quelcun avoit été chargé Cod. Liby De.

d'offrir lui-niême ce que le Donateur avoit deſſein de donner; il n'y a point de lieu Donat.Leg.

à l'acceptation ( 5) après la mort du Donateur , parce qu'en ce cas-là il n'a point fait VI.

de Donation, mais ſeulement ordonné de la faire. Or il eſt bien vrai que , dans

un doute , on préſume que celui qui a donné une commiſſion , veut qu'on l'exé

cute : mais c'eſt avec cette reſtriction , qu'il ne ſoit pas arrivé un grand change

ment, tel qu'eſt celui de la mort de l'Auteur même de la commiſſion .

5. Il peutnéanmoinsy avoir des préſomtions (d) raiſonnables , (6) que l'Auteur de (a) Covar

la commiſſion a voulu qu'on l'exécutât même après lamort. Et l'on doit aiſément capes Lob.

admettre ces préſomtions, quand il s'agit d'ordres donnez pour quelque ceuvre pie. num . 16.

6. C'eſt par de ſemblablesprincipes qu'on peut décider une queſtion agitée autre

fois , ſavoir , ſi l'on a (7) action de Mandement contre un Héritier ? Sur quoi le Pré

teur Marc Drufus prononça d'une maniére ; & le Préteur Sextus Julius, d'une autre ;

comme nous l'apprend l'Auteur ( e) de la Rhétorique adreſſée à H E'R ENNIUS.

Cap. 13.

S. XVIII.

el

(e ) Lib . IL

2

exiſtimaretur ? Refpondit , non videri fibi, Principem ; avant ſa mort ; c'étoit à lui à inſérer cette clauſe dans

quod ei , quem vivere exiſtimabat , concediilet , defunéto la commiſſion . Hors de là, le Donataire , qui n'a pů

concelfije : guem tamen modum ejte beneficii fui vellet , ni accepter plûtót , ni deviner la mort du Donateur ,

ipfus æftimationem ejſe. DIGEST. Lib . L. Tit. XVII. doit être regardé comme ſi, la Donation lui étant fai

Dediverfis Regulis juris , Leg. CXCI.. Voiez là -deffus te perſonnellement par le Donateur , il l'eût acceptée ;

le Commentaire de JAQUES GODEFRO I. d'autant plus , que d'ordinaire on a tout lieu de croire;

S. XVII. (1 ) Il faut fuppofer ici , que celui, à qui que le Donateur n'auroit pas laiſſé de donner , quand

la Promeſſe étoit faite , en dit ſû lui-même la révoca même il auroit cru mourir.

tion par quelque autre voie , avant que d'avoir accep ( 6 ) C'eſt ſur ce fondement qu'il eſt décidé , dans une

té. Autrement, c'eſt tant pis pour le Promettant , Loi que nôtre Auteur cite en marge, que, fi unPé

la révocation eſt venuë trop tard. re avant permis à ſon Fils d'affranchir un de ſes Eſcla .

( 2 ) Bien entendu encore que la révocation de la ves , vient à mourir ſans tefter , & que le Fils igno

commiffion n'ait pas été fuffiſamment connnë par quel rant lamort de fon Pére ait affranchi depuis l'Efcla

gne autre voie , de celui à qui l'Agent a promis depuis, ve ; l'affranchiſſement ſubſiſte , pourvû qu'il n'y ait au

pourla perſonne quil'en avoit chargé. cune preuve que le Pére avoit changé de volonté à cet

(3) Voiez le Traité de Tenuris Anglia ( ou tonchant égard : Si pater filio permiſerit fervum manumittere , con

les titres des Ténemens d'Angleterre ) Cap. VII. GRO interim deceſſerit inteſtato , deinde filiusignorans patrem

TIV S. fuum mortuum , libertatem impofuerit : libertas ſervo, fan

( 4 ) Car , quoi qu'un Teftateur puiffe révoquer le vore libertatis , contingit , quum non appareat mutata effe

Legs , cependant juſqu'à ce qu'il l'ait révoqué actuel domini voluntas. DIGEST. Lib. XL. Tit. II. Dema.

lement, tout ce qui étoit néceffaire de fa part, eſt fait ; numiffis vindi&ta , Leg. IV. princ .' Cela étoit établi en

& s'il vient à mourir , il n'en faut pas davantage pour faveur de la Liberté ; comme bien d'autres choſes où

donnerdroit au Légataire, qui accepte. l'on s'éloignoit , par la thême raiſon , de la rigueur

( 5 ) Il faut fuppofer ici , que celui quia été chargé du Droit. Voiez CUJAS, ſur la Loi, que l'on vient

de faire la Donation , ait ſû la mort du Donateur : de rapporter , Recit. in Salv. Julian. Tom . VI. Opp.

car s'il l'a ignorée , & que le Donataire ait accepté ; pag: 317

quoique dans le tems de l'acceptation le Donateur ( 7) Et fit , ut de eadem re ſæpe alius aliud decreverit,

ne fut plus en vie , c'eſt tout de même que s'il n'eût ant judicaverit ; quod genus , M. Druſus , Prætor srbas

pas encore été mort. Il avoit donné plein pouvoir à nrus, quod cum herede mandati ageretur , judicium reddi

Ton Agent , & par là il s'étoit dépouillé, entant qu'en dit ; S. Julius non reddidit. Lib . II. Cap . XII. Ils'a

lui étoit , de tout droit ſur la choſe à donner , à moins git d'une commiſfionexécutée depuis la mort de celãi

qu'il ne révoquat à temsla commiſſion , avant qu'els qui l'avoit donnée. Voiez ce que j'ai dit fur PUPEN

le fût exécutée. S'il avoit prétendu que la Donation DORP, Droit de la Nat. Sue des Gens, Liv. III. Chap.

ne fût valide , qu'au cas qu'elle eût été acceptée IX . S. 4. Note 3.

Fff 3 $. XVIII.
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S. XVIII. 1. Il arrive quelquefois des diſputes au ſujet de l'acceptation (1 ) faite

pour autrui. Ici il faut diſtinguer , ſi l'on avoit promis à quelcun de donner quel

que choſe à un autre, ou ſi la Promeſſe , dont on lui a parlé , étoit faite directement

à celui à qui l'on vouloit donner. Dans le prémier cas, ſans examiner ſi celuià qui

l'on a promis en faveur du tiers a lui-inéme intérêt que l'on tienne la parole; circon

(a) Covar- ſtance à laquelleleDroit Romain (2) veut qu'on aît égard: ( a) il ſemble qu'à en

juger par le Droit Naturel, celui à qui l'on a promis en faveur du tiers , aquiert le
.

Pattosii. s. droit d'accepter, & de faire en ſorte par là quele droit d'exiger l'accompliſſement de

la Promeſſe paſſe au tiers , moiepnant qu'il l'accepte auſſi; de telle ſorte que , dans

cet intervalle, le Promettant ne peut point à la vérité ſe dédire , mais celui à qui il

( b ) Alex. a promis en faveur du tiers peut le tenir quittede la parole. (b) En effet, cette ex

Cocei plication n'arien de contraire au Droit Naturel, & 'elle eſt très-conforme aux ter.

Carol. Molin. mes dans leſquels une telle Promeſſe eſt conçuë. D'ailleurs, ce n'eſt pas une choſe

indifférente , qu’un bienfait parvienne, ou non , à autrui par notre canal.

2. Mais lors que la Promeſle , dont on a parlé à quelçun , étoit faite directement au

tiers à qui l'on vouloit donner, il faut diftinguer , fi celuiqui accepte pourlui en a eu

ou non , un ordre ou particulier , ou renfermé dans un ordre général. S'il ( 3) paroît

quelque ordre de cette nature , il ne faut plus diſtinguer , à mon avis, comme font les

( 4) Loix Romaines, fi celui qui la donné, eſt maître de lui-même, ou s'il eſt fous

puiſſance d'autrui; mais après l'acceptation du Procureur , la Promeſſe a toute ſa for

ce , à cauſe du conſentement de celui en faveur de qui elle a été faite; conſentement

qu'il a pů donner & notifier par l'entremiſe d'autrui: car on eſt cenſé vouloir, ce dont

on s'eſt rapporté àla volonté d'un autre , du moment que celui-ci le veutbien. Que

s'il n'y a point eu d'ordre de la part de celui à qui la Promeſſe étoit faite directeurent,

& que néanmoins le tiers, que cette Promeſſe ne regarde point , l'aît acceptée ( 5)

avec l'approbation du Promettant; l'acceptation a cet effet , que le Promettant ne peut

point ſe dédire avant que l'on fâche ſiceluien faveur de qui la Promeſſe eſt faite l'agrée

ou non ; mais en ſorte que , dans cet intervalle, le tiers, qui a accepté pour lui

fans ſon ordre , ne peut pas non plus tenir quitte le Promettant: car il n'y a point eu

de droit conféréà ces tiers, il n'a été emploie que pour impoſer auPromettant la néceſ

ſité de perfifter dans la volonté de faire du bien à l'autre. Si donc le Promettant ſe dé

dit, il manque à ſa parole, mais il ne donne atteinte au droit deperſonne.

S. XIX .

$. XVIII. ( 1 ) Conſultez le Chapitre de PU FB N à concevoir , c'eſt qu'il y ait une acceptation , & que

DORF, que je viens de citer , S. 5 . néanmoins cette acceptation ne donne aucun droit à

(2) Voiez les INSTITUTES, Lib . III. Tit. XX . celui qui accepte. Une telle acceptation n'aiant aucun

De inutil. ſtipulat. S. 19. effet par rapport à la force de la Promeſſe , & laiſſant

(3 ) NôtreAuteur fuppoſe ſans doute , que l'onmon au Promettant toute la liberté de ſe dédire fans faire

tre l'ordre à celui qui promet. Ainſi iln'étoit point tort à perſonne ; elle ne peut, à mon avis , être ap

néceſſaire, que feu Mr. HUBER, (de Jure Civit. pellée une acceptation , que dans un ſens fort impro

Lib. II. Sect. VI. Cap. III, num . 18. ) ajoûtât cela , pre. Le prétendu Acceptant n'eſt au fond qu'un fim

comme une choſe à quoi nôtre Auteur n'avoit point ple témoin de la bonne volonté que l'autre fait parol

penſe. tre en faveur du tiers. Notre Auteur ſemble le regar

( 4 ) Camme un Pére & un Fils non -émancipé étoient der comme une eſpéce de Garant de la continuation

cenfez la même perſonne, le Fils pouvoit ſtipuler pour & de l'exécution de cette bonne volonté. Mais cette

ſon Pére . Il en étoit de même d'un Eſclave , par rap idée n'eſt pas non plus juſte. Le caractére & l'uſage

port à ſon Maître. Alteri ſtipulari nemo poteſt , præter d'un Garant ſuppoſe une obligation antécédente , qui

quam fi fervus domino, filius patri ſtipuletur. Digest. donne à un tiers quelque droit vrai & parfait :or ici

Lib. XLV. Tit. I. De verborun obligationibus , Leg. celui envers lequel on veut s'impoſer la néceſſité de

_XXXVIII . §. 17. Quodcumque ſtipulatur is , qui in al faire ce dont on a parlé , n'a aquis aucun droit.Je

terius poteſtate eſt , pro eo habetur , acfi ipfe ellet ſtipu- conclus, que ce n'eſt qu'une de ces demi-Promeſſes,

latus. Ibid. Leg. XLV. Maisun Pére au contraire ne dont notreAuteur a traité ci -deſſus , S. 3. & auxquel.

pouvoit pas ftipuler pour ſon Fils , ni un Maîtrepour les il donne le nom de Pollicitatio. Toute la différence

Son Eſclave. Voiez Mr. Noodt , dans ſon beau Trai qu'il y a , c'eſt que là il parle d'une déclaration faite à ce

té de Pactis & Tranſactionibus , Cap. XXIV . lui-là méme en faveur de qui l'on s'impoſe la nécefli.

( 5 ) L'Auteur poſe ici un cas , qui eſt aſſez difficile té de perſiſter dans la volonté de faire telle ou telle

choſe :
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§. XIX . 1. Des principes établis ci-deſſus, il eſt aiſé de conclurre ce que l'on

doit penſer des conditions onéreuſes ajoûtées à une Promeſſe. Rien n'empêche

que le Promettant n'ajoûte de telles conditions, tant que la Promeſſe (1) n'eſt pas

encore conſommée par l'acceptation , ni devenuë irrévocable par l'interpoſition d'u

ne parole donnée.

2. Que ſi la condition onéreufe a été ajoûtée en faveur & au profit d'un tiers ,

on peut la révoquer , tant que le tiers ne l'a point acceptée. Il y a néanmoins des

(a ) Auteurs qui font d'un autre ſentiment ſur cette queſtion , auſſi bien que ſur-les . (a) Bartol.

autres. Mais , fi l'on examine bienlachoſe , on verra clairement que ce que je verborum ob

dis eſt fondé ſur l’Equité Naturelle ; de ſorte qu'il n'eſt pas beſoin d'alléguer pluſieurs lig. Leg.

raiſonspour l'établir.

CXXII. S. 2.

S. XX. 1. On demande encore , comment une Promeſſe faite par erreur peut

devenir enſuite valide , ( 1) lors que le Promettant aiant reconnu ſon erreur, veut

néanmoins tenir ſa parole ? Et l'on peut faire la même queſtion , au ſujet des Pro

meſſes dont le Droit Civil empêche la validité ,à cauſede la crainte (2) qui y a don

né lieu, ou de quelque autre raiſon , qui a ceſſé depuis.

2. Quelques-uns (a) ne demandent ici qu'un acte intérieur de la Volonté, & ils (a) Na

croient quecet acte interne, joint avec l'extérieur qu'il y a déja eu , ſuffit
pour pro

varr. Cap.

duire une véritable obligation.

3. D'autres rejettent cettepenſée, par la raiſon qu'un acte extérieur antécédent ne

fauroit être le ſigne d'un acte intérieur produit depuis. Ainſi ils prétendent , qu'il

faut ici une nouvelle Promeſſe notifiée par des paroles, & une nouvelle acceptation.

4. Le meilleur eſt , à mon avis , de prendre ici le milieu , & de dire , (b) qu'à la (b) San

vérité il doit y avoir quelque ſigne extérieur, mais qu'il n'eſt nullement néceſſaire chez, de Ma

que la ratification dela Promeſle ſe faſſe par des paroles. Car, fi celui à qui la cho- 11. Dilp.

ſe avoit été promiſe, la garde , & que le Promettant la lui laiſſe; cette circonſtance, XXXU.

ou autres ſemblables, peuvent être des ſignes ſuffiſans d'un véritable conſentement.

§. XXI. Il ne faut pas oublier, en finiſſant cette matiére, de faire deux remar

ques très-néceſſaires , pourempêcher qu'on ne confonde icice qui eſt de Droit Civil,

avec ce qui eſt de Droit Naturel. L'une eſt , que les Promeſſes, ( 1 ) dans leſquel

les on n'exprime point la raiſon pourquoi on les fait , ne ſont pas pour cela naturel

lement invalides , non plus que les Donations.

S. XXI.

XXII. num .

51. & 80.

num . 8 .

TI

I

II

I

choſe : au lieu qu'ici la déclaration ſe fait à un tiers,

fans l'ordre & à l'infû même de la perſonne intéreſſée.

Et la prémiére déclaration a cet avantage ſur la der

niére , que ſi le Promettant veut enſuitedonnerun vé.

ritable droit à celui en faveur de qui il a déclaré ſa vo

lonté , & ger ainſi la Promeffe imparfaite en par

faite ; celui-ci aquiert dès-lors un plein droit ſur la cho

fe promiſe , il ne faut point d'autre acceptation que cel

le qui a été déja donnée d'avance par la perſonne mêm

me intéreſſée. Au lieu que , dans l'autre cas , le tiers

n'aiant eu aucun ordre d'accepter , & la Promeſſe ne

leregardant pas lui-même ; elle ne peut avoir aucun

effet , qu'après l'acceptation de celui en faveur de qui

on a témoigné vonloir faire quelque choſe.

§. XIX . ( 1) Perfecta donatio conditiones poſtea non ca.

pit. Cod. Lib .VIII. Tit. LV. De Donationibus quæſub

modo &c. Leg. IV. OBRECHT remarque ici , que la ma

xime de notre Auteur n'a lieu qu'en matiére des nou ,

velles charges ajoûtées par la volonté d'un ſeul des

Contradans. Mais nôtre Auteur n'avoit garde de nier

cela . Il l'a ſuppoſé , comme une choſe inconteſtable.

Car qui peut donter , que, ſi les deux Parties en font

d'accord , on ne puiſſe , même depuis l'acceptation ,

ajouter quelque nouvelle condition , onéreuſe ou à tous

deux , ou à un ſeul ? Alors c'eſt une eſpèce de nouvel

accord , ou du moins une réformation du prémier en

gagement.

Š. XX. (1) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. So

des Gens , Liv. III. Chap. VI. §. 14.

(2) Toute crainte injuſte annulle les Promeſſes , par

le Droit de Nature , aufli bien que par le Droit Civil.

Voiez ce que j'ai dit ſur le 6. 7.

S.XXI.(1) luæ non habent expreſſam cauffam . Si

l'on n'exprime pas la raiſon pourquoi l'on promet, il

ne s'enſuit point qu'onn'en aît aucune. On peut avoir

pluſieurs raiſons ſecrettes , que l'on ne juge pas à pro

posde dire. Il y a toûjours lieu de préſumer ou que

le Promettant ſe propoſe quelgue avantage , ou qu'il

promet pour faire plaiſir à celui en faveur de qui il

s'engage , & pour avoir ainſi lui-même le plaiſir de

l'obliger. Quand même on ſuppoſeroit qu'il ne fait

pas trop bien lui-même pourquoi il promet , il ſuffit

qu'il ſe détermine à promettreavec une pleine liberté,

& qu'il n'y ait d'ailleurs aucun vice dans la Promeſa

ſe. C'eſt la volonté qui fait tout ici , auſſi bien que

dans les Aliénations. On n'eſt pas moins maître de

ſes
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S. XXII. L'AUTRE remarque eſt, que celui qui a promis ( I ) qu'un autre feroit

(a) Voiez telle ou telle choſe', n’eſt point tenu de paier les dommages & intérêts , (a)pour

vû qu'il n'ait rien négligé de ce qui dépendoit de lui (2 ) pour porter le tiers àCap. Quan

vis. P. II.S. faire ce que l'on ſouhaitoit; à moins que les termes de la Promeſſe, ou la na

ture même de l'affaire , n'impoſent au Promettant une obligation plus forte & plus

deffous, Liv. étenduë.

III . Chap

XXI. S. 30.

5. & ce que

l'on dira ci

CHAPITRE XII.

Des CONTRACT S.

TRACT.

1 Les Actes Humains, d'où il revient quelque utilité à autrui , ſont ou ſimples , ou

compoſez. II. Les Simples ſe diviſent en Actes Gratuïts , ou purement fimplement,

ou accompagnez de quelque obligation réciproque: III. Et Actes où il ſe fait un échan

ge. Ceux -ci ou réglent la portion ſéparée de chaque Contractant: IV . Ou mettent en

commun ce ſur quoi ils traitent. V. Les Actes Compoſez font tels ou pour le

principal: VI. Ou à cauſe de quelque acceſſoire. VII. Ce que c'eſt qu'io CON

VIII. Qu'il doit y avoir de l'égalité dans les Contracts ; cela 1. A

l'égard des actes qui précédent l'engagement :IX . Sier quoi il faut certaines comoiſſances;

X. Et la liberté de la volonté. XI. 2. Dans l'acte même de l'engagement, s'il s'agit

d'io acte où il se faſſe quelque écharge. XIL 3. Dans la choſe mêmeſur laquelle on trai

te. XIII. Conament l'égalité peut avoir lieu dans les Altes gratuits ou en tout , ou en

partie. XIV. De quelle maniere on régle le Prix , dans un Contract de Vente ; &

pour quelles cauſes le Prix augmente ou diminuë légitimement. XV. Ce qu'il faut 11a

turellement pour rendre un Coutrašt de Vente accompli; & quand c'eſt que le droit de

Propriété paſe du Vendeur à l'Acheteur. XVI. Quels Monopoles font contraires au Droit

Naturel , on aux Loix de la Charité . XVII. Comment c'eſt que l'Argent moimoié ejt

Sueſceptible de remplacevient. XVIII. si, dans un Contrat de Louage , on eſt terii,

par le Droit Naturel, de relâcher quelque partie du loier , à cause d'une ſtérilité , ou

d'autres cas ſemblables ? Du cas où le Preneur n'aimt pů , à cauſe de quelque empêche

ment , jouir de la choſe louée , le Bailleur l'a louée enſuite à un autre. XIX. Com

ment un juſte ſalaire peut être rehauffé ou rabaiſe. XX . En vertu de quoi le Prêt à

uſure eſt défendue. XXI. Que l'on retire d’un urgent prêté certains bénéfices , qui

ne doivent point être appellez uſwe , ou intérêt. XXII. Quel est l'effet de la

per

>

ſes actions , que de ſes biens : ainſi il ſuffit que l'ou

veuille s'impoſer la néceſſité de faire ou de ne pas fai-,

re quelque choſe en faveur d'un autre , pour que ce

lui-ci ait plein droit d'exiger l'effet de cette fiijcttion

où l'on s'eſt mis ſoi-même; il n'eſt point tenu de s'in

former pourquoi on s'y eſt mis. C'eſt-là , à mon avis,

ce que notre Auteur à voulu dire. Mais je ne vois

pas en quoi conſiſte la différence qu'il doit y avoir,

Telon lui, entre les régles du Droit Civil , & les ma

ximes du Droit Naturel. Car , dans les Stipulations,

il n'étoit nullement néceſſaire que le Promettant ex

primât la raiſon pourquoi il promettoit. On lui de

mandoit Promettez - vous ? Il répondit, Je promets.

Cela ſuffiſoit. Au contraire , une Convention ſans fti

pulation n'en étoit pas plus valide , quoique l'on dit,

par exemple , Je vousdonnerai ceci ou cela , afin que

vous falliez pourmoi telle ou telle choſe .

S. XXII. (1) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat.

& des Gens , Liv . III . Chap. VII. S. 1o . & ce que je

dirai ci- deſſous , ſur l'endroit cité en marge.

(2) C'eſt ainſi qu'un Dictateur Romain aiant parlé

fortement dans le Sénat , pour faire délivrer le bas

Peuple de l'oppreſſion des Créanciers , & s'étant dée

mis de la Dictature, auſſi tôt qu'il vit que for opinion

avoit été rejettée ; le Peuple le combla de remerci

mens & de bénédi&ions , parce qu'il n'avoit pas tenu

à lui qu'on ne fît ce qu'il avoit promis : Apparuit

cauſa Plebi , fuam vicem indignantem magiſtratu abiile :

itaque , velutperfolutâ fide , quoniam pereum non ftetif.

fet quin preſtaretur , decedentem domum , cum favore ac

laudibus , profequuti funt. Tit. Liv. Lib. II. ( Cap.
XXXI. num . II . ) GROTIUS.

CHAP. XII. S. 1. (1) Par Actes Simples, l'Auteur en .

tend ici ceux qui tendent à une ſeule utilité , ou de ce

lui en faveur de qui l'on agit , ou de ſoi-même. Au

lieu que les Actes Compoſezrenferment pluſieurs voës

d'uti.
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permiſſion des Loix Civiles à cet égard. XXIII. Du Contract d'Affúrance. XXIV.

Du Contract de Société , I de ſes différentes fortes, XXV. De celle que l'on con

traste pour la fiereté de la Navigation, XXVI. Que , ſelon le Droit des Geis , on ne

fuit point d'attention , par rapport aux actes extérieurs, à une inégalité dans les Contracts,

à laquelle on a conſenti de part @ d'autre: & en quel ſens cela eft dit conforme au

Droit Naturel.

01

orah

§. I. L Es Actesparlesquels les Hommes fe procurentde l'utilité les uns aux au

S. II. 1. Ceux que j'appelle Actes Simples , ( 1 ) font ou gratuits , ou utiles de ( 2 )

part @ d'autre.

2. Les Gratuits ſont ou purement ſimplement tels ou accompagnez de quelque

obligation réciproque.

3. Ceux qui ſont purement gratuits ou s'exercent ſur le champ, en ſorte qu'ils ont

tout leur effet au moment qu'on s'y détermine ; ou bien ils porterit ſur l'avenir.

4. Il faut mettre au premier rang les actions par lesquelles onrend actuellement ſervice

à altrui ; & dont il n'eſt pas beſoin de parler ,puis que , quelque utilité qu'elles pro

curent , elles n'ont (3) aucun effet de droit. Telle eſt encore uneDonation , par laquelle

on transfére à quelcun la propriété d'un bien ; de quoi nous avons (a) traité ci-deſſus , (a) Chap.

en expliquant les différentes fortes d'Aquiſitions.
VI. S. L.

s . Les Actes gratuits qui portent ſur l'avenir, ſont les ſimples Promeſes , par les

quelles on s'engage gratuitement
à donner ou à faire certaines choſes. Nousvenons

d'en traiter dans le Chapitre précedent.

6. LesActesgratuits accompagnez due obligation réciproque, ſont ceux par leſquels

on diſpoſe en faveur d'autrui ou d'une choſe quinous appartient, mais en forte qu'on

ne l'aliéne point; ou d'une action propre , dont il reſte quelque effet. Telle eſt, à

l'égard des Choſes, la permiſſion que l'on accorde à quelcun de ſe ſervir denotre bien,

ce qui s'appelle Prêt à uſage : & à l'égard des Actions ,la bonne volonté de rendre à

quelcunun ſervice qui demande de la dépenſe , ou par rapportauquel on s'engage de

part &d'autre à quelque choſe. C'eſt ce que l'on appelle Mmidement ou Commiſ.

lion ; dont le Dépôt eſt une eſpéce ; car un Dépoſitaire donne ſes ſoins à la garde de la

choſe dépoſée entre ſes mains.

7. LesPromeſſes par lesquelleson s'engage à quelcun des actes dont je viens de par

ler, ſont ſemblables ( 4 ) àces actes mémes: toute la différence qu'il y a , c'eſt
que ,

comme nous l'avons dit , elles regardent l'avenir. Cela foit dit aufli desautresactes,

que nous allons expliquer.

S. IIL

1

d'utilitez différentes .

$ . II . ( 1 ) ARISTOTE renferme tous les Actes gratuits

fous le nom deAbris (donation , libéralité ) ; & les Actes

intéreſſez de part & d'autre , fous celui de rigácıs (Vente)

GROTIUS.

Notre Autenr a eu fans doute en vuë ce paſſage de

la Rhétorique, où lePhiloſophe définit la Propriété, le

pouvoir d'aliéner ; & il entend par
aliéner , donner ou

vendre : Tð 76 oirsão sivars Meil, lógos] tevļaus

τα η απαλλοτριώσαι. λέγω δε απαλλοτρίωσιν , δόσιν και
igérer. Lib.I. Cap.V. pag. 523. B. Tom . II. Edit.

Pariſ. Ainſi on voit bien qu'il ne s'agit point là de

tous les Contracts. Ceux par lesquels on diſpoſe de

ſes propres actions , n'y ſont point compris ; u'y inéme

pluſieurs de ceux par lesquels on diſpoſe de fou bien ,

ſans l'aliéner .

( 2 ) Le Latin porte , Permutatorii , comme qui di

soit , dans lesquels on fait un échange de ſervices. Mais

Tom. I.

' k tour que j'ai pris revient à la même choſe , & eft

plus commode.

( 3) Celui à qui l'on a ainſi rendu un ſervice purement

gratuit, n'eft obligé à autre choſe qu'à la Reconnoiſſance ;

d'où il ne réſulte pas un droit parfait & rigoureux. Ce que

les Jurisconſultes Romains appellent Geſtion d'affaires , ſe

rapporte à l'autre claſſe des Altes gratuits , c'eſt-à -dire, à

ceux qui ſont accompagnez d'une obligationréciproque.

Car celui qui vaque aux affaires d'un autre à ſon inſû , ne

prétend donner gratuitement que la peine : aioli il met

l'autre dans l'obligation de lui rembourſer tout ce

qu'il lui en a coûté pour ménager fidélement ſes af
faires.

(4) Car la Promelle eſt quelquefois gratuïte pure

ment & fimplement , commequandon promet à quel

cun de lui donner , ou de faire quelque choſe en fa

faveur , ſans qu'il entre de ſon côté dans aucune obli

gation parfaite & rigoureuſe , à l'occaſion du préſent

G88
ou
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S. III. I. Les Aftes utiles de part @ d'autre ou laiſſent les intérêts des Parties fé

parez , ou les réuniſſent.

2. Les prémiers , que l'on peut appeller ( 1 ) Actes d'intérêt à part , font de trois

fortes , que les ( 2) Jurisconſultes Romains diſtinguent avec raiſon : Donner , afin que

l’oul nous donne : Faire, afin que l'on falle pour nous: Faire, afin que l'on nous donne.

3. Mais ces mêmes Jurisconſultes ne renferment point dans cette diviſion quelques

Contracts, qu'ils appellent ( 3) Contracts nommez ; non pas tant parce qu'ils ont un

nom particulier (car l'Echmige en a un , & cependant ils l'excluent du nombre de ces

(a ) Voiez Contracts), que parce qu'à cauſe de leur uſage fréquent, on y avoit attaché ( a) un

Parquez, Con- certain effet & une certaine propriété eſſentielle , que leur nom feul donnoit d'abord à

entendre , ſans qu'il fút néceſſaire qu'on s'expliquát là -deſſus. D'où vient qu'il y avoit

de certaines formules fixes pour les actions intentées en Juſtice au ſujet de ces fortes de

Contracts ; au lieu que , les autres Contracts moins communsne renfermant que ce

qui avoit été expreſlement dit & conclu , il n'y avoit point de formule générale& ré

glée d'action civile, ( 4 ) mais on en dreſſoit une particuliére , ſelon la nature du fait

dont

X. in fin .

ou da ſervice qu'on lui promet. Quelquefois auſſi la

Promeſſe , quoique gratuïte pour le principal , empor

te quelque choſe qui a ou peut avoir des ſuites , par

rapport auxquelles la libéralité ceffe : comme quand

on promet å quelcun de lui faire une commiſſion ; car

on ne s'engage d'ordinaire, en ce cas-là , qu'à donner

gratuitement la peine , & l'on prétend être rembourſé

des frais qu'on ſera obligé de faire. Voiez ci-deſſous ,

S. 13 :

$. III. ( 1 ) Je ne trouve point de tour plus commo

de , pour exprimer le Latin , A & tw . diremtorii , qui eſt

difficile à rendre en nôtre Langue , & dont PUFEN

DORP n'a point compris le ſens , non plus que de l'ex

preſſion dirimere partes ; comme je l'ai remarqué ſur

le Droit de la Nat. & des Gens , Liv. V. Chap. II. S. 9.

Note 6. de la ſeconde Edition .

( 2 ) In hac quæſtione totius ob rem dati traétatus infpici

poteſt : qui in his competit fpeciebus. Aut enim do tibi,

ut des : aut do , ut facias : aut facio , ut des : aut fa

cio , ut facias. Digest. Lib. XIX . Tit. V. Depræfcri

ptis verbi: , Leg. V. princip. Voilà une quatriéme claf

ſe , Donner , afin qu'on falje pour nous. Mais c'eſt au

fond la même que celle de Faire , afin qu'on nousdon

ne. Voiez Mr. Noodt , dans fon Traité de Pactis

Tranſactionibus, Cap . IX. pag. 677. col. 2. init.

PUFEN . ORE à voulu néanmoins y trouver quelque

différence , Liv . V. Chap. II. S. 9. du Droit de la Na

ture & des Gens. L'un & l'autre a raiſon , ſelon les

différentes maniéres d'enviſager la queſtion. Il vaut

mieux remarquer ici , que , comme le Jurisconſulte

Paul a véritablement voulu faire regarder le Do , ut

facias, commeune quatriéme eſpéce , diſtincte à cer

tains égards des trois autres : le ſens , que nôtre Au

teur donne à tonte cette diviſion , eſt auſſi beauconp

plus général, que celui auquel les Anciens l'enten

doient. Car , comme il l'inſinuë lui-même immédia

tement après , le Contract de Vente , par exemple , &

celui de Louage , n'y font point compris , quoique le

prémier ſe rapporte à la claſſe Do , ut des ; & l'autre,

à celle de Facio , ut des; à prendre les termes dans

toute l'étenduë de leur fignification naturelle. Nôtre

Auteur méme range ci-deſſous, ( num . 5. de ce para

graphe) le Contract de Louage , fous la claſſe Do , ut

ses : ce qui ne s'accorde point avec les idées des Ju

sisconfultes Romains ; comme il paroît par la Loi

même , qui vient d'être citée : At quuin do , ut

facias , ji tule fit factum quod locari ſolet , pu

ta , ut tabulam pingas , pecuniâ datâ , Locatio erit

&c. . 2.

(3 ) La diſtinction des Contra£ tus nominati & innomi

nati , n'eſt pas en autant de termes dans le Corps du

Droit Romain : mais on y trouve celle de Contractus

certi & incerti , qui déſigne mieux la raiſon que notre

Auteur allégue de cette diſtinction : Certi condiétio com

petit ex omni cauffa , ex omni obligatione , ex qua certum

petitur : five ex CERTO contractu petatur , five ex IN

CERTO. licet enim nobis ex omnicontractu & c. Digesr.

Lib . XII . Tit. I. De rebus creditis & c. Leg. IX. princ.

Voiez Mr. Noodt , De Pactis & Tranſact. Cap. IX.

& PUFENDORF , dans le Chapitre qui vient d'être

cité , 8.7.

(4) Nam quum deficiant vulgaria atque ufitata aétionum

nomina , prafcriptis verbis agendum eft : In quam [actio .

nem civilem in faxun ] neceſe eſt co: fugere , qunties com

tractus exiſtunt , quorum adpellationesnulla Jure Civili pro

ditæ funt. Digest. Lib. XIX . Tit. V. De præfcriptis

verbis , Leg. II. III.

( 5 ) Parmi les Juifs , une Vente n'étoit tenuë pour ac

complie , qu'après la délivrance , vraie ou feinte , de la

chofe venduë. GROTIUS .

Voiez SELDEN , de Jure Natur. Gent. Secundum

diſciplinam Hebræorum , Lib . VI. Cap. V.

( 6) Ainſi , par exemple, lors que le marché étoit

conclu & arrêté , la Vente ne pouvoit être rompuë

que du conſentement des deux Parties , encore même

que la choſe venduë n'eût point été délivrée , ni l'ar

gent compté : Re quidem integrå , ab emtione con vendi

tione, utriusque partis conſenſu , recedi poteft. Cod. Lib.

IV. Tit . XLV. Cuando liceat ab eintione diſcedere , Leg.

I. Voiez auſfi Tit. X. De obligat. & actionibus , Leg.

V. & Digest. Lib. II. Tit. XIV. De Paétis , Leg.

LVIII. Lib. XVIII. Tit. I. De contrahend. Emtione ,

Leg. VI. §. ult.

(7) On pouvoit repeter ce que l'on avoit déja don

né, pour affranchir , par exemple, un Eſclave , ſi l'on

venoit à ſe dédire avant que l'autre Partie eût exécu

té ce à quoi elle s'étoit engagée : Sed fi tibi dedero ,

ut Stichum manumittas , fi non facis, pollum condice

re ; aut fi me pæniteat. Digest. Lib. XII. Tit. IV. De

condictione , caufa datâ , cauffà non ſequutå , Leg. III.

$. 2. Voiez la Loi V. du même Titre ; & là - deſſus

ANTOINE FAURE, Rational. pag. 249 , & c . 264 ,

Segg. comme auſſi les Probabilia Jur. de Mr. Noodt,

Lib. IV. Cap. V.

(8 ) Feu Mr. Cocce’jus a ſoûtenu , dans une Dil.

ſertation Académique De jure pænitendi in Contractibiu ,

Sects
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ſes , que :

dont il étoit queſtion ; & c'eſtpour cela qu'on l'appelloit Action en termes preſcrits.

C'eſt auſfi à cauſe de l'uſage fréquent des Contracts nommez , qu'on en exigeoit plus

étroitement l'exécution : car , pourvû qu'ils euſſent certaines conditions requi

dans la Vente , par exemple , on fût (5) convenu du prix ; il

falloit abſolumentles tenir , (6) lors même que la choſe étoit encore en ſon en

tier , c'eſt -à-dire , avant qu'aucune des Parties eût rien exécuté. Au lieu qu'à l'é

gard des autres Contracts , plus rares , pendant quela choſe étoit encore en ſon en

tier , ( 7 ) on avoit la liberté deſe dédire, c'eſt -à-dire , qu'on pouvoit (8) impunément

ne pas les tenir, parce quele Droit Civil ôtoit à ceuxqui faiſoient de telles Conven

tions le pouvoir de ſe contraindre réciproquement en Juſtice, & en laiſſoit l'obſerva

tion à leur bonne foi.

4. Toutes ces différences ſont inconnuës au Droit Naturel. Les Contracts Sanis nom ,

que les JurisconſultesRomains diſtinguent de ceux dont nousvenons de parler, ne font

pas moinsnaturels, ni moinsanciens. L'Echange méme , que l'on met au rang des Con

tracts fans nom , eft & plus ſimple (9) & de plus ancienne datte ,que le Contract de

Ven

Se & . IV.qu'il n'y a pas ici une fimple impunité de le Droit Romain , que Mr. Cocce'jus veut accorder

vant les Tribunaux Civils , mais que le Droit même avec le Droit Naturel.

de Nature autoriſe la liberté de ſe dédire , telle que le ( 9) Cela paroît par des vers d'HOME'Re , qui font

Droit Romain l'établit , dans les Contracts fans nom . citez dans le DiGESTE , Lib. XVIII. Tit. I. De con

Il prétend le prouver par deux raiſons. La prémiére trahenda emtione, Leg. I. §. 1. Tacite , en parlant

eft , que le Contract , ſelon lui , eſt imparfait, de la de ceux qui habitoient dans le cæur de la Germanie

part de celui qui a donné , parce qu'il n'a pas donné & qui ne trafiquoient que par échange , dit , que c'eſt

abſolument, mais afin que celui , à qui il donnoit , la plus ſimple & la plus ancienne maniére de commer .

fit à ſon tour telle ou telle choſe en la faveur : de ce : Interiores, fimpliciùs & antiquiùs , permutationemer .

forte que , tant que celui-ci n'a encore rien exécuté , cium utuntur. ( De moribus German . Cap. V. num. 6. )

il manque quelque choſe à l'accompliſſement du Con Le Grammairien SERYIUS témoigne auſſi l'antiquité

tract. Mais cela prouve ſeulement , que , ſi la condi de cet uſage : Nec NAUTICA PINUS MUTABIT MER .

tion , ſous laquelle on a donné , manque, ſoit par la ces] Quia antiqui res rebuus mutabant. In Eclog. IV.

faute de celui à qui on a donné, ou par quelque ac Virgil. ( verſ. 39.) VELLERA MUTENTUR] Ingenti pre

cident ſurvenu , qui a rendu l'exécution impoſible ; tio comparentur. Nam , apud majores , onine mercimonium

on peut alors ſe faire rendre ce qu'on n'avoit pas don in permutatione conſtabat : quod& CAJUS Homerico com

né d'une maniére irrévocable. L'autre raiſon de Mr. Coc- firmat exemplo. In Georgic. Lib. III. ( verf. 307. ) Pls

CE'Jus eft , que celui quia reçû s'eſt mis par là dans quel NE regrette à cet égard , le bonheur des anciens tems:

que obligation envers celui qui nelui a donné qu'à condi Quantum feliciore ævo , quum res ipfæ permutabantur ina

tion de faire telle ou telle choſe ; de forte que , de fa part, ter se , ficut &Trojanis temporibus faétitatum ,HOMERO

le Contract eſt parfait , & qu'ainſi l'autre a droit d'en exi credi couvenit. Hift. Natur. `Lib. XXXIII. Cap. I. init.

ger l'exécution. Au lieu que celui qui a donné ne s'eſt en Il rapporte ailleurs l'exemple des Séres ( ou anciens

gagé à rien , qu'au cas que celui , à qui il donnoit, eût Peuples de la Chine ) qui troquoient leurs marchandiſes

actuellement exécuté ce pourquoi il avoit reçû. .Mais c'eſt contre celles des Etrangers , à vuë d'æil , & fans

là ſuppoſer manifeſtement ce qui eſt en queſtion , & éta marchanler , ' uis'entretenir avec eux : Fluminis ulte

blirun principe contraire à l'égalité qu'il doit y avoir dans riore ripa merces pofitas juxta venalia tolliab bis , je

les Contracts commeceux dont il s'agit , où chacune des placeat permutatio . Lib. VI. Cap. XXII. C'eſt ce que

Parties cherche ſon propre avantage, & veut parcon d'autres anciens Auteurs témoignent, au ſujet des mê

ſéquent, en même tems qu'elle s'impoſe une obliga. mes Peuples : Seres interſunt , genus plenum juſtitie ,

tion , aquérir le droit d'exiger à ſon tour quelque cho ex commercio , quad rebus in folitudine relictis abſens peru.

le , dont l'autre Contractant ne puiſſe pas ſe diſpenſer git , notilimum . Pompon . MELA , ( Lib. III. Cap.

à ſon gré. Ainſi, à moins que le Contract ne fe faf VH. num . 10.) Quumque ad coëmenda fila , vel quadam

fe uniquement pour l'intérêt de celui qui donne , afin alia , Auvium tranfierint advere , nulla fermonum vice,

qu'on faſſepour lui quelque choſe ; c'eſt une inégalité propoſitarum rerum pretia folis oculisaſtimantur. Amm

viſible, & incompatible avec les régles ſimples & ém MARCELLIN . Lib. XXIII. ( Cap. VI. pag. 413. Edit.

quitables du Droit Naturel , que celui qui a reçu une Vales. Gronov .) POMPONIUSME'..A rapporte , que les

choſe , à deſſein de la garder , moiennant qu'il fit Satarques , ( Peuples de la Scythie en Europe) n'aiant pas

ce à quoi il s'engageoit , ne puiſſe point obliger celui l'uſage de la Monnoie ne trafiquent que par des

qui la lui a donnée ſous cette condition , à la luilaiſ échanges : SA'TARCHÆ , axri & argenti , maxima

fer , lors qu'il eſt tout prêt de remplir la condition ; rum peftium , ignari, vice rerum commercia exercent.

& que l'autre , au contraire , ait le choix ou de le ( Lib. II. Cap. 1. num. 95. ) Voiez, au ſujet des

contraindre à tenir ce qu'il a promis , & d'exiger mê Peuples de la Colchide , BUSBEQ. Epift. exotic. III.

me de lui les dommages & intérêts , ſi c'eſt par ſa & à l'égard des Lappons OLAUS MAGNUS , Hiſt.

faute qu'il ne peut exécuter ſes engagemens ;, ou de ſe Septentrional. Gentium Lib. IV. Cap. V, GRO

dédire , & de ſe faire rendre ce qu'il a donné, ou la

valeur , encore même que celui qui a reçû veuille & Voiez PUPENDORF , Liv . V. Chap. V. S. 1. du Droit

puiflc faire ce qu'il a promis ; comme il eſt porté par de la Nat. & des Gens.

Ggs ( 10 )

9
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& Politic . Lib.

Vente. Eustathe donne ( 10 ) le nom de Contract en général, & d'Echrange en par

ticulier, au prix que devoit recevoir celui qui avoit vaincu dans un Combat public .

5. En ſuivant donc les idées du Droit Naturel, nous réduirons tous les Contracts

d'intérêt à part , ſans conſidérer s'ils ont ou n'ont pasun nom affecté, aux trois claſſes,

dont nous avons parlé. Or en matière de celui qui conſiſte à Domer , afin que l'autre

Contractant nous dome à ſon tour , ou l'on donne en même tems chofe pour choſe, com

(b). Voiez me dans l'Echange , particuliérementainſinommé, (b) qui eſt fans contredit la plus an

Nicom . Lib. * cienne ſorte de commerce : ou l'on donne argent (11) pour argent , ce que les Mar

V: Cap. VIII. chands appellent ( c) Change : ou l'on donne une choſe pour de l'argent, ce qui a lieu

I. Cap. IX.
dans le Contract de Vente : ou l'on donne l'uſage d'une choſe pour la propriétéd'une au

(c)EnGrec tre choſe ; ou bien l'uſage d'une choſe pour l'uſage d'une autre; ou enfin l'uſage d'une

Κόλλυβας και
chofe

sot , que les
pour de l'argent; & la derniére ſorte de Contract ſe nomme Louage . Par l'14

Latins ontJage , on entend ici, & l'uſage fimple , & celui qui eft accompagné d'uſufruit,
conſervé ,

Collybuss. ( 12) ſoit que cet uſufruit ſoit à tems, ou perſonnel, ou héréditaire,ou borné de quel

que autre maniére, comme on voit que , parmi les anciens Hébreux , il duroit juſqu'à

l'année du Jubilé.

6. Mais l'on donne auſſi quelquefois à condition que , dans un certain tems, celui

qui reçoit nous en rendra autant, de la même forte; c'eſt ce qui s'appelle Prêt à coil

ſomtion , lequel a lieu & en matiére d'Argent monnoié, ( 13) & en matiére de toutes

les autres choſes, qui ſe prennent au poids , au nombre , ou à la meſure.

7. La ſeconde claſſe , De faire , afin que l'on faſſe pour nous, peut avoir une infinité

d'eſpéces, ſelon la diverſité des actions par lesquelles on ſe procure réciproquement

quelque utilité.

8. Dans les Contracts de Faire , afine que l'autre 110us domme, ou l'on veut avoir de

l'argent en échange de ce que l'on fait , ce qui s'appelle Contract de Louage , quand il

s'agit d'actions d'un uſageordinaire; & Contract ( 14 ) d’Aſſurance , lors qu'on s'enga

ge à indemniſer des cas fortuits ,forte d'engagement auflicommun aujourd'hui , qu'il

étoit autrefois peu connu : ou bien on veut quel'autre Contractant nous donne ou une

choſe ou l'uſage d'une choſe.

§ . IV. Les ( 1) Aktes qui réüniſſent les intérêts des Contractans, mettent en commun ,

pour leur avantage mutuel, ou leurs actions, ou leurs biens , ou les actions d'un côté ,

& les biens de l'autre. Tout cela s'appelle en général Contract de Société ; & l'on y com

prend les Sociétez contractées pour la Guerre , comme celle qui eſt commune parmi

(a) Les nous, & qu’on ( a) appelle Arnirauté, c'eſt-à-dire, l'union de pluſieurs Vaiſſeaux de

Grecs appel- Particuliers pour ſe défendre les uns les autres dans leur route contre les Pirates , ou

telie Société, autres qui pourroient les attaquer.

Σύμπλουά , ου

Ομόπλοιο ..

S. V.

(το) "Αρνυσθαι , αντικαταλάττεσθαι ' συνάλλαγμα

gobie to rey Ta Torcūta . C'eſt-à -dire , le Contract de Fai

re , afin que l'on nous donne. In Lib. XXII. ( verf. 160.)

GROTIUS.

(11 ) Voiez là -deſſus PROCOPE, dans ſon Hiſtoia

Te Secréte. (Cap. XXV .) Une certaine Monnoie , que

l'on apportoit d'Illyrie , pafloit autrefois en Italie pour

marchandiſe. Plin. Hist. Natur. Lib. XXXIII. Cap.

III. GROTIU S.

Voiez BARNABE BRISSON , Select. Antiq.

Jur, Civil. Lib . I. Cap. VIII. & Mr. NOODT , Pro

babil. Jur. Lib . IV . Cap. IV.

(12 ) Conſoltez PUFENIORF , Droit de la Nat.

des Géns, Liv. IV. Chap . VIII. S. 7.

( 13 ) Voiez encore ici PUFENDORF , Liv . V. Chap.

VII.

(14) Voiez ci-deſſous , S. 23.

$. IV . (1 ) C'eſt ce que l'Auteur dit en un mot Actus

communicatorii.

S. V. ( 1 ) Voiez , ſur tout ceci , PUFENDORF , Droit

de la Nat. & des Gens , Liv. V. Chap. II. § . 10. où

il redreſſe les idées de notre Auteur ſur quelques-uns

des exemples ſuivans.

( 2 ) C'eft-là plutôt un ſeul Contract de Vente , com

me les anciens Juriſconſultes le déterminérent , contre

l'opinion de CASSIUS : Item quæritur , fi cum aurifice

Titius convenerit , ut is ex auro fuo certi ponderis certe

que forme annulos ei faceret , & acciperet , verbi gratio ,

aureos decem , utruin emtio & venditio , an locatio Sgcone

ductio contrahi videtur ? CASSIUS ait , materiæ graden

emtionem & venditionem contrahi , operæ autein locatio .

nem & conduétionem . Sed placuit , tantum emtionem j ver

ditionem contrahi. INSTIT. Lib. III. Tit. XXV. S. 4. Le

mélange de Contract de Vente , & de Contract de

Loua
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S. V. Voila pour les Actes Simples. Les Astes Compoſez ou renferment un mé

lange dans ce qu'il y a de principal, ou deviennent mixtes à cauſe d'un acceſſoire.

(1 ) Si, par exemple , le ſachant & le voulant, j'achéte une choſe plus . qu'elle ne

vaut, & que de ma bonne volonté je laiſſe au Vendeur le ſurplus du julte prix ;

c'eſt en partie un Achat , en partie une Donation . Si je promets de l'argent à un

Orfévre , afin qu'il me faſſe quelques Bagues de fon Or; c'eſt ( 2) en partie un

Achat de la matiére, en partie un Louage de la peine. Dans une Société , quelque

fois l'un des Aſſociez fournit & ſon argent, & ſa peine , pendant que l'autre ne

contribuë que de ſon argent. Dans un Contract Féodal, la conceſſion du Fief eſt un

pur bienfait : & la promeſſe des ſervices militaires auxquels le Vallal s'engage en

vuë de la protection de ſon Seigneur , eſt un Contract de faire , afin que l'on fale pour

Que fi le Fief est donné à la charge d'une certaine rente que le Vaſlal doit

paier au Seigneur annuellement; il entre par là dans le Contract une eſpéce d'Em

phytéoſe. Lors qu'on met de l'argent à la (3 ) grofle avanture, c'eſt auſſi un mélange

de Prêt à conſomtion , & de Contract d'afirance.

§. VI. D'un acte principal, & de quelque ate acceſſoire qui y eſt joint, il ſe for

me un acte compoſé, ( 1 ) dans le Cautiomeinent, par exemple, & dans l'Engagement

d'une choſe. Car , ſi l'on conſidére ce qui ſe paſſe entre la Caution , & le princi

pal Débiteur , le Cautionnement eſt d'ordinaire une eſpéce de Mandement ou de

Commiſſion : que ſi l'on a égard à ce qui ſe paſſe entre le Créancier , & la Cau

tion , qui ne reçoit rien , ilſemble que ce ſoit un acte purement gratuit; cependant

comme on l'ajoûte à un Contract onéreux, il eſt ordinairement réputé de la même

claſſe. Lors qu'on donne une choſe en gage, l'acte en lui-même ſemble gratuit ,

puis qu'on met ſon bien entre les mains d'une autre perſonne, ſans rien exiger d'el

le pour cette poſſeſſion : mais comme c'eſt pour la ſûreté de quelque Contract, l'ac

te tient auſli de la nature de ce Contract.

S. VII. AU Reste , on entend par CONTRACT , ( 1 ) tout acte par lequel on pro

cure à autrui quelque utilité; à la reſerve de ceux qui ſont purement gratuits.

S. VIII. 1. Le Droit Naturel veut qu'il y ait de l'égalité (1 ) dans tous les Con

tracks, eaparte quoit d'exigerequ'on'y füpplée.Cetteégalitéregarde enpartieles

actes des Contractans , en partie la choſe ſur quoi ils traitent.

2. Il y a des actes qui précédent l'engagement ; & d'autres , qui l'accompa

gnent.

S. IX. 1. Par rapport aux actes qui précédent l'engagement, l'égalité demande que

quiconque traite avec un autre , lui déclare de bonne foiles défauts ( 1 ) qu'il connoît

dans

Louage , ne fe fait que quand on fournit foi - même

rOr à l'Orfévre : Quod fi Suum aurum Titius dederit ,

mercede pro opera conſtituta : dubium non eft , quin loca

tio so conductio fit . Ibid .

( 3 ) Voiez far PUFENDORF , Liv . V. Chap. VII. S.

12. Note 3.

S. VI. ( 1) Il n'y a point ici non plus de véritable

mélange. Voiez PUFENDORF , Liv. V. Chap. II . S.

10. du Droit de la Nat. des Gens.

S. VII. ( 1 ) CONTRACTUM autem [ definit LABEO]

ultro citroque obligationem , quod Græci Evroson peut vo

cant : veluti emtionem , venditionem , locationem , condu

Etionem , focietatem . Digest. Lib. L. Tit. XVI. De ver

borum ſignificatione , Leg. XIX . Nôtre Auteur citoit cet

te Loi. PÚ FENDORF définit autrement le Contract,

Droit de la Nat. des Gens , Liv. V. Chap. II. Mais

cela eft au fond arbitraite ; & il ſuffit de déclarer net

tementl'idée qu'on attache aux termes , dont la ſigni

fication n'eſt pas bien fixe. Les Interprétes mêmedu

Droit Romain diſputent beaucoup entr'eux ſur la défi

nition du Contract ; & je ne ſai ſi les anciens Juriſ.

conſultes étoient mieux d'accord là -deſſus. Voiez BA

CHOvius , dans ſon Commentaire ſur la I. Partie du

DIGESTE , pag. 565, 566.

S. VIII. ( 1 ) Voicz , ſur toute cette matiére , Pufen .

DORF, Droit de la Nat. g des Gens, Liv. V. Chap. III.

8. IX. ( 1 ) Selon le DroitRomain , on étoit tenu à

cela , ſoit que l'autre Partie demandât , on ne demandât

pas , ce qu'il y avoit qui diminuoit l'utilité de la choſe ſur

quoi on traitoit : Sed fcire venditorem , & celare , fic ac

cipimus, non ſolumſinon admonuit , fed finegavitſervi

tutem iftam deberi , quum ejſet ab eo quajitum . DIGEST.

Lib. XIX . Tit. I. De action. emti & venditi , Leg. I. 9. 1.

Quand on vendoit , par exemple , un Eſclave , il fała.

loitG883
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dans la choſe dont il s'agit. Cela eſt non ſeulemeut établi par les Loix Civiles , mais

encore conformeà la nature même de l'affaire. Car il y a entre les Contractans

une (2) ſociété plus particuliére, que celle qui unit généralement tous les Hommes.

Et
par là on peut répondre à ce que diſoit le Philoſophe Diogéne, ſurnommé le Bas

bylonien , en traitant cette matiére: ( 3 ) Qu'il y a de la différence entre céler une choſe,

& la tuire ; & qu'on n'eſt point obligé de découvrir aux autres tout ce qu'il leurſe

roit avantageux de ſavoir, comme , par exemple, ce qui regarde les choſes célet

tes. Cet argument n'a aucune force: car la nature même des Contracts, qui ont été

inventez pour l'avantage mutuel des Contractans, demande (4) quelque choſe de

plus , que ce qu'on doit faire pour l'utilité de toute autre perſonne. Sť. AMBROISE

dit très bien , ( 5) qu’un Vendeur doit déclarer les défauts de la choſe qu'il vend ; e que,

s'il ne le fait pas , quoi qu'il ait transféré son droit de propriété à l’Acheteur , celui-ci a

action de dol, pour dédommagement des défauts que l'autre lui a cachez. Avant lui Lac

TANCE , (6) avoit foûtenu , contre le Philoſophe Carnéade, que ce n'est point ſagelle ,

mais ruſe @ fourberie, de ne pasfaire prendre garde à un Vendeur qu'il ſe trompe, pour

avoir à grand marché cequ'onachete delui ; ou dene pas dire, qu'un Eſclave que l'on veut

vendre eſt ſujet à faire des eſcapades , ou une Maiſon empeftée , pour faire un marché plus

avantageux,

2. Mais il n'en eſt pas de même (a) de ce qui ne regarde pas le fond même de la

Qu. 77. Art. choſe ſurquoi on traite, comme ſi un Marchandde blé favoit qu'ily a en mer plu

fieurs Vaiſſeaux qui en apportent. A la vérité en découvrant de pareilles choſes on rend

un bon office, & l'on fait une action louable : quelquefois même on ne peut y man

Pendidos comenta quer, ſans pécher contre les régles de la Charité. Maiscependant il n'y a là rien d'in

Peccatum : juſte, c'eſt-à-dire , de contraire au droit des perſonnes avec qui l'on a à faire. De forte

P. II. S. 4 .
qu'on peut appliquer ici ce que diſoit judicieuſement, au rapport de Cice'Ron , le

même

(a ) Thor

man , II. 2 .

3. Bald . ad

Leg. I. Dig.

DeÆdilit .

num . 6 .

loit déclarer tous les défauts qu'on lui connoiſſoit , tant

pour l'Eſprit , que pour le Corps. C'eſt ce que remar

que le Scholiafte d'HORACE, (publié par CRUQUIUS]

ſur un endroit où le Poëte dit d'un homme, que ſon

Maître , en le vendant, n'auroit pas dû garantir la tête

faine , s'il n'eût aimé les procès :

Sanus utrisque

Auribus atque oculis : mentem , nifi litigiofus,

Exciperet dominus

( Lib. II. Sat. III. verſ. 285, 286.) [ Sumptum eſt hoc as

gumentum à Dominis mancipia vendentibus , quorum omnia

witia fibi cognita , tam animi quàm corporis , debebant

aperire Emtori , niſi poſtea litigare vellent , propter cela .

tum vitiuin : ergo tenetur Venditor Emtori præſtare da

mnum , fi non dicit , Servum , quem vendit , elle super

ftitiofum .] GROTI U S.

Voiez le Chapitre de PUFRNDORF, auquel je viens

de renvoier , S. 3. Note 2. de la ſeconde Edition.

(2) J'ai expliqué cela , ſur le même Chapitre de

PupENDORF , S. 3. Note 1.

(3) Reſpondebit DIOGENES [Babylonius) fortaffe fic :

Aliud eſt celare , aliud tacere. Neque ego nunc te celo ,

Ji tibi non dico , que natura Deorum fit , quis fit finis bo

norum ; quæ tibi plus prodeſſent cognita , quàm tritici uti .

litas. Sed non quidquid tibi audire utile eſt , id mihi di

cere neceſſe eſt. CICRRe De Offic. Lib. III. Cap. XII.

Mais ce Philoſophe eſt au fond de même ſentiment que

nôtre Auteur ; & là il ne propoſe pas une objection,

mais il répond à ceux qui prétendoient , qu'on doit

découvrir les circonſtances même accidentelles , qui

n'entrent pour rien dans le fond de l'engagement.

(4) VALB'RE MAXIME rapporte , que Claude Centu

malzes aiant reçû ordre des Augures de démolir une

Maiſon qu'il avoit ſur le Mont Célien , & qui les em

pêchoit de faire leurs obſervations , la vendit à Calpur

nius Lanarius , ſans lui rien dire de la démolition com .

mandée. Porcius Caton , Pére du célébre Cato » , étant

pris pour Juge de cette affaire , condamna ſaus balan

cer le Vendeur aux dommages & intérêts. Rien n'é.

toit plus juſte , dit l'Hiſtorien : car un Vendeur de bon

ne foi ne doit ni faire trop valoir les avantages de la

choſe dont on eſt en marché, ni dérober tant ſoit peu

aux Acheteurs la connoiſſance de ſes défauts : Cato ,

ut eſt edotzes , de induſtria Claudium edi&tum . Sacerdo

tumſuppreille , continuo illum Calpurnio damnavit : ſum

ma quidem cum æquitate ; quia bonæ fidei venditorem nec

comniodoruin fpem augere , nec incommodorum cognitionem

obſcurare oportet. Lib. VIII. Cap. II. num . 1. GROTIUS.

(5 ) Non ſolum itaque in contractibus ( in quibrus etian

vitia eorum , quæ veneunt , prodi jubentur , ac niſi inti.

maverit venditor , quamvis in jus emtoris tranfiripſerit,

doli actione vacuantur ) fed etiam generaliter in omnibus,

dolus abelledebet : aperienda fimplicitas, intimanda veri

tus eſt. De Offic. Lib. III. Cap. X. Voiez , ſur ce paſ

ſage , le Traité de Mr. NOODT, De forma emendan

didoli mali , Cap. XIII.

(6) Nam qui vendentis errorem non redarguit , ut az

rum purvo emat; aut qui non profitetur , fugitivum fera

vum , vel peftilentem se domum vendere,lucro & commo.

do ſuo conſulens ;non eſt ille Sapiens , ut Carneades videri

volebat , fed callidus & aſtutus. Inſtit. Divin . Lib . V.

Cap. XVII. num . 32. Edit. Cellar.

(7) Advexi, expofui , vendo meum non pluris , quàm

ceteri , fortale etiam minoris , quum major eft copia. Ciri
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même Philofophe que j'ai cité un peu plus haut, ou plutôt ce qu'il fait dire au

Marchand: ( 7) J'ai tranſporté mon Blé par mer ; je l'expojë en vente; je ne le vends pas

plus cher , quene font les autres, peut-être que je le donne à meilleur marché qu'eux,

quand il y en a plus grande abondance . A qui fais-je tort ? Il ne faut donc pas poſer,

comme fait Cice'ron , (8) pour maxime générale, que le ſilence eſt criminel , tou

tes les fois que , pour ſon profit particulier, on ne dit pas une choſe, que ceux à

qui on la cache ont intérêt de ſavoir. Cela n'a lieu qu'en matiére des qualitez &

des circonſtances, qui par elles-mêmes ont quelque liaiſon avec le fond de la choſe

dont il s'agit ; comme, ſi une Maiſon eſt empeſtée , ſi le Magiſtrat a ordonné de

la démolir ; (9 ) exemples que l'on voit alléguez dans cet Auteur.

3. Il n'eſt pas même néceſſaire de parlerde ces ſortes de défauts, lors que l'autre

Contractant les connoît auſſi bien que nous; comme , par exemple, ( 10) cet ancien

Romain , nommé Caius Sergius Orata , qui rachetant de Marc Marius Gratidianis une

Maiſon qu'il lui avoit venduë lui-même , ne pouvoit ignorer une fervitude à laquel

le cette Maiſon étoit ſujette. En effet , la connoiſſance , que l'on ſuppoſe de part

& d'autre , rend les Contractans parfaitement ( 11) égaux à cet égard ; comme Pla

TON (12) l'a remarqué il y a longtems. Horace raiſonne ſur la même maxime,

au ſujet d'un marché fait pour un Eſclave : ( 13) Le Marchand , dit- il , vous a décla

ré franchement le défaut de cet Eſclave, e vous l'achetez ſur ce pié-là .

§. X. Outre l'égalité, dont nousvenons de parler, qui regarde les connoiſſances

néceſſaires pour l'affaire dont il s'agit; les Contractans doivent garder entr'eux quelque

égalité par rapport à l'uſage de leur volonté. Ce n'eſt pas que, ſi l'on a été porté à

traiter par une crainte juſte , l'autre Contractant ſoit tenu de faire ceſſer cette crainte ;

car c'eſt-là une circonſtance extérieure , qui n'entre pour rien dans le Contract : mais il

ne faut jamais uſer d'une crainte ( 1 ) injuſte, pour porter quelcun à traiter ; & fi on

l'a

I

TY .

Ut,

fit injuria ? De Offic. Lib. III. Cap. XII. ve coupable d'homicide , & que l'Acheteur le fache ,

( 8 ) Neque enim id eſt celare, quidquid reticens ; red auſſi bien que le Vendeur ; celui-ci n'eſt pas obligé de

quum , quod tu fcias , id ignorare , emolumenti tui caus reprendre fon Efclave : 'Εαν δε ανδροφόνον αποδώται τις

Så , velis eos , quorum inter ſit id ſcire. Ibid . Cap. XIII. τινι ,ειδότι μεν ειδώς , μητυγχανέτωαναγωγήςτα τοιέ

(9) Vendat ædes vir bonus , propter aliqua vitia, que De Legibus, Lib. XI. pag. 916. C. Tom . II . Edit.

ipſe norit , ceteri ignorent : peſtilentes fint, & habeantur Steph. C'eſt ſur le même principe qu'il établit un peu

ſalubres :: ignoretur , in omnibus cubiculis adparere ſerpen plus haut , que fi celui , à qui l'on vend un Eſclave,

tes : malè materiatæ , ruinoj « ; ſed hoc , præter dominum , attaquédequelque maladie opiniâtre de Corpsou d'El

nemofciat. Quæro , fi hoc emtoribus venditor non dixe prit , eſt Médecin , ou Maître d'exercices ; la Vente eſt

rit , ædeſque vendiderit pluris multo , quàm ſe venditurum bonne & valide, tout de même que ſi on avoit décla

putarit : num id injuftè , an improbe, fecerit ? Ille vero, ré expreſſément la maladie : parce que la profeſſion des

inquit ANTIPATER. Ibid. Quidquid enim elſet in pre Acheteurs fait préſumer , qu'ils doivent connoître d'eux

dio vitii , id ſtatuerunt [ Jureconſulti ) , fo venditor fci memes ces fortes de defaults : Εάν τις ανδράποδον απο

ret , nifi 'nominatim dićtum ejſet , præftari oportere. δεται κάμνον φθoν , ή λιθιών και η τραγγερίων, ή τηκα

quum in arce augurium Augures acturi ejfent , judiſent- 18hérn sepą véoqui και ετέρω τινί αδήλω τους πολλούς

que T. Claudium Centumalum , qui ædes in Cæliomon νοσήματι μακρώ και δυσιάτο κατά το σώμα και η κατα την

te habebat , demoliri ea , quorum altitudo officeret aufpi διάνοιαν , έαν μεν ιατρά tis ý guperacions en avezannis

ciis &c. Cap. XVI. Voiez ci-deſſus , Note 4. de ce pa έσω τέτω προς τον τοιέτον τυγχάνειν μηδ' εαν αληθές

sagraphe. τις τροειπών , αποδοτεί Ibid. A. B.

( 10) Æquitatem Antonius [urgebat ] : quoniam id via ( 13 ) Ille ferat pretium , pænæ ſecurus,opinor.

tium ignotum Sergio nonfuiſſet , qui illas ædes vendidiſ Prudens emiſti vitioſum : dicta tibi eſt lex .

Set , nihil fuiſſe necelle dici ; nec eum elfe deceptum , qui Lib. II. Epift. II. verf. 17, 18.

id , quod emerat , quo jure effet, teneret. Cicer . ibid. S. X. ( 1 ) Dans toutes les Editions , avant la mien

Cap. XVI. Voiez ce que j'ai dit , ſur PUPENDORF, ne , il y a ici un mot d'omis , que le raiſonnement &

Droit de la Nat. & des Gens , Liv . V. Chap. III. S. 5 . les principes de nôtre Auteur demandent néceſſaire.

Note I. de la ſeconde Edition . ment : Sed ne quis INJUSTE incutiatur &c. Comme

( 11 ) Le Droit Romain ſuit cette maxime : Hæc ita le mot ſuivant commence par un in , les Imprimeurs

vera ſunt , fi emtor ignoraverit ſervitutes : quia non video apparemment avoient fauté l'adverbe injuftè ; & l'A11

tur elle celatus , qui ſcit; nequecertiorari debuit, quinon teur ne s'en apperçut point dans les reviſions qu'il fit

ignoravit. Digest. Lib. XIX. Tit. I. De actionibus de fon Ouvrage. Voiez le Chapitre précedent , $. 7.

emti e venditi, Leg. I. in fin . Voiez auſſi l'Edit du On trouve ailleurs une ſemblable omillion , Chap. XX .

Roi Théodoric , Cap. CXLI. GROTIUS. de ce Livre , . 40. ſur la fin : & cela de l'adverbe

( 12 ) Le Philoſophe dit , que ; & l'on vend un Eſcla contraire à celui- ci , juftè.

2.1

(2)
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la fait , on doit ôter le ſujet de crainte. C'eſt ſur ce principe que les Lacédémo

niens condamnérent les Eléens à rendre des Terres , qu'ils s'étoient fait vendre par

force : car , (2) dit là -deſſus XE'NOPHON , ils Savoient bien , qu'il n'y a pas moins d'in

juftice à ſe prévaloir de ce qu'on eſt le plus fort, pour extorquer le bien d'autrui , ſous pré

texte de vente , quià l’enlever de vive force. Il y a ici néanmoins une exception à faire,

(a) Liv.
ſelon le Droit des Gens; de quoi nous (a) parlerons en fon lieu.

III. Chap.

XIX . S. 2 . S. XI. 1. L'E'GALITE' qu'il doit y avoir dans l'acte principal du Contract , conliſte

à ne rien demander au delà de ce qui eſt juſte & raiſonnable.

2. Cette égalité ne peut ( 1) guéres avoir lieu dans les Contracts gratuits. Car fi

l'on ſtipulequelque petit ſalaire pour une choſe que l'on prête , ou pourla peine

qu'on prend à s'aquitter d'une Commiſſion , ou à garder un Dépôt ; on ne fait point

de tort à la vérité à ceux de qui l'on exige cette récompenſe , (2) mais on rend le Con

tract mixte , c'eſt-à-dire que, de gratuit, il devient à moitié intéreſſé de part & d'autre.

3. Mais dans tous les Contracts intéreſſez de part & d'autre, commeon s'y propoſe

directement &eſſentiellement un échange de ſervices , l'égalité, dont il s'agit , doit être

obſervée avec beaucoup d'exactitude. En vain prétendroit-on , que ce qu'une des Par

ties promet au delà de ce à quoi l'autre s'engage à ſon tour, elt regardé comme un

don. Ce n'eſt point làpourordinaire l'intention de ceux qui font de tels-Contracts;

& on ne doit jamaislapréſumer, tant qu'il n'y en a point de preuve évidente. Car

ce qu'ils promettent ouqu'ilsdonnent, ils ſont cenſez le promettreoule donner com

me équivalent à ce qu'ils doivent recevoir , & comme dûà cauſe de cette égalité mê

nie. St. CHRYSOSTÔME ( 3 ) dit , que c'eſt une eſpéce de volerie , lors qu'on achéte ou

qu'on paie quelque choſe , de tant marchander e de preſſer ſi fort ceux avec qui l'on a à

faire , qu'on les force en quelque maniére à ſe contenter de moins qu'il ne faut, & qu'on

mette tout en uſage pour cela . L'Auteur de la Vie d'Iſidore , que l'on trouve dans

PHOTIUS, (4) raconte, que , quand le Philoſophe Hermias vouloit acheter quel

que choſe , fion lui en demandoit moins que la choſe ne valoit, il ajoûtoit ce qu'il

faHoit pour achever le juſte prix ; trouvant une eſpéce d'injuſtice à en ufer autrement,

quoi qu'il reconnûtqu'un grand nombre de gensn'y font aucune attention. C'eſt

( a ) XXV,

en ce ſens que les Docteurs Juifs expliquent uneLoi du ( a) Le'VITIQUE, où il

eſt défendu de fouler ſon Prochain dans les Ventes.

§. XII. 1. Enfin, il y a une égalité à obſerver, par rapport à la choſe même ſur

jub.Lenti. quoi on traite , & voici en quoi conſiſte cette égalité. Celt que , quand même on

n'auroit rien caché de ce qu'il faut dire , ni rien exigé au delà de ce que l'on croioit

nous être dû ; ſi néanmoins on vient à découvrir quelque inégalité dans la choſe mê

me , quoiqu'elles'y trouve fans la faute des Parties , comme par exemple , s'il y avoit

quelque défaut caché, ou ſi l'on s'eſt trompé à l'égard du prix ; il faut réparer ce

la,

14 , 17. Voicz

le Rabbin

Moïſe de Kota

(2) Γνόντες , μηδεν δικαιότερος είναι βία τριαμένες,

βία αφελομένος , παρα των ηττόνων λαμβάνειν. Ηift.

Græc. Lib . III. Cap. II. S. 22. Edit. Oxon .

S. XI. ( 1 ) Voiez PUFENDORF , Liv. V. Chap. III.

S. 7, 8. du Droit de la Nat. & des Gews.

(2) In ſumma fcienduin eſt , mandatum , nifigratuitum

fit , in aliunı formam negotii cadere. Nam , mercede con

ftituta , incipit locatio & conduétio elle. Et ut generali

ter dixerimus , quibus cafibus , fine mercede ſuſcepto off

cio , mandati , five depofiti, contrahitur negotium ; iis ca

finus , interveniente mercede , locatio & conductio contra

mi intelligitur. INSTITUT. Lib . III. Tit. XXVII.

De Mandato , . 13. Voiez auſſi Digest. Lib. XVI.

Tit. III. Depofiti , vel contra , Leg. I. $. 9. GRO

TIUS.

me ,

(3 ) “οταν γας, εν τοίς συμβολαίοις , και ηνίκα δ' αν

αγοράσαι δεη τι ή και αποδόσθαι , φιλονεικώμεν και βια

ζώμεθα έλατ7ον της αξίας καταλαβείν , και πάντα υπέρ

τετε σοιώμεν 8 λησία το πράγμα εςιν 5 Notre Au

teur ne dit point , de quel endroit des Oeuvres de St.

CHRYSOSTÓme il a tiré ce paſſage.

( 4 ) L'Hiſtorien dit , qu'Hermions pratiqua cette maxi

entr’autres occaſions , à l'égard d'un Ignorant,

qui lui demandoit d'un Livre à vendre , moins qu'il ne

valoit: Ουτος και ιδιώτε ποτέ σωλδντος αυτώ βιβλίον,

και έλαττον , ήπερ ήν άξιον , αιτώντος, επηνωςθωσέ τε την

πλάνην , και πλείονος ωνήσατο Και γας ένεδεαν τί

είναι τα πράγματι και απάτης , και λέγεσαν το

ψεύδος , αλλά σιωπέσαν την αλήθειαν και αδικια ,

ύσαν λανθάνειν τες σολες , και βίαιον , αλλα κλοπί

yer

usia
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la , en tant à l'un des Contractans ce qu'il a de trop , & donnant à l'autre ce qui lui

manque. Car , dans le Contract , on s'elt propoſé , ou l'on a dů ſe propoſer , de part

& d'autre, que chacun n'eût ni plus , ni moins.

2. Le Droit Romain veut qu'on redreſle ainſi les choſes, mais non pas pour toute

ſorte d'inégalité: car les Loix ne s'attachent pas à ce qui eſt de peu de conſéquence;

& les Législateurs jugent même à propos de prévenir , autantqu'il eſt poſlible ,le trop

grand nombre de procès. Il faut donc ici, ſelon les Loix Romaines , une inégalité ou

une lézion conſidérable, comme celle qui excéde (1 ) la moitié du juſte prix. C'eſt

que , commele remarque Ciceʻron, (2) les Loix ne redreſſent les injulticesqu'au

tant qu'elles ſont, pour ainſi dire , palpables ; au lieu que les Philoſophes ne laiſſent

rien de ce qui peut étre découvertpar uneméditation exacte & profonde. Mais ceux

qui ne dépendent point des LoixCiviles , doivent ſe régler ſur ce que la droiteRaiſon

leur dit étre juſte & équitable. Ceux même qui ſont ſoumis aux Lôix , doivent , mal

gré la permiſionque lesLoix accordent, faire toujours en conſcience ce que deman

de la Juſtice & l'Equité. Bien entendu que les Loix refuſent ſimplement leur ſe

cours , pourcertaines raiſons , à ceux qui ſont véritablement( 3) lézez :car autre choſe

eft , quand elles donnent le droit de profiter de l'inégalité qu'il y a dans un Contract,

ou qu'elles ótent le droit d'exiger un redreſſementde cette inégalité.

s . XIII. 1. IL FAUT remarquer , au reſte ' , que, dans les Contracts même gra

tuits , il y a auſſi quelque égalité à obſerver , non pas à la vérité une égalité abſoluë, com

me dansles Contracts intéreſſezde part& d'autre , mais une égalité proportionnée à ce

qu'on luppoſe ici , comme conforme à la nature de la choſe & à l'intention -des Contrac

tans, c'eltqu'on ne ſouffre point de dommage pour avoir rendu ſervice à autrui.(a )C'eſt(2) Sylorft.

pour cette raiſon (1) qu'un homme, à qui l'on a donné quelque commiſſion , doit être

rembourſé des dépenſes qu'il a faites pour l'exécuter , & des pertes qu'elle lui a cauſé.

2. De même, quandon a (2) emprunté une choſe en eſpéce , ſi elle eſt venuë à

périr , il faut en paier la valeur ; parce que l'obligation où l'on eſt envers le Maître de

cette choſe eſt fondée non ſeulement ſur la choſemême,ou ſur le droit de propriété

qu'il y avoit , telle qu'eſt l'obligation de tout autre Poffeſſeur du bien d'autrui, comme

nous l'avons dit (b) ci-deſſus; mais encore ſur le plaiſir que le Maitre de la chofe per
( b ) Chap.X.

duë nous avoit fait , de nous en accorder gratuïtement l'uſage. (c) Il faut pourtant ſup- 11. 2.Quæft
.

( c) Tbom .

poſer ici , (d) qu'il n'y aît pas lieu de croire que la choſe prétée auroit péri infaillible- 62. Artic. 6.

ment, quandmême elle auroit été entre les mains du Propriétaire : car, en ce cas -là . Lex Wiligoth.

le Propriétaire ne perd rien , pour l'avoir prétée.

3. Un ( 3) Dépoſitaire , au contraire, ne s'eſt engagé qu'à garder fidélement le Dé. Chap.I.II.II.

pót. Ainſiiln'eſt reſponſable de rien , quand la choſe dépoſée vient à périr . On ne

peut alors rien exiger de lui, ni à cauſe de la choſe méme ,puis qu'elle ne fubfiſte plus,

:

P. I. num . 7 .

Lib . V. Tit.V.

& qu'il

be

prio &e. Cod . CCXLII. pag . 1044. Edit. Rothom ,

1553 .

§ . XII. ( 1 ) Rem majoris pretii , ſi tu vei pater tuus

minoris diſtraxerit : humanum eft , ut, vel pretium te re

Jtituente emtoribus , fwrdum venundatum recipim , auctori

Late Judicis intercedente : vel , ji emtor elegerit , quod deeft

juſto pretio recipias. Minus autem pretium elle videtur ,

fi nec dimidia pars veri pretii foluta fit. Cod. Lib .

IV. Tit. XLIV . De reſcindenda vendit. Leg. II. Voiez

ce que l'on a dit , ſur cette fameuſe Conſtitution de

l'Empereur DIOCLETIEN , dans une longue Note de

la ſeconde Edition de PUFENDORF , Liv, V. Chap. III.

S. 9. Note 1 .

( 2 ) Sed aliter Leges , aliter Philofophi , tolluntaſtu
dias : Leges , quatenzus manu tenere poffunt ; Philosophi ,

TOM. 1.

quatenus ratiørie & intelligentia. De Offic. Lib. III. Cap.

XVII.

(3) S'il y a une véritable lézion , les Loix Civiles ,

quelque bonnes raiſons qu'elles puiſſent avoir de ne pas

donner action en Juſticepour le redreſſementdecette in

égalité , laiſſent ſubliſter dans toute la force l'obligation

patutelle,

S. XIII. ( 1 ) Voicz , ſur tout ce qui regarde ce Con

tract en général , PUFENDORF , Droit de la Nat. S

des Gens , Liv. V. Chap. IV. S. 2 , 3 , 4. avec les Notes

de la ſeconde Edition .

( 2) Conſultez le inéme Auteur , au même Chapitre ,

9. 6. avec les Notes de la ſeconde Edition,

( 3) Voiez le même endroit , $ . 7 .

Hhh (4 )

hot

.



426 Des Contr
acts

. Liv. II. Ch. XII.

& qu'il n'en eſt pas devenu plusriche: ni parce qu'il l'avoit reçuë , puis qu'il s'en étoit

chargé pour faire plaiſir à celui qui la lui avoit reiniſe, & non pas comme une faveur

dontil lui fût redevable.

4. En matiére de choſes miſes en ( 4 ) gage , aufſi bien que de chofes ( 5) louées

il faut prendre ici un milien. C'eſt que celui quia reçu la choſe engagée , ne doit pas

la vérité être reſponſable de toute ſorte d'événement, comme l'eſtune perſonne qui a

emprunté une choſe d'autrui; mais il doit pourtant apporter plus de ſoin à conſerver ce

qu'il tient en gage, qu'un ſimple Dépoſitaire. Car , quoi qu'il ne donne rien pour
la

poflellion du Gage , l'Engagement en lui-même eſt ordinairement un acceſſoire d'un

Contract onéreux , ou intéreſſé de part & d'autre.

5. Tout ce que je viens de dire , eſt conforme (6) aux Loix Romaines : mais elles

ne font que fuivre ici les principes de l'Equité Naturelle. Auſli trouve-t-on de fembla

(C)More bles déciſions parmi d'autres Peuples ; entr'autres dans un Ouvrage du Rabbin (e) Moï
rebokim , Lib.

II. Cap. 43.
SE ,' Fils de Maimon (7). C'eſt auſſi là - deſſus qu'il faut juger des autres Con

tracts..

S. XIV . 1. Apre's avoir traité des Contracts en général, autant qu'il ſuffit pour

nôtre deſſein ; parcourons quelques queſtions particuliéres qui ſe préſentent ſur plu

fieurs fortes de ces engagemens.

2. La meſure la plusnaturelle de la valeur de chaque choſe, c'eſt le beſoin qu'on en

a ; conime ARISTOTE ( 1 ) l'a très -bien remarqué. Cela paroît ſur tout par les échan

ges qui ſe font parmi les Nations Barbares.

3. Ce n'eſt pourtant pas là l'unique régie du ( 2 ) Prix des choſes. Car la Volon

té des Hommes, qui eft Maitrelle de tout , défire & recherchebien des choſes , plus

qu'elles ne ſont néceſſaires. C'eji le Luxxe , qui fait le prix des Perles , comme le re

marque (3) PLIN . Et CICE'R ON (4) dit , que la valeur de ces fortes de choſes

dépend de la curioſité de la paſſion qu'on a pour elles. Au contraire , les chofes les

plus néceſſaires ſont celles qui ſont à meilleur marché , à cauſe de leurabondance ;com

(a)DeBene- ine Sene'que le montre ( a) par pluſieurs exemples. Le même Philoſophe ajoûte ,
fic. Lib. VI.

(5 ) que la valeur de chaque choſe change ſelon les terns. Ejtinez , dit - il , vôtre mar

chane

Cap . 15.

( 4 ) PUPENDORF traite anſli de ce Contract en génée

sal , Droit de la Nat. & des Gens , Liv. V. Chap. X. S.

13 , & Suiv.

(s ) Voiez le même Anteur, Chap. VI. du Livre qui

vient d'être cité plufieursfois , S. 2.

(6 ) La conformité n'eſt pas entiére. Pour ne rien

dire des pertes faites à l'occaſion d'une Commiſſion ,

fur quoi 'notre Auteur ne s'expliqne pas aſſez , pour

nous faire juger fûrement s'il avoit là-deſſus d'autres

idées que les Jurisconſultes Romains ; il ne s'accorde

pas tout-à - fait avec eux fur le Prêt à uſage. Car , fe

lon le Droit Romain , quand la choſe prêtée vient à

périr par un cas fortuit , fans la faute de l'Emprun

teur, c'eſt tant pis pour le Maître , ſoit que la choſe

eût pû fe conſerver , ou non , entre ſes mains. Voicz

ce que j'ai dit ſur PUFENDORF , Liv . V. Chap. IV. S.

6. Note 8. de la ſeconde Edition. On trouvera , du

reſte , dans les autres endroits de ce Livre que j'ai in

diquez , les Loix du Droit Romain , qui répondent

aux déciſions de notre Auteur ſur ces matiéres . Il re

marqnoit , un peu plus bas , dans le Texte , qne SE

NEQUE a eu en vne la différence des engagemens

dans les Contracts dont il s'agit , lors qu'il a dit , qne

certaines gens ne ſont reſponſables que de leur bonne

foi, mais que d'autres doivent garder ce qu'on leur a

confié. Voiez le paſſage , où il s'agit de la néceſſité

de rendre à une perſonne ce qu'on lui doit , encore

même que , dans le tems qu'on le lui rend , elle ſoit

diſpofée à le diffiper ; car , dit le Philoſophe , on eft

obligé de tenir ce qu'on a promis, mais on n'eſt point

obligé de conſerver la choſe qu'on rend : Non tutelan

illi , fed fidem debeo. De Benefic. Lib. VII. Cap. XIX .

Ainli , quoique dans ces paroles il puiffe y avoir une

allufion aux différens degrez de foin& d'exactitude que

l'on doit avoir ſelon la nature des Contracts ; il s'a

git au fond d'une tout autre qneſtion . Peut- être mê.

me que SENE'QUE fait ici alluſion aux engagemens

d'une Tutelle ; comme s'il diſoit , Je ne fuis pas le TX

teur de celui à qui je dois : je ne ſuis obligé qu'à lui ren

dre son bien , c'eſt à lui à le gardler .

(7) Selon la Loi de Moïſe, un Dépofitaire n'eſt reſ

ponſable que de fa inaavaiſe foi. Voiez Exode , Chap.

XXII. verf. 7 , 10 , 11 , 12. Le Rabbin Moïse , Fils de

Kotzi ,fuit ce principe , Præcept. jubent.LXXXVIII. &

LXXXIX. GROTIUS.

5. XIV. ( 1 ) Δεί άρα ενί τινι σάντα μετρείσθαι

τύτο δ' έσι τη μεν αληθεία η χρεία. Ethic. Nicomach.

Lib. V. Cap. VIII. pag. 65: B. Tom. II. Eitit. Pariſ.

(2) Sur toute cette matiére , il faut conſulter PUFEN.

DORF, Droit de la Nat, I des Gens , Liv. V. Chap. I.

avec les Notes.

(3 ) Il dit , que le luxe a rendu les différentes fortes

de Pourpre presque aufli chéres que les Perles : Conchy .

lia & purpuras omnes hora adterit: guins eadon water

tuxuria paria pane etiuni marguitispretia facit. Hift. Nat.

Lib. IX. Cap. XXXV. in fine. Le mème remargne, en

par
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chmidiſe tant qu'il vous plaira ; elle ne vandra, uit bout du compte , que ce que vous en

pourrez trouver. Le Jurisconſulte Paul établit, (6) qu'on doit régler le prix des cho

Jes , non fier la paſſion qu'un Particislier peut avoir pour elles , ni ſur l'utilité qu'il peitt en

retirer , inais ſur l'eſtimation commune ; c'eſt -à-dire , comme le même Jurisconſulte

l'explique ailleurs, (7) ſur ce que tout le monde l’eſlimeroit.

4. Mais, quoi qu'on n'eſtimeune choſe qu'autant que chacun en offre ou en donne

communément: cela a presque toujours quelque étendue, en ſorte que l'on peut don

ner ou exiger plus ou moinsdansun certain nombre de degrez variables ; excepté en

matiére de choſes dont la Loi fixe le prix à un ( b ) point indiviſible, comme parle (b) En soge

ARISTOTE.

s . Dans la détermination du Prix commun , on a égard ordinairement à la peine que

prennent les Marchands, & aux dépenſes qu'ils font. Et ce Prix change ſouvent tout

d'un coup , ſelon que le nombre des Acheteurs eſt grand ou petit, & qu'il y a abon

dance ou diſette d'argent ou de marchandiſes.

6. Au reſte , il peut y avoir auſſi certaines circonſtancesaccidentelles , mais ſuſcepti

bles d'eſtimation , qui autoriſent à acheter ou vendre légitimement au deſſous ou au

deſſus du Prix comuun ; comme la perte qu'on fait , le profit qu'on perd , une paſſion

particuliére pour certaines choſes, le plaiſir qu'on fait àquelcun de luivendre ou d'ache

ter de lui des choſes qu'on n'auroit pas venduësou achetées ſans cela. Mais il faut dé

clarer toutes ces circonſtances à celui avec qui l'on traite.

7. On peut auſſi avoir égard au dommage qu'on reçoit , ou au profit qu'on perd ,

à cauſe du délai ou de l'avance du paiement.

S. XV. 1. TOUCHANT le Contract de (1) VENTE, il faut remarquer , que la

propriété de lachoſe venduë peut être transférée dès le moment du Contract fait &

paſlė, & avant la délivrance. C'eſtmême la maniére la plus ſimple de vendre & d'ache

ter. Aufli Sene'que définit -il la Vente , ( 2) une aliénation , par laquelle on transporte

à autrui ſon bien , le droit qu'on y avoit. Et (3) l’Echange ſe fait ordinairement

ſur ce pié- là.

2. Si néanmoins on eſt convenu , que l'Acheteur ne deviendroit pas Propriétaire auſſi

tôt

parlant des Pierres précieuſes , que c'eſt la paſſion de fi libidini feceris. In Verr. Lib. IV. Cap. VII.

chacun , & ſur tout des Rois , qui en fait le prix : Sin (5) Pretium cujusque rei , pro tempore eſt. Quum bene

gulorum enim libido fingulis pretiafacit, & maximeRe iſta laudaveris , tanti funt , quanto pluris venire non poso

gum . Lib. XXXVII. (Cap. VI.) Et ailleurs , en parlant funt. Ibid .

du Corail, qu'il dit être aufli eſtimé chez les Indiens , (6) Pretia rerum , slon ex adfectu , nec utilitate
fingulo

que les Perles des Indes étoienteſtimées parmi les Ro rum , Sed communiter funguntur. Digest. Lib. XXXV.

mains ; il ajoûte , que tout cela dépend de l'opinion Tit. II. Ad Leg. Falcid . Leg. LXIII. PLINE dit , qu'un

des Peuples : Quantum apud nos Indicis margaritis pre Pere de famille raiſonneble ne cherche à tirer du profit de

tium eſt . . . .tantum apud Indos inCoralio. Namque ſes denrées , qu'autant que le revenu , plus ou moins

ifta perfuafione gentium conſtant. Lib . XXXII. ( Cap. II.) grand , de chaque année , en détermine le prix : Sed

Št. AUGUSTIN montre la folie & la bizarrerie des aqui patrisfamiliasmodus eſt , ansona cujusque anni uti.

Hommes, en ce que ſouvent on achéte plus cher Hiſt. Nat. Lib. XVIII. Cap. XXXI. in fin. ĠROTIUS.

un Cheval , ou un Diamant , qu'un Homme ou une Fem (7) Si fervum nieum occidiſti , non adfectiones æſtiman

me Eſclave, quoique la Nature Humaine ſoit fi fort rele das eje puto , ( velutifi filium tuum naturalem quis occide

vée au deſſus de celle des Animaux & des Etres inanimez. rit , quen tu magni entum velles)ſed quanti omnibusvn

Les idées de la Raiſon , ajoûte -t-il , ſont ici fortdifféren leret. Digest. Lib. IX. Tit. II . Al. Leg. Aquil. Leg.

tes de celles du Beſoin & du Plaiſir : Sed quid mirum , XXXIII. princ.

quum in ipſorum etiam hominum aftimatione , quorum certè § . XV. ( 1 ) Voiez , ſur ce Contract , PUFENDORF ,

natura tantæ eſt dignitatis, plerumque cariùs comparetur Droit de la Nat. & des Gens , Liv.V.Chap. V.9.2 ,&
ſuiv.

Equris , quàm Servus ; Gemma , quàm Firmula ? Ita , in (2 ) Quiavenditio alienatio eft, orci fuæ , jurisque in

tali libertate judicandi , plurimum diſtutratio confiderantis ea lui , in alius translatio. De Benefic. Lib.V. Cap. X. init.

à neceſitate indigentis , feu voluptate capientis : quum iſta , ( 3) De la maniére que ceci eſt tourné dans l'Origi

quid per ſe ipfum in rerum gradibus pendat ; neceſſitas all nal , notre Auteur l'allégue comme une preuve dece

tem , quid propter quid expetat , cogitet : Giſta, quid ve qu'il vient d'avancer au ſujet du Contract de Vente :

rum luci snentis adpareat ; voluptas vero , quid jucundium Nam & ita fit in permutatione. Voici , à mon avis ,

corporis fenfibusblandiatur , exquirat. De Civit. Dei , Lib . quelle eſt la penſée ; ſur quoi les Commentateurs ne

XI. Cap. XVI. GROTIUS . diſent mot. Si , ſelon le Droit Naturel , la Propriété

( 4 ) Etenim qui modus eſt in his rebus cupiditatis, idem pent être transférée dès le moment du Contract con

eft æftimationis. Ditficile eft enim , finem facerepretio , ni clu , lors qu'on donne une choſe pour une autre cho

Hhh 2 fe ,



428
Des Contracts. Liv. II. CH. XII.

tôt après le marché conclu; le Vendeur fera tenu en ce cas -là detransférer en ſon tems

la propriété, & cependant la choſe venduë fera à les risques & périls , auſli bien qu'à

fon profit.

3. Quand donc on dit , que le Contract de Vente confifte en ce que le Vendeur

(4) s'engage à faire en ſorte que l'Acheteur puiſſe avoir la choſe venduë, & à la ga

rantirdetoute éviction ; Que la ( 5)choſe eſt aux risques &périls dePAcheteur , &

que les fruits lui appartiennent, avant qu'il aquiére la propriété de la choſe : ce font

toutes maximes purement de Droit Civil, lesquellesméme ne s'obſervent pas par

tout. Bien plus : la plûpart des anciens Législateurs ont jugé à propos d'établir, que,

juſqu'à la délivrance, la perte ou les profits d'unechoſe venduë ſeroientpour lecomp.

te du Vendeur. C'eſt ce que The'OPHRASTE remarque , dans un paffage que Sto

BE'E

fe , encore que ni l'un ni l'autre des Contractans ne

délivre ce dont il ſe défait , ou que fun des deux ſeu

lement remette à l'autre ſur le champ la choſe échah

gée : pourquoi eſt-ce que le tranſport de Propriété ne

pourroit ſe faire de même fans la délivrance , lor's

qu'on domme une choſe pour de l'argent ? I n'y a pas

plus de difficulté dans le dernier cas , que dans le pré

mier. Cependant comme ceux qui ſont prévenus en

faveur du Droit Romain , dont les idées , au ſujet de

l'Echange , ne font pas plus conformes à la ſimplicité

du Droit Naturel, pourroient contefteranſli ce que

nôtre Auteur poſe en fait touchant ce Contract , ' le

plus ancien de tous; il en faut toujours revenir à ce

qui a été dit ci-deſſas , Chap. VI. S. I. dans te Texte ,

& dans les Notes.

(4) Praſtando , ut habere liceat. Selon l'ancien Droit

Romain , quand on vendloit une chofe purement &

fimplemeirt , on ne s'engageoit qu'à la remettre en

tre les mains de l'Acheteur , en forte qu'elle fût au

nombre de ſes biens ſelon le Droit des Gens ( ce qui

s'appelloit Dominium Bonitarium ) & qu'il ne fût point

tronblé dans ſa poffeffion , on que, s'il l'étoit par une

évidion , on l'en dédommageât. Mais tout cela ne

rendoit pas l'Acheteur véritable Propriétaire ſelon le

Droit Civil , juſqu'à se que le terme de la Preſcription

fút expiré ; il n'avoit point encore le Dominium lui

gitium , la Propriété ne paſfoit point à lui omni modo ,

on quoquo modo : ce n'étoit qu'une efpéce de poſſeſſion.

Auſfi cela s'appelloit- il ſimplement délivrer ( tradere)

au lieu qu'on fe fervoit du mot de donner ( dare) pour

exprimer te tranſport de la pleine & entiére Proprié

té , qui ſe faiſoit avec certaines formaliteż ( mancipa

tione , velceſſione in jure) Voicz ci-deſſus, Chap. VIII. S.

25. Note 2 . Or , à moins qu'on ne fût expreſſément

convena de mettre l'Acheteur en poffeffion fur ce pié

là de la choſe venduë , il ne pouvoit exiget la poffeffion

que de l'autre maniére. Voicz là-deſſus les Probabilia fue

ris de Mr. NOODT , Lib. II. Cap. XII.

( 5) Voiez PUPENDORF Droit de la Nat. Sou des

Gens', Liv. V.Chap. V. $. 3. où il répond bien à la

raiſon qu'on allégue pour ſauver le peu de liaiſon des

principes du Droit Romain , on du moins de la ma

Triére dont on les explique communément; c'eft , dit

on , que le Vendeur eſt regardé comme Débiteur d'une

choſe cu eſpéce ; & par là n'eſt point reſponſable des

cas fortnits , qui font périr la choſe , fans qu'il y aft

de fa faute. Mr. THOMASIUS néanmoins, (ilans ſes

Notes ſur HUBËR , de Jure Civit. Lib. II . Sect. VI.

Cap. IV . pag. 523. ) approuve rion feulemieirt cette rais

fon , mais encore prétend qu'elle a licu , ſelon le Droit

Naturel , fors que la marchandiſe n'eſt pas encore

paiée , & ytic le Vendeur ne la vend point à crédit.

Il veut qu'en ce cas-là la Propriété foit cenſée demeurer

au Vendeur , & qot cela aît toûjours lieu , même par

le Droit Naturel , à moins qu'on ne ſoit convena ex.

preiſément que la Propriété paſſeroit à l'Acheteur dès

le moment du Contract conclui , & avant la délivragve

de la choſe venduë. It ſe fonde ſur ce qne, par la natu

re du Contract de Vente , le Vendeur i'eft point obli

gé à délivrer la inarchandiſe ( c'eſt ce qu'on a voulu

dire apparemment par ces mots ad doininium transfe

jendum , entendant par dominiuin la poteifion , & non

pas la propriété ; ce qui ſeroit ſuppoſer ce qui eſt en

queſtion ) le Vendeur , dis -je , n'eſt point obligé à dé

livrer la marchandiſe , juſqu'à ce qu'on l'aît paié'; à

moins qu'il ne faſſe crédit. Mais il ne s'enfuit point

de là , à mon avis , que le droit de Propriété demeure

au Vendeur. Autre choſe eſt le droit , & antre choſe

la jouillance du droit. Aatre choſe eſt le Contract,

& autre choſe fon exécution). Pour transférer le droit ,

il ne faut que la volonté du Propriétaire ; & cette vo

lonté , à en juger par la ſimplicité du Droit Natarel,

a fon plein effet, dès le moment que le Contract de

Vente eft conclu ; à moins qu'on n'en convienne aut

trement. Mais la jouiſſance du droit, qui regarde

l'exécution du Contrat peut être ſuſpendue juſqu'à

ce que l'Acheteur ait paié le prix convenu , fans que

celui-ci en ſoit moins Propriétaire de la choſe vendue.

Le Vendeur n'eſt pas obligé de ſe deſfaiſir de ſa mar

chandiſe , juſqu'à ce qne l'Acheteor laît patée ; parce

que , dès-là qu'il ne fait point crédit , il ſe reſerve ta

citement le droit de rompre le Contract, fi l’Achetem

n'exéente pas le prémier ſes engagemens : & il ire

veut pas s'expofer an danger de ne pouvoir ni étre

paié , ou du moins qu'avec beancoup de peine , ni re

couvrei fæine & ſauve la marchandiſe , qn'il ira veit

dnë qu'à condition que , fi of ite le paioit , la Vente

feroit mulle. Ordu le tems du paiement , qui doit pré

ceder la délivrance de la chofe veixuë, eſt détermi

né ; & en ce cas-là il eſt clait , qne , du moment que

le terme eft paſſé, le droit de Propriété retourne au

Vendear : ou bien on n'a point fixé le tems du paie

ment , & alors il faut que l'Achetenr ne tarde pas à

tenir retirer la marchandiſe , parce qne le Vendeur

pourroit autrement manquer l'occafion de s'en défaire

ailleurs aufli avantagenſement. C'eft , à mon avis , ce

qui doit avoir lien , felon le Droit Naturel. Mais il

faut avoner auſfi que, pour l'ordinaire , quand on vend

de la maniére dont il s'agit , ce n'eſt pas tant un Con

tract de vente proprement ainſi nommé, qu'une conte

vention , par laqnelle on s'engage à faire un tel Con

tract , dans un tems on déterminé ; on incléterminé.

De forte qu'il ne faut pas s'étonner fi le Vendeur de

meure Propriétaire de la choſe venduë , & fi par con

féquent les accidents fortuits ſont pout ſon compte.

L'effet d'une telle Convention eſt , que le Vendeur

futur s'engage', prémiérement, à ne point paſſer de

Contract de Vente avec toute autre perlonne , au fujet

de
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BE': (a) nous a conſervé , & où l'on trouvera plufieurs autres coûtumes touchant (a) Serm .

les formalitez des Ventes , ſur les Erres , ſur la faculté de le dédire; le tout fort XLIV.

différent de ce qui eſt établi par le Droit Romain. Dion de Prueſe nous apprend',

(b) auſli, que , dans l'Ile de Rhodes, la Vente , & quelques autres Contracts, n'é- ( b) Orat.

toientaccomplis que par l'enrégîtrement.

Rbodiac.

4. Il faut ſavoir encore , que, ſi une même ( 6) choſe a été venduë deux fois , ce

lui des deux Acheteurs à quil'on aura transféré d'abord la propriété de la choſe, ſoit

par la délivrance, ou autrement, ſera celui dont l'achat fubfiltera. Car le tranſport

préſent de Propriété a fait paſſer à cet Acheteur tout le pouvoir moral, que le Ven

deur avoit ſur la choſe : ce qui n'a pas lieu dansune ſimple Promeſſe.

S. XVI. 1. Tout (a) Monopole ( 1 ) n'eſt pas contraire au Droit Naturel. ( 2) Le (a)Voiez

Sou- Ariftot. Poli

tic. Lib . I.

Cap. XI.

de la choſe dont ori a fait marché, avant le terine ou limité la Vente aît été faite: mais , lors que la choſe venduë

ou illimité ; & en ſecond lieu , à ladonner au prix dont a été actuellement délivrée , celui à qui elle a été dé

il eſt convenu , quand le Contract de Vente s'accom livrée n'eſt point tenu de la rendre , ſoit qu'il ſoit le

plira par une exécution des engagemens de part & d'au . prémier ou le dernier en datte , pourvu qu'il n'ait rien

tre. Il peut y avoir une Convention de vendre , qui ſû de la Vente faite à l'autre. Que le prémier en dat

ait quelque effet , ſans aucune détermination même de te ait le meilleur droit , quand il n'y a point de Déli

prix , comme je l'ai montré ſur PUPENDORP, vrance , cela paroit par la raiſon que je viens d'allé

ubi fupra , Note 3. de la feconde Edition . A plus guer , tirée dela nature même des Promeſſes. Enco

forte raiſon peut - il y avoir une Convention de ven re même qu'il y ait eu un tranſport préſent de Pro

dre à un certain prix . Et il ſemble que ce ſoit-là l'i. priété en faveur du dernier en datte , dès-là que ce

dée qu'avoit nôtre Auteur : c'eſt du moins celle qu'il tranſport n'a point été accompagné de la délivrance

devoit avoir , à mon avis , en raiſonnant ſur les prin l'Acheteur a pů penſer qu'il pourroit ſe faire que l'exé

cipes du Droit Naturel tout ſent. Voicz la Note fais cution du Contract ne s'enfuivît pas , à cauſe de plu

vante .
ſiears accidens , tel qu'eſt un droit antérieur d'autrui.

(6 ) Notre Auteur fuppoſe ici deux Ventes , dans l'1 La choſe eſt alors en nature : il n'a pas été au pou

ne deſquelles le droit de Propriété a été transféré dès voit du Vendeur d'en diſpoſer. Ainfi le premier Ache

le moment du Contract fait & conclu ; qui eft , ſelon teur , ou celui qui y a le prémier droit , peut le faire

lui , la maniére la plus fimple & la plus naturelle de valoir ; & l'autre doit ſe contenter d'exiger du Ven

vendre & d'acheter : dans l'autre , on eſt convenu , deur les dommages & intérêts , pour avoir été amuſé

que la Propriété demeureroit encore quelque tems au par un Contract iHufoire. Cela a lieu ſur tout , quand

Vendeur. Ainli il ne diſtingue pas celui qui eſt le pré il n'a tenu qu'au dernier Acheteur , de ſe faire remet

mier ou le dernier en datte, & il ne parle point du tre la choſe dès le moment du Contract conclu & ar

cas où les deux Ventes ont été faites ſur le même pié ; rêté. Mais lors que la chofe vendui a été actuelle

comme le fuppofe PUFENDORF, ubi fupra , S. s. qui mentdélivrée à l'un des Acheteurs , même au dernier

le critiqueà cet égardmal-à-propos ; s'imaginant que en datte , elle n'eſt plus en nature , elle doit être re

toute la différence conſiſte en ce que l'une des Ventes gardée comme perdue. Ce n'eſt pas la faute de celui

a été accompagnée de la délivrance : & fuivant ici , à qui elle a été délivrée , fi elle étoit comme hypothé

fans le nommer , ZIEGLER , qui avoit voulu faire quée à un autre , puis que nous ſuppoſons qu'il n'en

tomber GROTIUS en contradiction avec lui-même. favoit rien. En vertu dequoi cet autre , avec qui il

Mais nôtre Auteur dit , par la délivrance , OU AU n'a rien eu à déméler , prétendroit-il qu'il lui rendit

TREME N T. De ſorte que , ſelon lui , il peut fe une choſe qu'il a aquife å juſte titre ? Comme, pen

faire qu'il n'y aît point de délivrance ; & elle ne fau dant que la choſe n'eſt pas encore délivrée , le prémier

soit même avoir lieu ici , lors que l'autre Acheteur a en datte peut s'en prendre au Vendeur , qui l'a encore

aquis fans elle la Propriété dès le moment du marché entre les mains , parce qu'il n'a pû ni dù prévoir que

conclu ,,, parce que , la Délivranee emportant ùn tranf le Vendeur la promettroit à unautre : de méme , lors

port préſent de Propriété , il y auroit de part & d'att que le Vendeur s'en eſt actuellement défait en conſe

tre va tranſport de Propriété , qui feroit que les choſes quence d'un engagement poſtérieur , celui à qui elle

feroient égales jufques-là. Je n'approuve pas néan a été délivrée n'eſtpas obligé de s'informer , tant qu'il

moins le raiſonnement de notre Auteur ſur le fond me. ne voit aucune raiſon de le ſoupçonner, s'il y a quel

me de la queſtion. Car , quoi qu'un tranſport préſent que autre perſonne à qui le Vendeur eût déja trans

de Propriété foit par lui-même plus conſidérable , qu'n féré fon droit. La néceſſité du commerce de la Vie de

ne fimple Promeile de transférer la Propriété ; cepen . mande également l'une & l'autre de ces choſes : ainſi,

dant la promeffe , felon les principes établis dais le dans l'un & dans l'autre cas , c'eſt un malheur pour

Chapitre précedent , doit avoir de ſa nature aſſez de celui qui a compté d'avoir la choſe venduë , s'il eſt

force pour empêcher que le Promettant ne puiſſe vali fruſtré de ſes eſpérances , ou par la découverte d'un

dement rien faire le ſachant & le voulant , qui le mette droit antérieur, ou par la découverte de ladélivrance

hors d'état de la tenir. Ainſi dès- là qu'an hommeà de la chofe, qui met le Verideur hors d'état d'en don

promis de transférer à queloun la Propriété d'une cho net la poffeffion.

le ,il s'eſt ôtéparlà le pouvoir de transférer actuelle
S. XVI. (1 ) Voiez , ſur cette matiére , PU FEN

ment cette Propriété à tout autre , juſqu'au terme limité , DORF , Droit de la Nat. des Gens, Liv. V. Chap.

ou illimité , dont il et convenu ou expreſément, ou V. $. 7.

tacitement. La vérité eſt , que , ſelon le Droit Naturel ( 2) On fait l'hiſtotre de Thales, l'un des ſept Sages

tout ſeul , tant qu'il n'y a point de Délivrance , le de Gréce, qui aiant prévu qu'il y auroit grande aboul

prémier en datte a le meilleur droit , ſur quel pié quc dance d'huile , prit à ferme tous les Oliviers du Païs.
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Souverain peut quelquefois, pour de bonnes raiſons, permettre à quelques Particu

liers de vendre eux-ſeuls certaines ſortes de choſes, en fixant le prix qu'ils en pour

ront exiger. Nous en voions un exemple remarquable dans l'hiſtoire de Joſeph ,

lors qu'il fut Vice-Roi d'Egypte. De même, ſous la domination des Romains , ceux

d'Alexandrie avoient tout le commerce des Indes & de l'Ethiopie , comme nous l'ap

prend ( 3) STRABON.

2. Les Particuliers peuvent auſſi faire quelque monopole, pourvû qu'ils ſe con

tententd'un profit raiſonnable.

3. Mais ceux qui, comme faiſoient autrefois à Rome les Marchands d'huile , ( 4 )

s'accordent entr'eux , de (5 ) ne vendre leurs denrées & leurs marchandiſes qu'au

delà du plus haut degré du prix courant; ceux aulli qui uſent de force ou d'artifice,

pour empêcher qu'on n'apporte dans le Païs une plus grande quantité de certaines

choſes, ou qui les achétent à deſſein de les revendre à un prix exorbitant pour le

tems auquel ils en négocient : tous ceux-là , dis-je , font du tort à autrui, & par

conſéquentſont obligez de le réparer.

4. Que ſi l'on empêche de quelque autre maniére, que certaines marchandiſes ne

viennent de dehors en abondance, ou ſi l'on en achéte pour les vendre plus cher ,

mais non pas à un prix exorbitant pour le tems auquel on en trafique : on ne don

ne proprement aucune atteinte aux droits d'autrui; quoi qu'on péche ( 6 ) contre la

Charité , comme St. AMBROISE (b) le montre au long .

Lib . III. Cap. S. XVII. 1. A L'E'GARD de l'Argent moiioié, il faut remarquer , qu'il eſt naturel

lement ſuſceptible de remplacement par équivalent, ( 1 ) non ſeulement à l'égard de

(2) fa matiére , oumême (3) du nom & de la forme particuliére de chaque eſpéce;

mais encore d'une façon plus générale, entant qu'on (4 ) le compare avec toutes les

au

(b) Offic.

VL

2

ubi

ARISTOTE rapporte , qu'an Athénien , nommé Pytho (s) On trouve, dans le Code , une Loi fage & équi

clès , conſeilla au Peuple d'Athénes d'acheter des parti table', qui défend ces ſortes de complots : Neve quis,

culiers tout le Plomb de Tyr qu'il y avoit dans le Pais, illicitis habitis conventionibus , conjuret , aut paciſcatur,

pour le revendre enſuite deux fois plus qu'on ne l'avoit Ut ſpecies diverſorum corporum negotiationis, nonmi

acheté. Oeconomic. Lib. II . (pag. 510. D. E. Tom. II. Roris , quàm inter fe ftatuerint , venumdentur. Lib.

Ed. Parif .) Voiez , au ſujet du monopole des peaux IV.Tit. LIX. De Monopoliis & c. Leg. unic. Il y a

d'Hériſſon , PLINE Hift. Natur. Lib . VIII. Cap. auſſi un beau paſſage de l'Orateur LYSIAS , contre les

XXXVII. in fin .& , ſur le monopole des Soies , PROCO Marchands de blé , qui ſemoient de fauſſes nouvelles,

PE, dans ſon Hiſtoire Secréte (Cap. XXV. ) GROTIUS. pour le faire renchérir : [qui faiſoient courir le bruit,

Ce que l'on dit ici de Thalès , le trouve rapporté par di par exemple , qu'il étoit péri pluſieurs Vaiſſeaux , ou

vers Auteurs , mais avec quelque différence de circon qu'ils avoient été pris par les Lacéilémoniens, ou que

ſtances. Voicz ARISTOTE , Politic. Lib . I. Cap. XI. & les endroits , dans leſquels on pouvoit acheter du blé,

là -deſſus HUBERT GIPHANIUS , dans la Verſion du étoient fermez , ou que l'on ſeroit obligé de rompre

quel le Chapitre eft le VII. comme auſli Dioge'NE avec les Allicz : Tais de courgogas] što nyomae

LAERCE , Lib . I. S. 26. & là -deſſus les Interprétes. ή τας ναύς εφθάρται τας εν τωΠόντω , ή υπό Λακεδαι

(3) Cetexemple,auſſi bienque leprécedent, font feoriwr extArévus suvelaioguni nta iur'ex xsxasiosas,
mal appliquez , comme l'a remarqué PUFENDORF , ήτας σπονδας μέλλειν παρρηθέσεσθαι. Οrat. ΧΧΙ. contra

Supra , Note 2. Voici le paſſage, d'où il paroît que, Frumentarios , Cap . V. ]' ' Voiez encore CASSIODORE ,

ſi la Ville d'Alexandrie avoit preſque tout le commerce Var. IX , 5. & le Droit CANONIQUE , Cauſ. XIV .

des Indes & de l'Ethiopie , c'étoit uniquement à cauſe Quæſt. IV . Can . IX. GROTIU S.

de fa fituation favorable , ' & non par aucun privilége ( 6 ) On ne péche ici contre la Charité , que, quand

particulier , que les Romains lui euffent accordé: Nov il s'agit des choſes abſolument néceſſaires à la ' Vie ,

δε και όλοι μεγάλοι τέλονται μέχρι τις Ινδικής και των comme du Blé.

άκρων των Αιθιοπικών και εξ ών καιπολυτιμιότατος κομίζεται S. XVII. ( 1 ) On n'a pas tant d'égard ici à la ma

φόρτος εις την "Αιγυπ7ον.... τών δε βαρυτίμων βαρεα και tiére , qu'à la quantité ou la valeur : Eaque materia ,

τέλη και γαρ δή και μονοπωλείαςέχει. Μόνη γαρ η Αλε forinâ publicâ percuffa , ufun dominiumque non tam ex

ξάνδρειατων τοιέτων ως επί το πολυ και υποδοχείον εσί, Subſtantia præbet ,quàm ex quantitate. Digest. Lib.

xeei zoongki Tois éxto's. Geograph . Lib . XVII. pag. XVIII. Tit. I. De contrahenda emtione , Leg. L S. 1 .

1149. C. Ed. Amſtel. (798. Edit. Pariſ. ) Les paſſa Sive in fingulis nummis communionein pro indiviſo quis

ges de CASSIODORE , Pariar. II, 4. & 26. que notre elle intelligat , five in pecunia , non corpora cogitet , jest

Auteur indique dans une petite Note , font mieux ap quantitatem . Lib.XLVI. Tit. III. De folutionibus&li

pliquez. berat. Leg. XCIV. S. 1. GROTI U S.

( 4) C'eſt ce que PLAUTE donne à entendre : ( 2 ) En ce qu'on peut donner , par exemple , de la

Omnes compacto rem agunt , quafi in Velabro olearii. Monnoie d'argent pour de la Monnoie d'or.

Captiv. Act. III. Scen . I. verf. 29. ( 3) Entant qu'on peut donner des Ecus , pour des

Piſto
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autres choſes , ou du moins avec les plus néceſſaires. Or , à moins qu'on n'en ſoit

autrement convenu , cette eſtimation (s) doit ſe faire ſelon la valeur du tems & du

lieu du paiement

2. Voici ce que dit là-deſſus un ancien Commentateur d'ARISTOTE : (6) Il en

est de l'Argent monnoié, comme de nos beſoins. Ces beſoins ne sont pas toujours les mêmes,

car les choſes qui appartiennent à autrui, ne nous ſont pas toujours également néceſſaires.

De ménie , la valeur de l'Argent n'eſt pas toûjours la même; elle change, en ſorte que l'Ar

gent vaut moins qu'il ne valoit , ou ne vaut rien du tout. Il est vrai , que la valeur de

l'Argent (7) dure plus long - tems que celle des autres choſes ; c'eſt pourquoi il faut s'en

ſervir comme d'une meſiire commune de tout ce qui entre dans le connnerce. Le ſens de ce

paſſage eſt, que tout ce dont on ſe ſert pour être la meſure des autres choſes, doit

être de telle nature, qu'il ne change point de lui - méme : or tels font , entre les

choſes ſuſceptibles de prix, l'Or , ÞArgent , & le Cuivre; car en eux -mêmes ils

valent preſque autant par tout Païs, & en tout tems. Mais, ſelon que les autres

choſes , dont les Hommes ont beſoin , font abondantes ou rares , la même mon

noie , faite de la même matiére , & du même poids , vaut tantót plus , tantôt

moins.

S. XVIII. 1. Le ( 1 ) Contract de Lounge , comme l'a dit très-bien le Juriſcon

lulte Cajus , ( 2) a beaucoup de rapport avec le Contract de Vente , & ſuit les mê

mes régles. Car le Loier ou le Salaire répond au prix de la Vente ; & la faculté de

jouïr de la choſe louée , au droit de Propriété que l'on aquiert par l’Achat.

2. Comme donc la perte d'une choſe venduë (3) eſt pour le compte de celui à qui

elle appartient : de même la ſtérilité, & les autres accidens qui empêchent (4 ) Puſage

d'unechoſe louée , ſont naturellementpour le compte du Preneur. Le Bailleur n'ena

pas

Piſtoles ; ou des piéces de trente fols , pour des Ecus ;

ou des Sols , pour des Ecus &c. à proportion de la va

leur reſpective de chaque eſpéce.

( 4 ) En ce qu'on peut donner de l'Argent , pour du

Blé , ou du Vin &c. & cela en paiant plus ou moins,

felon que les choſes qu’on achéte font plus ou moins

rares en comparaiſon de l'Argent. Voiez PUFEN

DORF , Liv . V. Chap. I. S. 15 , 16. du Droit de la

Nat. des Gens.

: . ( 5) C'eſt -à-dire , que , ſi l'on a emprunté , par exem

ple , une ſomme, & que , dans le tems ou le lieu

qu'on doit la rendre , il y aît plus ou moins grande

quantité d'argent , ou ſi les autres choſes fe trouvent

en moindre ou en plus grande abondance , & que par

conſéquent l'argent vaille plus ou moins qu'au temsdu

prét ; le Créancier néanmoins ne peut pas exiger quel

ques piéces de plus , ni le Débiteur prétendre paier

quelques piéces de moins. La raiſon en eft, que ce

cas , qui arsive ſouvent , pouvoit auſli bien tonrner au

profit de l'un ou de l'autre des Contractans , qu'à ſa

perte. Ainſi ils font & doivent être cenſez avoir con

ſenti tacitement , que ce ſeroit tant mieux pour celui

qui y gagneroit, & tant pis pour l'autre. Il entre du

hazard dans une telle Convention . Il en eſt de même,

lors qu'on doit donner en un certain tems, ou en un

certain lieu , une choſe , ou la valeur de cette choſe.

Les Coinmentateurs s'étendent ici beaucoupſur le chan

gement de la valeur intrinſéque ou extrinféque des Ef

péces. Mais c'eſt une antre queſtion à laquelle il ne

paroît pas que nôtre Auteur aít penſé , & ſur quoi on

peut voir PUFENDORF , Droit de la Nat. des

Gens , Liv. V. Chap. VII. § . 6, 7 .

( 6) Ως επί της κρείας , έτω έπι τε νομίσματος ίδοι αν

τις γινόμενον, ως γαςεπ' εκείνης εκ αει ομοίως δεόμεθα

ν χρεία των αλοσ ,ίων εσέν ουτως υδε το νόμισμα αεί

ίσον δύναται και άλλα μεταπίπτει και και το πρότερον πλείον

δυνάμενον ,και ύσερον ήέλαττον ή δεν ισχύει. ομως κιάλον

γε τέτο διαμένει , και δεί , ως μέτρα και αυτώντωναλλασ

Torebywy , zeão gan ' In Ethic. ad' Niconiach . Lib. V.

C'eft la paraphrafe de ces paroles : Πάσχει μεν ουν και

τετο το αυτο νόμισμα ] και γαρ αεί ισον δύναται, όμως

δε βέλεται, μένειν μάλλον διο δεί πάντα τιτιμήσθαι ,

ŠTW gue ésot ii scan . Cap. VIII.

( 7) La valeur en eft fixe , & établie par autorité

publique , comme le diſent les Juriſconſultes Romains :

Ele &ta materia eſt , cujus publica ac perpetua æſtimatio

difficultati permutationum ,æqualitate quantitatis , ſubve

niret. DIGEST. Lib. XVIII. Tit. I. De contrahenda em .

tione &c. Leg. I. $. I. GROTIUS.

S. XVIII. ( 1 ) Voiez , ſur ce Contract , PUFENDORF,

Droit de la Nat. & des Gens , Liv . V. Chap. VI. avec

les Notes.

( 2) Locatio & conductio proxima eſt emtioni & venn

ditioni, iisdemque juris regulis conſiſtit. Nam , ut estha

tio & venditio ita contrahitur , fi de pretio convenerit :

fic& locatio Ede conductio contrahi intelligitur , fi de mer

cede convenerit. Digest. Lib . XIX . Tit. I. Locati,

conducti , Leg. II. princip.

(3 ) C'eſt-à-dire , d'une choſe venduë , mais non en

core délivrée. Voiez ci-deſſus , S. 15. & ce que j'ai

dit ſur PUFENDORF , Droit de la Nat. E des Geis,

Liv. V. Chap. VI. §. 2. Note 1 .

( 4 ) Pourvů que ces accidens n'ótent pas entiérement

l'uſage de la choſe ; comme il arrive , quand il ne reſte

aucun revenu d'un Fonds, ou ſi pen , que ce n'eſt pref

que rien , en comparaiſon de la peine & des frais de

la culture , & à proportion de la grandeur du Fonds

loné. On ne loue une choſe , que pouren tirer quel

que ufage ; & il en eſt alors comme fi la choſe louée

avoit péri, ou qu'on en eût été expulſé.

}
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par les

pas moins droit d'exiger l'argent qu'on lui a promis ; parce qu'il a donné le pou

voir de jouïr , qui valoit alors tout autant. Mais cela peut étre changé

Loix , ou par les Conventions particuliéres des Contractans.

3. Que ſi le Preneur n'aiant pů , à cauſe de quelque empêchement, jouïr de

la choſe louée , (5 ) le Bailleur la louée à un autre ; il doit rendre au premier

Preneur tout ce qu'il a tiré du ſecond louage , pour ne pas s'enrichir du bien d'au

trui.

S. XIX. 1. Nousavons remarqué, en parlant du Contract de Vente , qu'on

peut vendre plus cher , ou acheter à meilleur marché, lors que , pour faire plaiſir

à l'Acheteur ou au Vendeur , on vend ou l'on achéte une choſe que l'on n'auroit

pas venduë ou achetée fans cela. Il faut dire la même choſe de ceux qui louent

leur bien ou leur peine en un cas ſemblable.

2. Si l'on peut en même tems être utile à pluſieurs perſonnes par un ſeul & mé.

me ſervice , comme dans un Voiage qu'on entreprend, & que l'on aît engagé fa

peine toute entiére à chacune de ces perſonnes ; ( I) on pourra exiger de chacune

d'elles le même ſalaire , qu'on demanderoit à une ſeule ; à moins qu'il n'y aît quel

que Loi qui le défende. Car que la peine qu'on prend ſoit utile au ſecond , auſſi

bien qu'au premier, c'eſt une circonſtance extérieure, qui n'entre pour rien dans l’eſ

fence du Contract fait avec le préinier , & qui , par rapport à lui, ne diminuë rien

de ceque vaut le fervice qu'on lui rend.

S. XX. 1. Sur le Pret A CONSOMTION , on demande , par quelle Loi il eſt dé

fendu de prendre quelque intérêt ? ( 1) L'opinion commune eft , que cela eſt con

(a) In Cup:traire au Droit même de Nature. Mais Tostat, Evêque d'Avila, ſoutient (a) le

contraire. Et il faut avouer , que les railons dont on ſe ſert pour prouver que le

Droit

CLXXIL

Quæſt.

CLXXI. &

(s ) On ſuppoſe ici , que le Bailleur n'ait eu auctie

Taiſon de croire que le Preneur ne ſeroit pas bien aiſe

qu'on relouât la choſe à un tiers, pendant le tems qu'il

ne peut pas en jouïr lui-même. Il pourroit y avoir

auſli tel empêchement , qui romproît le Coutract de

Louage , en vertu d'une exception tacite , fondée ſur

une préſomtion raiſonnable de l'intention du Preneur.

S. XIX. ( 1) Ceci a beſoin de quelque modification

Voiez ce que l'ou a dit ſur le Chapitre de PU FEN

DORF , qui vient d'étre cité dans le paragraphe préce

dent , S. 4 .

8. XX. (1 ) Voiez , ſur cette matiére , PUFEN

DORF , Liv. V. Chap. VII. S. 8, fuiv , du Droit

de la Nat. & des Gens.

( 2) Car il y a beaucoup de rapport entre le Prêt à

irfage ( Commodatum ), & le Prêt à confortion ( Mu

tuuni ) de même qu'entre le Contract de Louage (Lo.

cctio ) & le Prêt à uſure ( Fæneratio ). Dans une Loi du

CODE THEODOSIEN , il y a , Pecunian coinmodat :

Leg. unic. Quod jufu . Ce que JUSTINIEN a chan

gé en mutuam dat. (Cod. Lib. IV. Tit. XXVI. Quod

cum eo &c. Leg. III. ) Horace ſe ſert du mot de louer,

en parlant d'un argent prêté à intérêt :

Omnia CONDUCris coëunens obfonia NUMMIS.

Lib. I. Sat. II. (verf. 9. ) Sur quoi -voici la remarquedu

Scholiafte : Numini enim quafi conducuntur , pro quibus

merces folvitur. Voilà merces , pour vfura. G RO

TIUS.

Voiez le beau Traité de Mr. Noodr , de Fænore &

Ufwis , Lib . I. Cap. VI. Et pour ce qui eſt des ter

mes Mutuum & Cammodatum , confondus enſemble

quelquefois par les aneiens Auteurs , on en trouvera

bon nombre d'autres exemples dans les Notes de Fa.

BROT fur CUJAS , Paratit. c. De commodat. pag. 125.

à quoi on peut joindre JAQUES GODEFRoi ſur le Ti

tre du Code The'ODOSIEN , que nôtre Auteur cite ,

Tom . I. pag . 228 .

( 3 ) Il ne faut pas laiſſer l'argent ftérile, diſent les

Jurisconſultes: Nec enim debet ei ſterilis elle pecunia.

Digest. Lib . XXVII. Tit . IV. De contraria tutele ei

utili actione , Leg. III . S. 4. Quod fi poftea conventus, st

folveret , moram fecerit , nummi ſteriles ex eo tempore non

erunt. Lib. XXII. Tit. I. De Ufuris &c. Leg. VIL

GROTIUS.

(4 ) Voici de quelle maniére l'Auteur propoſe & réſout

plus au long la difficulté, dans une Note ſur St. Luc,

Chap. VI. verf. 35. » On objecte , que , dans le Prêt

à conſomtion , celui qui préte transfére à l'autre la

Propriété de la choſe prêtée : or , dit -on , les fruits

» d'une choſe doivent appartenir au Propriétaire.

Mais c'eſt - là une ſubtilité de langage , qui n'a au

» cun fondement dans l’Equité Naturelle. Car , cu

matiére de choſes Luſceptibles de remplacenient,

» comme l'Argent monnoié, le Blé , 'ie Vin &c. le

droit qu'on a de ſe faire rendre un équivalent de

> môme gonre , tient lieu de Propriété. Or tout le

monde tombe d'accord , que celui à qui l'on rend

5 une choſe en peu de tems , reçoit plus par là , que

, celui à qui on ne la rend qite long tems après , à

» cauſe des avantages qui accompagnent la poſſeſſion

» naturelle ( urinn zutozó). Et cela a lieu dans le

Prêt à conſomtion , auſſi bien que dans le Prêt à

> ufage , fi l'on conſidére la nature des choſes en elle

» même , & non pas les ſubtilitez des termes dont or

ſe .fert. Le retardement du paiement eſt donc fans

controdit ſuſceptible d'eſtimation : & par conſéquent

on peut ftipuler quelque choſe pour ce retardement.

> Si , en prêtant à quelcun cent Ecus, je conviens

», avec lui qu'il m'on prétera à ſon tour cent autres

dans un autre tems , ce.qui eſt un véritable échan .

sy ge ;
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ſes quiſe conſument
par l'uſage , ou dont la propriété

eſt transférée
à celui quis'en ſert,

Droit de Nature condamne abſolument le Prêt à intérêt , ne ſont pas convain

cantes,

2. On dit , par exemple , que le Prêt à conſomtion eſt gratuit de fa nature.

Mais on pourroit en dire (2) autant du Prét à uſage. Cependant il n'eſt point illi

cite d'exiger quelque argent pour l'uſage d'une choſe qui nous appartient. Tout ce

qu'il y a , c'est qu'alors le Contract change de nom.

3. L'argument tiré de ce que l'Argent eft ſtérile de ſa nature , n'a pas plus de

force. Car les Maiſons, & autres choſes ſemblables, qui de leur nature font ſté

riles , deviennent fertiles par l'induſtrie ( 3 ) des Hommes.

4. Il y a quelque choſede plus ſpécieux dans ce que l'on dit , qu'ici on rend choſe

pour choſe, (4) &que l'uſage de la choſe ne peut point être diſtingué de la choſe mês

me, puis qu'il conſiſte dansla conſomtion ; d'où il ſemble ſuivre ,qu'on ne doit rien

exiger pour cet uſage. Un Arrêtdu Sénat Romain ( 5 ) aiant introduit l'uſufruit des choI

les anciens Juriſconſultes remarquent là-deſſus , que ce Sénatusconſulte n'a pas eu la

vertu de faire que l'uſage de ces fortes de choſes fût un véritable Uſufruit. Mais il s'a

git là de l'idée attachée au mot d’Ufifruit, laquelle certainement, à conſidérer la pro

priété du terme , ne convient point ( au droitdeconſumer une choſe qu'on doit rendre

en équivalent. Il ne s'enſuit pourtant pas , que ce droit ne ſoit rien , ou qu'il ne ſoit

point ſuſceptible(b) d’eſtimation : car il eſt certain,au contraire, que ſi l'on céde ce droit (b) Voicz

au Propriétaire,on peut exiger de lui quelque argent pour cette cellion.De même le droit ( skv.'Tit.

de ne rendre qu'au bout d'un certain tems une ſoinme , ou une certaine quantité de II. Ad Leg.

Vin , eſt ſuſceptible d'eſtimation: car c'eſt paiermoins,quede paier tard. Etdelà vient Falcil. Leg. I.

que ,
dans ( 7 ) l'Antichréſë , l'uſage de l'argent prêté eſt compenſé par l'uſufruit du Fonds.

s. Les

9

99 ge ; comment prouvera-t-on , qu'il y ait plus d'in tant de plus : mais lors qu'on n'aura point parlé de

juſtice dans une telle convention , que quand on trois jours , ou de quelque autre terme fixe , la con

» prète à un Voiſin quelques Beufs pour le laboura ,, vention ſera illicite. N'eſt-ce pas une pure ſubtili

„ ge , à condition qu'il nous prétera les ſiens une au té , qui n'a aucun fondement dans la nature des

,, tre fois ? Or cette obligation de prêter à ſon tour , choſes ? Concluons donc , que , ſans préjudice du

y eſt ſuſceptible , commetoutes les autres choſes , d'u Droit Naturel , toute perſonne, qui fe paire de l'uſa

,, ne eſtimation à prix d'argent: [& l'on peut par con nge de ſon argent , pour faire plaiſir une autre

» féquent la racheter en donnant à la place une cer „ peut ftipuler par avance de cet autre quelque choſe ,

,, taine fomme. ] De plus , la Nature nous dicte cette » en récompenſe vle ce ſervice.

maxime , qu'on n'eſt point obligé de rendre ſervice ( 5 ) Quo Senatufconfulto induétum videtur , ut earuns

, à autrui , lors qu'on ne le peut ſans ſe cauſer à foi rerunn , quæ ufu tolluntur , vel minuuntur ; polit ufuse

même du dommage. Or celui qui , pour faire plai- fructres legari 12011 id effectum eſt , ut pecunia 14/215

fir à un autre , le paſſe de ſon argent pour quels fruéízes propriè ellet: 11ec enim naturalis ratio auctoritate

,, que tems , ponvoit l'einploier à acheter quelque Senatus coinmutari potuit : fed , remedio intridućto , cæpit

» Fonds de terre , ou une Maiſon , & en tirer pendant gunji uszesfrućiris haberi. Digest. Lib. VII. Tit. V. De

,, ce tems-là les revenus. On dira , que ces revenus u /ifructu rerum , quæ &c. Leg. I.II.

auroient été incertains. Mais cette incertitude me (6) Car on entend par Uſufruit, le droit de joužr.

, me a fon prix , & on la vend même ſouvent , d'une choſe appartenante à autrui , & d'en tirer les re

» , me tont ce où il entre du hazard. D'ailleurs , ſi une venus , fans toucher au fond , ni en diſpoſer : USUS.

perſonne , à qui on a légué l'uſufruit d'une ſomme FRUCTUS eſt jus alienis rebzes utendifruendi , fulva re

9 , fans la propriété , en eſt cenſée plus riche ; il paroît rum ſubſtantia. Digest. Lib . VII. Tit. I. De Ufufruétu

» par là , que cet uſage eft fuſceptible d'eſtimation : &c. Leg. I. Au lieu que , quand on légue à quelcun

& par conſéquent on peut dire la même choſe de une fomme pour s'en ſervir , l'uſage conſiſte dans la

l'uſage d'une fomme que l'on prête pour un an. Je conſomtion . Voiez Mr. Noor, dansſon beau Traité

vois , que la plupart de ceux qui condamnent la fti De Ufilfructu , Lib. I. Cap. II. & XX. XXI.

pulation de quelque intérêt pour un argent que l'on (7) La perception des fruits tient alors lieu d'inté

» prête , ne déſapprouvent pas néanmoins qu'on exi rêt , ſoit qu'on en foit convenu expreſſément, ou non .

» ge quelque intérêt pour le retardement d'un paie Quuni debitor gratuita pecuniú utatur , poteft creditor de

, ment: par où ils accordeut, qu'on peut ſtipuler , fructibus rei fibi pignoruta , ad modum legitimum ufuras

, que , ſi celui à qui l'on prête , ne paie pas au tems retinere. Digest. Lib. XX. Tit. II . In quibus caufis pie

, convenu , il donnera tant pour l'intérêt de l'argent gnus &c. Leg. VIII. Si ea pactione uxor tua mutiam

prété. Or n'eſt -ce pas là reconnoître au fond la pecuniam dedit , ut , vice ufurarum , domum inhabitaret ,

, choſe , & diſputer ſeulement des mots ? Car ſelon paćłoque , ita ut convenit , uſa eſt &c. Cod. Lib. IV.

,, cette penſée , on pourra bien traiter ainſi ; Si vous Tit. XXXII. De Ufuris , Leg. XIV. GROTIUS.

- ne me paiez dans trois jours , vous me donnerez Voicz , ſur l'Antichréfé , PUFENDORF , Liv. V.
Tom . I. Iii Chap:

com
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5. Les invectives (8) de CATON, de Ciceron, de PLUTAR QUE , d'A P

(c) Bel. Ci- PIEN (c) d'Alexandrie , & d'autres Auteurs , contre le Prêt à uſure , ne regardent

pag. 382. B. pas tant la nature de ce Contract , que les circonftances & les ſuites accidentelles

El. Steph. qui l'accompagnent la plupart du tems.

6. Mais , dans quelque ſentiment qu'on foit ſur la queſtion dont il s'agit , il doit

nous ſuffire (9) de ſavoir , que la Loi Divine défendoit aux anciens Hébreux de ſe pré

(1) Pſeanme ter kes uns aux autres à intérêt. Car la matiére de ce Précepte eſt, finon d'une nécelli

XV, s. €XII , té indiſpenſable, du moins ( 10) moralement honnête: d'où vient que le (d) Psal

(e ) Chap. MISTE & Ez£'CHIEL ( e) la mettent au même rang , que d'autres Devoirs mioraus

XVIII,vezi.8. des plus importans & des plus inconteſtables. Or tout ce qui eſt decette nature , les

Chrétiens font obligez de le pratiquer , autant que l'étoient les Juifs , & même davan

ta

Chap . X. S. 14. du Droit de la Nature & des ,, avoir , & ce qu'il y a de plus précieax au monde ,

Gens. la Bonté , la Généroſité , la Grandeur d'ame , les

( 8 ) Mr. Noodt a examiné les paſſages de ces Air Louanges: 'E. dejun Bemoto dwpeietat , nxzāsas

teurs , & de quelques antres , dans ſon: Traité , déja και γεν ετοιμότατα και προθυμότατα και , μηδέν έξω τον αρ

cité , De Fænore & Ufuris , Lib. I. Capp. IV. VII. » χαίων αποληψοιιενες . έτω γαρ έθ' οι πένητες έμελου

VIII. TX .
25 απορώτατοι γινέσθαι , πλείονα , και έλαβον , εισφέρει

(9) Nôtre Antear changea depuis de ſentiment , και αναγκαζόμενοι , 89' οι συμβαλόντες αδικείθαι , και

sonine il paroit & par fou Introduction au Droit de
και προσήκε ), χρησότητα , μεγαλώνοιαν , ευφημίαν

Hollande ; & par une de ſes Lettres (c'eſt la 953. écri -80 , x Gas Lux@(Pag. 70. A.) CLE

te à SAUMAISE) & par fa longue Note ſur St. Luc , . MENT d'Alexandrie a imité & expliqué en même

dont j'ai déja rapporté une partie. Voici comment il » tems ce paſſage , Stromat. Lib . II. ( Cap. XVHL

ſe réfute lui-même: " La Loi du DEUTERONOME , 5 pag.473. Edit. Potter. ) . Il paroît aſſez par là , ou

XXIII , 19. eſt ainſi congue : Tx ne preteras point à » qu'on a regardé la Loi du DEUTERONOME, dont

intérêt à ton Frére , ſoit qu'il s'agite d'argent , ou de il s'agit , comme renfermant un ſimple Devoir de

» viandes,oud'aucune autre choſe dont on tire quelque in Citoien à Citoien : ce qui eſtclairement inſiqué dans

térit. Tu prêteras à intérêtàl'Etranger 5 wais tu ne pre le L E'v ITIQUE, Chap.XXV , 36. où l'on trou

teras point àintérêt à ton Frére. Ceux qui veulent , que ve cette raiſon de la défenſe de prêter à intérêt;

tout Prêt à uſure ſoit contraire au Droit Naturel , » Afin que ton Frére vive avec toi. C'eſt pourquoi

prétendent que la permiflion accordée iei par rap quand le Pfalmifte & EZECHIEL louent cenx qai

» port aux Etrangers , eſt une ſimple permiſſion de s'abftiennent de prêter à intérêt , cela ne doit s'en

99 fait , & non pas de droit ( c'eſt - à - dire , une ſimple tendre que de ceux à qui la Loi le défendoit. St. AM

impanité ). Mais les termes ne ſouffrent pas cette BROISE , & quelques autres après lui , croient que ,

explication ; & le Peuple , pour qui la Loi étoit fai par les Etrangers , à qui il étoit permis de préter ,

, te , ne l'a jamais entendue de cette maniére. Je il faut entendre ceux des Sept Nations auxquelles

» puis alléguer là -deſſus les témoignages de JOSEPH les Ifraëlites pouvoient légitimement faire laGuer

» & de PHILON ; avec qui tous les Rabbins ſont Il ne faut pas s'étonner , dit ce Pére , s'il étoit

23 d'accord fur cet article. Voici les paroles du pré y permis de prêter à intérêt à des gens , que l'on pou

15 mier de ces Auteurs : Il n'eſt pas permisde prêter à inté voit impunément tuer. ( De l'obia , Cap. XV. ) Mais

rêt à aucun Hébreu , pasmêine quand il s'agit de ce cette explication ne s'accorde point avec les termes

» qui ſe mange ou quiſe boit. Car il n'eſt pas juſte deſe de la Loi: car , quand on parle des Etrangers , pas

39faireun revenue aux dépens de ses compatriotes : mais il s oppoſition aux Fréres , ou à ceux du même Peuple ,

faut les aider dans le befoin , & tenir pour un gæin la il eſt certain que cela doit s'entendre de tous les

, reconnoi|lance qu'ilsont du ſervice qu'on leur rend , so autres Peuples fans exception . Ajoutez à cela , qu'il

slu récompenſe que DIEU somera à ceux qui auront n'étoit pas de la gravité du Législateur , de faire

39 exercécet acte de Bénéficence. Aærsice di 'EBpceies une Loi par laquelle il permit de prêter à intérêt à

και τόκοις έξέσω μηδενι , μήτε βρωτών , μήτε ποτόν.ου γαρ
des gens qu'il falloit exterminer. Voiei donc la rai

και δίκαιον προσοδεύεσθαι της ομοφύλας τας τύχας και άλλα
fon de la différence ; c'eſt que Dieu vouloit , que

και βοηθήσαντα ταϊς χεείαις αυτέ , κέρδος είναι νομιζεις
les Ifraëlites obfervaffent entr'eux non ſeulement les

και την τ ' εκείνων ευχαρισε έναν και και την αμοιβήν την παρα Devoirs eommuns à tous les Hommes , & qui re

και τη Θεά γενησομένην επί τη χρησότητι. ( Αntig. Jiu gardent des choſes que les autres peuvent exiger à

3 daic . Lib. IV . Cap. VIII. pag . 127. B. ) PHILON la rigueur , mais encore plufieurs Devoirs de Charité

3 ) remarque , que , dans la Loi , dont il s'agit , il fant & d'Amitié particuliére ; comme il paroit par les

» entendre par le mot de Frére , non ſeulement celui Loix touchant les Eſclaves , touchant les Gages,

y qui eft né des mêmes Parens , mais encore tout touchant la permiſſion de glâner dans le Champ

» Compatriote , toute perſonne de la même Nation : d'autrui; & fur pluſieurs autres chofes femblables.

» Απαγορεύει τοίνυν αδελφα δανείζε » και αδελφόν ονομάζων, D'ailleurs , les principaux revenus du Peuple Hébreu

και μόνον τον έκ τών αυτών φύντα γονέων , αλλά και ός ſe tiroient du Bétail & de l'Agriculture , comme le

9 &vasos opóqoxa ý . ( Đe caritate , pag. 701. E. E. και témoigne JosEPH : Ημεϊς τοίνυν έτε χώραν εικόμεν

» dit. Parif. ) Il ajoute un peu plus bas , que fi on και παράλιον , έτ' εμπορίαις χαίρομεν , έδε ταϊς προς άλ

9 ne veut pas donner à ceux qui ont beſoin de quel. και λες δια τέτων επιμιξίαις " αλλ' εισί διέν ημών αι πό

w que ſomme d'argent, il faut du moins la préter vo 5 λεος μακραν από θαλάσσης ανωκισμέναι , χώραν δε

» lontiers & fanis intérêt : car , dit-il , de cette manié . και αγαθήν νεμομενοι και ταύτην εκπονέμε ». Lib. I. aderfias

» re ni lcs Pauvres ne ſeront pas réduits à la derniére 4 Apion. (pag. 1038. ) Au lieu que la plûpart des Peu

» miſére , comme ils le feroient , s'il leur falloit ren. 5 pies Voiſins s'enrichiſſoient fort par le Négoce , com

» dire plus qu'ils n'ont reçû ; ni les Créanciers n'y y me les Sidoniens , les Tyriens , ceux qui demeuroient

» perůront rien , puis qu'ils auront ce qu'ils doivent » près de la Mer Rouge , & les Egyptiens. Ainſi c'étuit

7

re.
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tage , comme étant appellez à une Vertu plus ſublime & plus éclatante. De ſorte que

certains Devoirs qui n'étoient autrefois preſcrits qu'entre Iſraëlites, ou autres perſonnes

circonciſes ( car celles-ci, quoi qu'étrangeres, étoient ſoumiſesauxmêmesLoix)cesDe

voirs, dis - je , il faut s'en aquitter aujourdhui envers toutHomme, ( 11 ) puis que la dif

férence des Peuples a été entiérement abolie par l'Evangile , & que le mot de Prochain a

une ſignification beaucoup plus étenduë; comme il paroit entr'autres ( f) par lebel. (F) Luc,X ,

Apologue , que notre Seigneur Je'sus-CHRIST propole, au ſujet du Samaritain. Cett

29 , Suiv.

pourquoi LACTAN
CE traitant des Devoirs du Chrétien , dit , (12) qu'il ne prêtera

point d'argent à uſuvre , ce qui ſeroit s'enrichir aux dépens d'autrui. Selon St. AMBROI

SE , (13) l'Hun.mité veut qu’on ſecoure celui qui est dans le beſoin ; mais c'eſt dureté ,

que1

.

»

1

nes ,

» avec beaucoup de raiſon , que la Loi permettoit de queles Partiſans de l'opinion contraire veulent tirer

» prendre quelque intérêt de l'argent prêté à de tels de l'Ecriture.

„ Etrangers , quoi qu'elle le défendit à l'égard des (10) Les Docteurs Juifs diſent que le mot de

Ifraëlites , Bergers 01 Laboureurs pour la plupart. Naſchach lignifie l'intérêt d'un argent prêté ; & celui

» Mais cette Loi de Moiſe étant fondée ſur l'état par de niann T'arbit , l'intérêt de toute autre forte de

* ticulier du Peuple d'Iſraël , & n'étant impoſée qu'à choſe. St. JEʻRÔME fait remarquer , que l'un & l'an

9 ce Peuple ſeul , n'oblige point les autres , ſi ce n'eſt tre eſt défendu dans l'Ecriture , contre la penſée de

» en ce qu'elle pent inſinuer de conforme à l'Equité ceux qui s'imaginoient, qu'il n'y avoit que l'Argent

Naturelle. Pour ce qui eſt de l'Evangile , Notre prété , dont on ne pût point prendre d'intérêt : Putant

„ Seigneur J E's U S-CHRIST n’aiant point donné de quidam , ufuram tantum eſſe in pecunia : quod providers

» Précepte particulier ſur la matiére dont il s'agit, Scriptura divina , omnis rei aufert ſuperabundantiam , at

c'eſt en raiſonnant ſur les Préceptes généraux de ſa plusnon recipias , quàm dediſti. In Ezech. Lib. V{. Cap.

Doctrine qu'il faut tirer des conſéquences pour fa XVIII. GROTIUS.

„ voir ce qu'il permet ou qu'il preſcrit lå - deſſus Veiez , au ſujet de la ſignification des mots Hébreux,

» & c. .... Parmi les anciens Canons de l'Egliſe , SAUMAISE , De Ufuris , Cap. XX . pag. 611 , G Sega.

» on n'en trouve aucun , où tous ceux généralement & de modo Uſurarum , Cap. VIII. pag . 318 , & feqq.

qui prétent à intérêt , ſoient excommuniez , com comme auſſi le Commentaire de Mr. LE CLERC , ſur

me cela s'eſt pratiqué dans les Siécles ſuivans. le LE'VITIQUE , XXV , 36 .

Cela n'eſt défendu qu'à ceux qui avoient quelque (11) ARNOBÉ dit , que la Religion Chrétienne rend

Charge conGdérable dans l'Egliſe , à ceux que l'on ſes Sectateurs communicatifs de leurs biens , & les

appelloit Oi e ravém , dans le XLIII. des Canons unit avec tous les Hommes , comme avec autant de

attribuez aux Apótres ; dans le IV. du Coucile de Fréres : In quibus [Scriptis] aliud auditur nihil , niſi quod

» Laodicée ; dans le XVII. du Concile de Nicée ; dans mites , verecundos, pudicos , caſtos , familiaris communi.

3 les V. & XVI. du Concile d'Afrique. 'Et la rai catores rei , & cum omnibus conſolida germanitatis necef

fon pourquoi on le défendoit à ces fortes de perſon- fitudine copiatos. Lib. IV . adverſus Gentes (pag. 152 ,

c'eſt , à mon avis , parce qu'on croioit qu'el 153. Edit. Salmaſ. 1651. ) . Il remarque ailleurs , que

w les devoient être exemtes même de tout fonpçon les Chrétiens aiment tous les Hommes , comme leurs

„ d'avarice. Les Péres du Concile d'Afrique le don Fréres : Qui omnes homines pro fratribus diligunt. GRQ

7 nent à entendre , quand ils diſent, que ce qui eſt

- blâmable dans les Laiques , doit être condamné à La Charité Chrétienne demande certainement, qu'on

beaucoup plus forte raiſon dans les Eccléſiaſtiques. prête ſans intérêt , lors qu'on le peut fans s'incommo

» Το εν Λαϊκούς επιλήψιμον , πολλώ μάλονέν Κληρι der ſoi-même, à des perſonnes peu accommodées , qui

99 rois bosinu yaradıxá listas. Can: V. Le même Con ont beſoin de quelque argent pour ſubſiſter. Mais el

„ cile , en défendant aux Evêques , aux Prêtres , & le ne veut nullement qu'on ne retire aucun profit d'un

9 aux Diacres , de prêter à intérêt , leur défend auſſi argent que l'on préte à des gens qui s'en ſervent eux

y de ſe charger de quelque Procuration , ou de plai mêmes pour gagner , ſouveut fort au delà de l'intérêt

9 der pour autrui; & il en donne pour raiſon , qu'il qui ſe donne ordinairement.

n'eſt pas bien ſéant à des Eccléſiaſtiques de ſe mê. (12) Non dabit irl uſura pecuniam : hoc eft enim de

ler des affaires du Siécle. ( Voiez ci-deſſus , Liv. I. aliexismalis lucra captare. Epitom . Inſtit. Cap. IV . num .

„ Chap. IL S. 10. num. 8. ] HAR ME'NOPULE allégue 12. Ed. Cell.

» la même raiſon , après avoir cité les Canons dont ( 13) Quum pecuniam fine ufuris reddendam cenfet [Do

και je viens de parler : " Οτι ιερώμενα- τόκss όλως και συγχω minus]. Subvenire enim non habenti , humanitatis eft : dua

» ρείται λαμβάνειν πώς γαρ , ος εδε πράγματα ritiæ autem plus extorquere, quàm dederis. De Offic.

και έχεις συγχωρείται και η βιωτικούς και εκ [il Faut ajouter Lib. III. Cap. III. St. CYPRIEN met le Prêt à uſure

s cette négation , qui manque dans les Editions com au nombre des Péchez énormes : Ufuris multiplicantibus

και 1munes ] εκκλησιαστικούς πράγμασιν ένα χολείται και fenius αιgere. De Lapſis (pap. 124. Eil . Fell. Brem . )

» [ Promptuar.Lib.III.Tit.VII.8.28.] L'Empereur Le'on St. CHRYSOSTôme regarde tout Prêt à uſure comme

u fut le premier, comme le remarque le même Ju une extorſion , incompatible avec le vrai Jeûne : 'Ear

„ riſconſulte , qui s'imaginant que tout Prêt à uſure νησεύσης. βλέπε μη δανείσης το αργύριον σε επί τόκω "

» n'eſt point permis aux Chrétiens, le défendit à tous νησεύεις και διάρρηξαν βείων συναλλαγμάτων χειρόγραφον..

„ généralement. Avant cela les Egliſes même em De Jejunio , " Lib. V. Le méme foutient ailleurs , (in

22 pruntoient de l'argent à quatre pour cent &c. Voi Cap . ult. I. ad Corinth .) que ſi on fait desaumônes de

là ce que dit nôtre Auteur. Si l'on y joint les ré ce que l'on a retiré d'un argent prêté , elles ne ſont

flexions de Mr. Noodt , qui a épuiſé cette matiére , pas plus agréables à Dieu , que celles qu'une Cour

dans fon Traité de Fænore So Ufuris , Lib . I. Capp. X. tilane feroit de ce qu'elle gagne en ſe proſtituant.

XI. on ſera entiérement ſatisfait ſur les objections St. AUGUSTIN blâme les Loix de ce qu'elles colle

lii2 dam
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que de se faire rendre plus qu'on n'a dormé. L'Empereur (14) Auguſte nota d’infainie

quelques Chevaliers Romains, pour avoir placé à gros intéréts des ſommes qu'ils

avoientempruntées ſur un bas pié.

S. XXI. 1. IL FAUT remarquer pourtant, que l'on prend ordinairement pourU

ſure certaines Conventions quiontquelque reſſemblance ( 1 ) avec l'Uſure, mais qui

font d'une toute autre nature ; comme quand un Créancier ſtipule quelque choſe

en dédommagement de ce qu'il perd pour être long tems fans ravoir ſon argent,

& du gain qu'il auroit pu faire , s'il ne l'eût pas prété : bien entendu qu'on dédui

ſe d'ici ce à quoi peut le monter l'incertitude de ſes eſpérances , & la peine qu'il

lui auroit fallu prendre pour faire valoir ſon argent.

2. Ce n'eſt pas non plus une véritable Ufure, ( 2) lors qu'une perſonne, qui pré

te à un grand nombre de gens , & qui tient toûjours pour cet effet de l'argent en

caiſſe , exige quelque choſe , pour ſe dédommager des dépenſes qu'elle fait en va

quant à cet emploi officieux : ni lors que prétant à un homme , qui ne nous don

ne pas desfûretez ſuffiſantes, on ſe fait paier les risques que l'on court de perdre fon

capital. DE'MOSTHE’NE (3 ) ſoûtient , qu'on ne doit pas charger du titre odieux

d'Ulurier, un homme, qui aiant gagné quelque argent au négoce, ou par quel

que travail honnéte , le place (4) à petit profit, en partie pour conſerver lon bien ,

en partie pour faire plaiſir à une autre perſonne , à qui il le préte.

s. XXII. Pour ce qui eſt des Loix Humaines, qui permettent de ſtipuler quelque

intérêt pour argent ou autre choſe prétée , comme en Hollande il eſt permis depuis

long

damnent à paier l'intérêt , comme s'il n'y avoit pas

plus de cruauté à tuer ainſi un Pauvre , qu'à voler un

Riche : Quid dicam de ufuris, quas etiam ipfæ Leges ,

& Judices , reddi jubent ? An crudelior eſt , qui fubtrahit

aliquid , vel eripit diviti , quàm qui trucidat pauperem

fænore . Epift. LIV. ( Ad Macedonium .) MAXIME , dans

nne de ſes Homélies, dit , qu'on fera bien de fréquen

ter les Egliſes, pourvû que l'on prenne garde de n'ê

tre pas engagé dans les piéges mortels du Prêt à ufuz

re : Rectè, Fruter, frequentabis Ecclefiam , fi grellus

tuos lethalibus laqueis avida illa non implicet involvat

sura. Homil. III . De Quadragefima. Ajoutez à cela , ce

que dit St. BASILE , en expliquant le Sermon de Nô

tre Seigneur ſur la Montagne : & les paffages des Con

ciles & des Péres , que Gratien a recueillis dans le

DROIT CANONIQUE , Cauſ. XIV. Quaſt. III . & IV.

GROTIUS.

Comme on n'a que trop abuſé du Prêt à uſure ,

quelque innocent qu'il ſoit en lui-même, & réduit à

les juſtes bornes ; il ne faut pas s'étonner , fi le zéle

des anciens Docteurs de l'Egliſe, joint au peu de jul

teffe & d'étenduë de leurs lumiéres ſur ces fortes de

choſes , les a portez à donner ici dans un ſentiment

outré. S'ils alléguent quelquefois des raiſons un peu

ſpécieuſes, il eſt facile d'en découvrir la foibleſſe ; &

Mr. Noodt l'a fait , avec la derniére évidence , dans

fon Traité de Uluris & Fænure , Lib. I. Capp. IV. VII.

VIII. XI . Il montre aufii , dans le Chap. Xil. que les

Interprêtes du Droit Canonique approuvent certaines

chofes , où il y a un véritable Prêt à uſure. C'eſt ce

que devoit réfuter le P. CEILLIER : & fi jamais j'en

treprens de lui répondre en forme , il me fera facile

de montrer , que , comme il n'entend rien en Droit

Naturel , il n'eſt pas plus habile que les anciens Pé.

res , à expliquer l'Ecriture Sainte par les régles d'une

judicieuſe Critique.

( 14 ) Notavitque aliquos [ Equites ] , quòd pecunias les

viuribus ufuris mutuati , graviore fænore collocafent.

SUBTON. in Auguſt. Cap. XXXIX .

S. XXI. ( 1 ) Et à parler ſelon le langage des Jurif

conſultes Romains , il n'y a quece qu'ils appellent FR

nus , qui foit odieux : le mot d'Ufura ne renferme rien

de tel. On condamnc , diſent-ils , à paier quelque ujii

re , non pour faire gagner celui à qui il eſt dû , mais

pour le dédommager de ce que le paiement eſt retar

dé : Ufure enim , non propter lucrum petentium , fed pro

pier moram ſolventium ,infliguntur. Digest. Lib. XXII.

Tit. I. De Uſuris &c. Leg. XVII. S. 3. CUJAS définit

le Fænus, ce que l'on donne de profit , outre le Capi

tal : & l'Ufura , ce que l'on donne de plus , pour dé

dommager le Créancier : Cujus [ Fænoris ] definitio hæc

eſt : Ad ſortem mutuo acceptam quod accedit lucrum ex

conventione. Quod fi ad alium contractum accedat , pre

ter Jortem , aliquid , officio Judicis , non lucri caulà ,

Sed ne in damno verſetur Creditor , propter moram de

bitoris ; Uſura eft. Paratit. in DIGEST. Lib. XXII.

Tit . II. De Nautico Fænore. Mais comme la plupart

des gens ont abuſé de l'Uſure , l'uſage a voulu que ce

mot le prît en mauvaiſe part : & on ya ſubftitué, en

un bon ſens , le mot d'Intérêt ( Id quod intereſt . ) GRO

TIUS .

Ce que les plus anciens Auteurs Latins appellent

Fanu , d'un vienx mot qui ſignifie produires comme

qui diroit, le fruit ou le profit que l'on tire d'un ar

gent prêté ; c'eft au fond la même choſe , que ce qu'on

a appellé enſuite Ufura , terme qui donne à entendre,

qu'on tire ce profit à cauſe de l'ulage de ſon argent

qu'on accorde au Débiteur. Mr. Noodr le prouve au

long & foliilement , dans ſon Traité , déja cité plu

ſieurs fois , de Fænore @ Ufuris , Lib. I. Cap. I. & II.

où il montre aufli les divers fons que l'uſage a donné

à ces deux termes. La Loi du Droit Romain , que

nótre Auteur cite , ne regarde pas toute forte d'interet

que ces Loix permettent vi'exiger ; mais ſeulement ce

lui qui a lieu dans les cas ſemblables à celui dont il

s'agit là.

(2 ) C'eſt admettre au fond la choſe , ſous un autre

nom ; comme le remarque PUFENDORF , Liv. V. Chap.

VII .
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long tems aux Marchands de prêter à douze pour cent par an , & ( 1) aux autres

fur le pié de huit pour cent : fi cet intérêt ne furpaſle point le dédommagement

de ce quel'on perd ou que l'on peut perdre en prétant, il n'y a rien de contraire

ni au Droit Naturel, ni au Droit Divin. Mais s'il va au delà de ce à quoi peut ſe

monter un tel dédommagement, ( 2) les Loix ne donnent point un véritable droit

d'exiger ce ſurplus , elles ne font qu'accorder l'impunité.

S. XXIII. LE ( 1 ) Contract ( 2) d'AssŮR ANCe eſt entiérement nul , ſi l'un des

Contractans fait ou que la choſe dont il s'agit eſt arrivée à bon port dans le lieu

qu'on ſouhaitoit ; ou qu'elle a péri. Cette connoiſſance eſt non ſeulement contrai

re à l'égalité qu'il doit y avoir dans tous les Contracts intéreſſez de part & d'autre,

mais encore à la nature propre du Contract d’Aſſurance , qui roule ſur un danger

incertain .L'eſtimation de ce danger doit ſe régler ſur l'eſtimation commune.

S. XXIV. 1. Dans un Contract de Socie're' ( 1 ) pour le négoce, fi de part &

d'autre on met en commun de l'argent , ou les ſommes ſont égales, & en ce cas

là on partage également la perte & le gain , ou elles ſont inégales, & alors chacun

des Aſſociez tire à proportion de ce qu'il a donné, comme le remarque (2) ARIS

TOTE. La même choſe a lieu , quand la peine miſe en commun de part & d'au

tre eſt égale ou même inégale.

2. On peut auſſi mettre en commun , d'un côté la peine, & de l'autre l'argent; (3)

ou bien , d'un côté , la peine , & de l'autre l'argent & la peine tout enſemble. Cela ſe

fait en plus d'une maniére. Car ou l'un des Aſſociez fournit la peine, & l'autre ſeule

ment

VII. S. 11. Voiez auſſi Mr. Noodt , De Fcenore & Un fit fine večturæ periculo. Lib. II. Epift. XVII. GROTIUS.

Suris , Lib. I. Cap. XII. Dans ce que SUE'TONB dit de Claude, il y a plus

(3)ος τις δι ειργασαι μεν, ώσπερ εγώ , πλέον , και qu'un Contract d'Alûrance : car l'Empereur ſe char.

κινδυνεύων , ευπορήσας δε μικρού εδάνεισε ταύτα , και κα geoit gratuitement de toute la perte , afin de favoriſer

είσαθαι βελόμενο», και μη λαθείν διαρρυεν αυτόν το αρ le commerce des Marchands , qui mettoient des Vaiſ

γύριον τι τις αν τέτον εις εκείνες οι τεχνην το πράγμα ſeaux en mer pendant la plus fâcheuſe ſaiſon de l'an .

πεποιημένοι , μήτε συγγνώμης , μήτ' άλλα μηδενός , εί née , pour amener des vivres à Rome: Nihil non exco

Gw , un tê naslovo ] To Isis ; Orat. in Pantænet. pag. gitavit ad invebendos , etiam in tempore hiberno , conimea .

630 , 631. Edit. Bafil. 1572. tus. Nam & negotiatoribus certa lucru propoſuit ,fufcepto

( 4) Procope faiſant l'éloge de Germain , Parent de in ſe damno, j cui quid per tempeſtates accidilſet & c.

l'Empereur Juſtinien , dit , qu'il prêtoit de groſſes fom . On trouve un ſemblable exemple ,dutems de la Ré

mes à tous ceux qui en avoient beſoin , ſans prendre publique , dans Tire Live , Lib. XXIII. Cap. XLIX.

jamais d'eux aucun intérêt, qui puiſſe être véritable Pour ce qui eſt de Ciceron , il y a apparence , qu'il

ment ainfi appelle : Χρήματα τους δεομένοις άπασι διδα ne fit autre choſe que donner les ſommes , qu'il avoit

νεικώς μεγάλων και τόκον έδ όσον λόγω κεκομισμένο en main , à des Banquiers , qui s'engageoient de les

agos aitan númori. Gotthic. Lib. III. (Cap. XL. ) ‘GRO . faire compter à Rome ; comme l'explique PAUL MA

TIUS. NUCE. Rien n'empêche du moins qu'on n'entende

S. XXII. ( 1 ) Cela a lien auſſi dans l'Empire d'Alle ainsi les termes de la Lettre. Ainſi il s'agiroit là d'u

magpe. GROTIUS . ne tonte autre forte de Contract.

( 2 ) C'eſt pour cela auſſi que l'Empereur JUSTINIEN S. XXIV. ( 1 ) Voiez , ſur ce Contract , PUPENDORF,

fe crut d'obligation de réduire à un pié plus juſte & Droit de la Nat. & des Gens , Liv. V. Chap. VIII.

plus raiſonnable l'intérêt qu'on pouvoit exiger d'un L'Auteur rapporte ici, dans une Note, dont il pou
Débiteur. Voiez les NovelLES XXXII. XXXIII. voit ſe paſſer , l'exemple d'une eſpéce de Société pour

XXXIV . GROTIUS.
lapéche, entre les Hommes & les Dauphins ; ( Plin .

S. XXIII. (1 ) Voiez PUPENDORF , Droit de la Nat. Hiſt. Natural. Lib. IX . Cap .VIII.) & entre deux Coquil.

& des Gens , Liv. V. Chap. IX. 9. 8. Il traite , dans ce lages de mer , dont l'un s'appelle Pinna , & l'autre

Chapitre , des autres Contracts où il entre du hazard . Pinnother. Idem , ibid. Cap. XLII. CICER. de Finib .

On peut lire auſſi une Diſſertation de feu Mr. Her. bon . mal. Lib . III. Cap. XIX.

TIUS , qui ſe trouve dans ſes Paremia Juris German . (2 ) "Οιoνται γαρ , καθάπερ έν χρημάτων κοινωνία πλείω

Lib. I. Cap. XLIII. pag. 460 , & feqq. du Tome III . de λαμβάνεσιν οι συμβαλλόμενοι πλείω , ούτω δείν και εν τη

ſes Commentat. Opuſcula &c. & dans laquelle il trai. dirige. Ethic. Nicom. Lib. VIII. Cap.XVI. pag. 115. B.

te les principales queſtions , qui regardent le Contract ( 3 ) C'eſt ce que l'on dit ordinairement :

d'Aſſurance.
Par pari datum hoſtimentu ' lt , opera pro pecunia.

(2) SUE'rone appelle cela , damnum in fe fuſcipere. GROTIUS.

Vit. Claud . ( Cap . XVIII. ) C'eſt ainſi que CICERON Ce vers eft de PLAUTE , Afinar. Act. I. Scen. III.

prit des Répondans, afin que l'argent public qu'il a Et il s'agit- là , non d'un Contract de Socié

voit à tranſporter ne courût aucun riſque dans le té , mais d'un Contract de Faire , afin qu'on nous don

tranſport : Laodices we prædes accepturum arbitror Tant pris , tant paié.

omnis pecuniæ publicæ , ut & mihi Populo cautuin

(4)

It

verf, 20.

ne .

Iii 3
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XVII. num.

250. Covar

. . Var.

ment l'uſage de ſon argent ; auquel cas , fi la fonime vient à ſe perdre, c'eſt tant

pis pour celui à qui elle appartient, & fi elle ſe conſerve , elle lui demeure toute

entiére : ou bien celui qui fournit l'argent, met en commun la propriété mêmede
(a) Navarr.

la ſomme avec la peine de l'autre Aſſocié , (a) & alors le dernier entre en portion

du Capital. Dans le premier cas , on compare avec la peine de l'un des Affociez,

Cap. II. Legea non pas le fonds mêmede l'autre , mais les risques que celui-ci court de perdre ſon

Jius, Lib. II, argent. Dans l'autre , la valeur de la peine eſt cenſée jointe à l'argent, en forte
2.25.Dub.III.

que celui qui fournit la peine a part au Capital , à proportion de ce qu'elle vaut.

Ce que je dis de la peine, il faut l'entendre des fatigues & du danger de la Navi

gation, & autres choſes ſemblables.

3. Qu'un des Aſſociez aît part au gain , fans entrer pour rien dans les pertes, cela

ne s'accorde point à la vérité avec la nature du Contract de Société ; maison peut

néanmoins faire fans injuſtice une telle convention. C'eſt alors un Contract mixte,

qui tient du Contract de Société , & de celui d'Affůrance. Et pour y garder une

juſte égalité, il faut que celui qui ſe charge ſeul des risques & périls , ' aît à propor

(b) Angel. tion une plus groſſe part du gain , qu'il n'auroit euë ſans cela (b ).

I. $ . 7. Syl 4. Mais il n'y a pas moien d'accorder , qu’un Allocié, véritablement tel, puiſſe

vest.verb. So ſouffrir les pertes, ſans avoiraucune part au gain . La communication des profits
cietas. I.Quæft.

eſt ſi eſſentielle au Contract de Société, qu'il ne ſauroit ſubſiſter ſans cela.

5. Les Juriſconſultes diſent, ( 4) que , quand on n'a point déterminé la portion

799. & Ze]. que doit avoir chaque Aſocié , ils font cenſez être convenus de partager" égale

ubi ſupra. ment. Cela n'eſt vrai que quand ils ont également contribué au fonds commun.

6. Dans une Société de tous biens généralement, il ne faut pas comparer en

ſemble le profit qui ſe trouve provenir des biens de l'un ou de l'autre desAſſociez,

mais celui que chacun avoit lieu vraiſemblablement d'en eſpérer.

S. XXV.

verb. Societat .

II. Navarr.

XVII, nun ,

255. .

en commun

nea.

( 4 ) Si nonfuerint partes Societati adjecte , æquas eas

elle conſtat. DIGEST. Lib . XVII. Tit. II . Pro Socio ,

Leg . XXIX . Mais il y a plus d'apparence , que les

Juriſconſultes entendoient ici une égalité ſimple , &

non pas proportionnelle. C'eſt qu'ils regardoient le

Contract de Société comme une eſpéce de fraternité

( Digest. Lib. XVII. Tit. II. Pro Socio , Leg. LXIII.

princ. ) & par conſéquent d'amitié , qui mettoit tout

ſans examiner ſi l'un des Affociés avoit

.contribué plus que l'autre ; à moins qu'on n'en fût

autrement convenil . Voiez Mr.SCHUTTING , ſur

les Inſtitutions de Cajus , Lib. II. Tit. IX . . 16. Not.

98. pag. 171. b. de fa Jurisprudentia Ante - Juſtinia

S. XXV. (1 ) Parmi les citations de la marge , qui

étoient ici , comme en bien d'autres endroits , tranſpo

fées & mal placées dans l'Original , il y en a deux qui

doivent ſe rapporter ici. La prémiére eſt de Tite Li

VE , Lib. XXXIX. comme portent toutes les Editions ,

avant la mienne. Il y avoit faute. On ne trouve rien

d'approchant du ſujet dans ce Livre ; & je ne doute

pas que notre Auteur n'ait eu en vuë ce que l'Hifto

rien rapporte à la fin du Livre XXIII. de trois Socié

tés de Partiſans, qui , dans un grand beſoin de la Ré

publique , s'engagérent à aller en Eſpagne porter des

proviſions , qu'ils fourniſſoient eux-mêmes , pour l'Ar

mée des Scipions : Indicandas populo publicas neceſſitates ,

cohortandosque , qui redemturis auxilTent patrimonia , ut

Reipublicæ , ex qua crevillent , ad tempus commodarent :

corulucerentque en lege præbenda , quæ ad exercitum Hiſpa

nienſem opres eilent, ut , quum pecunia in ærario ejlet,

sis primis ſolveretur Ubi ea dies venit , ad con

ducendum tres ſocietates aderant hominum undeviginti &c.

Cap. XLVIII. num . 9 , 10 , II . XLIX , num . . Ces

Partiſans ftipulérent, entr'autres choſes, que le Public

les dédommageroit des pertes qu'ils pourroient faire,

fi quelque Vaiſſeau venoit à être pris par les Enne

mis, ou à périr par une tempête : Alterum ( poftula

tum fuit ], ut quæ in naves impofuillent , ab hoſtium tento

peſtatisque vi , publico periculo efent. Ibid. num . 2. Si

nôtre Auteur avoit voulu rapporter ceci au mélange

de Contract de Société , & de Contract d'Aſſurance ,

dont il parle dans le paragraphe précédent; l'exemple

ne ſeroit point à propos. Car la convention du

Peuple Romain avec les Partiſans étoit une Ferme ,

mélée d'un Contract d'AMürance ; il n'y avoit point

de Société. L'autre paſſage , cité en marge , eft d'A

RISTOTE , qui parle d'une Alliance qu'il y avoit eni

tre les anciens Toscans & les Carthaginois , en vertu de

laquelle ils devoient ſe défendre les uns les autres ,

fur tout dans les voiages ſur mer pour le commerce :

Μήτε συμμαχίας ένεκεν,, όπως υπό μηδενός αδικώνται ....

είσι γεν αυτοίς [Τυρρηνοϊς και Καρχηδονίοις ] συνθήκαι πέ

ρί των εισαγωγίμων , και σύμβολα περί τε μη αδικείν,

gu xi tego, ou peux xixs& c. Politic. Lib . III.Cap.

IX . pag. 348. B. Tom . II. Edit. Pariſ. Le Philoſophe

appcileailleurs les Sociétés dont il s'agit , Euroorza

piniau, Ethic . Nicom . Lib. VIII. Cap. XIV. init.

S.XXVI. ( 1 ) C'eſt-à -dire , avant la Loi Il . du Ti

tre du CODE , De reſcindenda venditione: touchant 12

quelle on peut voir ce qui a été dit ſur PUFENDORF,

Droit de la Nat. & des Gens , Liv. V. Chap. III. S. 9 .

Note 1 .

(2 ) Voiez ſur tout ceci , le Chapitre de PUFEN

DORF , qui vient d'être eité , 8.10 , 11 . avec les

Notes.

( 3 ) Idem POMPONIUS ait , in pretio emtionis & ves

ditionis naturaliter licere contrahentibus fe circumvenire.

.

DI
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:

.

S. XXV. LORs que (1) pluſieurs Vaiſſeaux s'aſſocient pour ſe garantir du péril

qu'ils ont à craindre dela part des Pirates ; leur défenſe mutuelle , & quelquefois

Beſpérance du butin , eſt l'avantage commun qu'ils ſe propoſent. On fait ordinaire

ment une eſtimation de la valeur des Vaiſſeaux aſſociez , & de leur charge , afin de

favoir
pour combien les Propriétaires des Vaiſſeaux& des Marchandiſes doivent en

trer , à proportion (a) de la part qu'ils ont à cette ſomme totale , dans les pertes qui ( ) Voiez

arriveront; au nombredesquelles on met les frais néceſſaires pour la guériſon des bleſlez. quelque chose

S. XXVI. 1. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici, elt conformeauDroit Natu- dans les Loix

rel. Il ne paroît pas que le Droitdes Gens arbitraire y aît rien changé , hormis en ce dib.V.lent .

qui regarde une ſeule maxime qu'il établit; C'eſt que , par rapport auxactions exté- Cap. V.

rieures, une inégalité à laquelle on a conſenti de part & d'autre, ſans qu'il y ait eu

ni menſonge , ni ſuppreſſion de ce que l'on devoit déclarer , paſſe pour égalité : en

ſorte que , comme par le Droit Civil on n'avoit point action en Juſtice pour ce ſujet,

avant la (1 ) Conſtitution de Diocle'tien ; de ménie , entre ceux quin'ont d'autre Loi

commune que le Droit des Gens , (2) on ne peut exiger aucune reſtitution, ni avoir

recours aux voies de la force, pour ſe faire dédommager d'une lézion comme celle-là.

2. C'étoit la penſée du Juriſconſulte POMPONIUS , lors qu'il a avancé , (3) qu'il

eft naturellement permis de ſe tromper les us les autres à l'égard du prix d'un Achat

ou d'ose Vente. Quand il dit , que cela eſt permis , il n'entend pas que la choſe ſoit

juſte & innocente, mais ſeulement qu'on n'a point action en Juſtice contre celui qui

veut ſe prévaloir de la convention. " Et le mot de naturellement ne ſignifie ici que ce

qui (4)eſt conforme à la Coûtume reçuë , comme ce terme ſe prend en quelques au

tres endroits, parce que la (5 ) Coûtume eſt une ſeconde nature, ſelon l'ancien mot pro

verbial.L'Apôtre St.Pauldit, dans le mêmeſens , (a)quela NATURE elle- C2),1.Coringh

même nous enſeigne, qu'il eſt honteuc à un Homme de porter des cheveux longs ;

1
ce

gens vains

Digest. Lib. IV. Tit. IV . De minoribus &c. Leg. XVI.

6. 4. Voiez auſſi Lib. XIX. Tit. II. Locati , conducti,

Leg. XXII. $. 3. GROTIUS.

(4 ) C'eſt ainſi qu'AULU - GELLB , parlant de l'acte

conjugal, dit , que c'eſt une choſe , que la Loi de Na

ture veut qu'on cache : ANNIANUS Poëta , & plerique

cumeo ejusden Mufæ viri , fummis adfiduisque laudibus

bos VIRGILII verſus ferebant , quibus Volcanum & Ve.

nerem junétos mixtosque jure conjugii , rein lege nature

opperiendam , verecunda quadani tralatione verborumquum

oſtenderet demonftraretque, protexit. Noct. Attie. Lib . IX .

Cap. X. L'Auteur du Livre de la SAPIENCE , Chap.

XIII. verf. 1. appelle les Idolatres , des

de leur nature , déos HaTivo6. Car il ne s'agit point

là de tous les Hommes , non plus que dans un paſſa

ge de St. PAUL , où il dit , en prenant le mot de

nature dans le même fens : Nous étions de notre natu

re enfans de colére , E P H B'S. II , 3. Il ne parle pas

tant en fon nom , qu'au nom des Romains, chez qui

il étoit , quand il écrivoit cette Lettre. C'eſt auſſi en

fuivant cette idée de Coutume, que THUCYDIDE dit

que la Nature Humaine s'étoit renduë maitrelle des Loix :

Και των νόμωνκρατήσασα η ανθρωπεία φύσις και ειωθεία

s pruga to's vómes dixeir & c. Lib. III.( Cap.LXXXIV .

Ed. Oxon. Voiez aufli Cap. XLV . in fin. ) Les Grecs

parlant des Vertus &des Vices, qui ont jetté de pro

fondles racines dans l'Ame , diſent qu'ils ont tourné en

la Neceflité l'emporta ſur la Nature , râs dursus ind
nature, TeQuiéva.Et DIODORE de Sicile dits que

της ανάγκης ήττωμένης. GROTIUS.

Le mot de naturaliter , dans la Loi dont il s'agit , a

un tout autre fer , que celui qu'y donne nôtre Alle

teur , comme je l'ai fait voir dans l'endroit de Pu .

JENDORF cité ci- deſſus. Ainli je n’examine point,

fi les paſſages cités dans cette Note , &ceitx que d'au

tres Ecrivains alléguent, font bien appliquez , en fup

poſant le ſens même qu'on veut établir. Je remarque.

rai ſeulement , que , comme nôtre Auteur n'indique ici

ancun paſſage d'un Auteur Grec , où le mot de piQu

Giomérc foit emploié pour marquer la force de l'habi

tade des Vertus & des Vices ; je doutai d'abord fi c'é.

toit même un terme qui fût en uſage. Outre qu'on

ne le trouve point dans les meilleurs Dictionnaires ,

comme celui de ROBERT CONSTANTIN , & le Tréſor

d'HENRI ETIENNE , je voiois que SYLBÚRGE , qui

étoit grand Grec , critique ANTESIGNANUS de ce

qu'il explique Quridusa , in naturam verſies , Not. in

Grammatic. CLENARD. & ANTESIGNAN. pag. 564

Ed. Hanov . 1602. Il falloit dire , ſelon lui , qucrfflso

@ , qui vient, non de púris , natura , mais de que

ra , flatus , ou follis ; & il cite là -deſſus HESYCHIUS.

Mais j'ai trouvé depuis un paſſage de Cle'MENTd'Ale.

xandrie , qui apparemment avoitfourni à nôtre Auteur

l'occaſion defaire cette remarque Grammaticale , qu'il

repéte dans ſes Notes ſur le Livre de la SAPIENCE ,

XIII , I. C'eſt en parlant de fon Gnoſtique

Prêtre d'Alexandrie dit , qu'il aquiert par l'exercice

une Vertu , qui lui devient naturelle : Tagum dranó

βλητος την αρετήν ασκήσειγνωφική πεποιημένη και φυσιε

tai jeigis. Strom . Lib . VII. Cap. VII. pag. 859. Edit.

Potter.

(5 ) ’Érirtytos Qúceus tad tm. GALEN. Lib. III. E

ve’NUS , ancien Poëte Grec , dit, qu'à force de s'exer

cer à une choſe , & de la pratiquer, elle devient enfin

naturelle :

Φημί πολυκρόνιον μελέτην έμεναι και φίλε και και δη

Ταύτης ανθρώποισι τελευτωσαν φύσιν ειναι.

(Gnomograph. Edit. Sylburg. pag. 131.) GROTIUS.

que le

.

(6)
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ce qui pourtant n'eſt nullement contraire à la Nature , & ſe trouve d'ailleurs en ufa

ge chez pluſieurs Peuples. Le Juriſconſulte même, dont nousexpliquons les paroles,

après avoir dit , en un autre endroit , que , ſelon le Droit Romain , une leule &

même perſonne , d'entre ceux qui ne ſont pas gens de guerre , ne peut pas en même

tems avoir teſté , & décéder abinteftat; ajoúte, (6 ) que ces deux choſes ſe contre

diſent naturellement. Cette régle néanmoins eſt uniquement fondée ſur les coûtumes

des Romains : elle ne s'obſerve point chez les autres Peuples ; & elle n'avait pas lieu

chez les Romains même, en matière des (7) Teſtamens des Gensde guerre .

3. Au reſte , c'eſt pour une utilité manifeſte que le Droit des Gensa óté la liberté

de ſe dédire d'un Contract à cauſe de l'inégalité ou la lézion dont nous avons parlé.

Cela étoit néceſſaire pour prévenir des conteſtations infinies , & qu'on n'auroit pů dé.

brouiller , à cauſe de la variation & de l'incertitude du prix des choſes, entre ceux qui

ne reconnoiſſent point de Juge commun. Telle est l'efTence de l'Achat (8) de la

Vente (diſent les Empereurs DIOCLETI E N & MAXIMIEN , entendant par l’ellen

ce , ou la ſubſtance , la pratique conſtante de ce Contract) que l’Acheteur et le Veile

deur entrent en traité , l'un fondaitant d'acheter à bon marché , luntre de vendre cher , en

Sorte que ce n'eſt pas ſans peine qu'après bien des (9) conteſtations , le Vendeur rabat

tant peu à pere de ce qu'il demandoit, l’Acheteur ajoutant à ce qu'il avoit offert ,

ils denieurenit d'accord enfin d'un certain prix , concluent le marché. C'eſt auſli eu

égard à cette pratique, autoriſée par le Droit des Gens , que le Philoſophe SENE'

QUE raiſonne ainſi : ( 10) Q !!'importe combien 10e choſe peut valoir en elle-inène ,

lors que l'Acheter!r le Vendeur ſont convenus du prix ? . Celui qui a acheté

à bon coinpte , ne doit rien à celui qui lui a vendu. ANDRONIC de Rhodes , Pa

raphraſte d'ARISTOTE , dit dans la méme vuë , ( 11) que le gain qu’oil fait d.11s

21 Contract volontaire n'est point injište , ui Sujet à étre redreſſé, parce que les Loix per

mettent d'ell profiter. L'Auteur de la vie d'Iſidore, que j'ai cité un peu plus haut,

parlant de ceux qui achétent à un prix au deſſous de ce que les choſes valent , ou

qui vendent à un prix au deſſus, appelle cela ( 12) une injuſtice permiſe par les Loix ,

mais qui au fond n'en eſt pas moins injuſtice,

СНА.

(6) Tres noſtruin non patitur , eumdem in paganis Egle

teſtuto , inteſtato dece! lle , earumque rerum naturaliter

inter fe pugua eſt. Digest. Lib. L. Tit. XVII. De dio

verſis regulis Juris , Leg. VII. Il s'agit du cas , où un

Teſtateur a diſpoſé ſeulement d'une partie de fes biens :

comme quand , en nommant un Héritier , il ne lui a

alligné que la moitié ou le quart de l'Hérédité ; ou

lors qu'en inftituant pluſieurs Héritiers, il a aſſigné

diſtinctement à chacun la portion , en ſorte que toutes

enſemble n'épuiſent pas le total des biens , .Selon le

Droit Romain , ce reſte , dont le Teſtateur n'avoit rien

dit , accroiſoit à l'Héritier , ou aux Héritiers , tout de

méme que s'il leur eût été donné formellement. On

poſoit pour principe ; qu'une même perſonne ne pou

voit pas vouloir teſter , & laiſſer néanmoins une par

tie de ſes biens parvenir abinteftat aux Héritiers légi

times. Mr. DE BYNKERSHOEK croit que cela étoit

fondé ſur ce que , par les Loix des XII. TABLES,

tous les biens d'une perſonne ou échéoient à ſes

Parens abinteſtat , ou appartenoient à celui que le

Teftateur avoit déclaré entre vifs fon Héritier avec

certaines formalités (mancipatione familiæ per as & lic

bram ). Voiez les hſervat. Juris Roin . de ce grand Ju

riſconſulte , Lib. II . Cap. III. Cependant , quand je

conſidére bien les paroles de la Loi dont il s'agit , il

me ſemble qu'on y fent aſſez que le Juriſconſulte

POMPONIUS a voulu trouver une contradiction réelle

dans la ſuppoſition qu'une ſeule & mème perſonne füt

morte abinteftat , & eût néanmoins teſté. Il n'y a

nulle apparence , comme le remarque JAQUES GODE.

FROI , dans ſon Commentaire ſur cette Régle , que

naturaliter fignifie ici , ſelon la coutume reçuë par le

Droit Romain : cela étoit aſſez exprimé an commence

ment de la Régle; & l'on ne pouvoit pas choiſir de

termes plus forts, pour marquer unecontradiction for

dée ſur la nature méme des choſes. Je conçois aiſé.

ment, que des idées d'une faulle Philoſophie auront

empéché ce Juriſconſulte de s'appercevoir , qu'à la ré.

rité il répugne qu'on veuille teſter & ne pas teſter ,

par rapport aux mêmes biens ; mais que rien n'cmpe

che qu'on ne veuille diſpoſer par teſtament de certains

biens , & laifier les autres parvenir abinteftat aux

Héritiers Légitimes. La queſtion eſt de ſavoir , s'il y

a naturellement lieu de préſumer que ce ſoit par cette

raiſon qu'un Teſtateur n'a diſpoſé que d'une partie de

ſes biens , ou par un pur oubli, qui a fait qu'il n'a

point penſé au reſte. C'eſt dequoi on ne peut gueres

juger que par les circonſtances. Quoi qu'il en ſoit , la

maxime du Droit Romain n'avoit pas lieu à l'égard

des Teftamcns faits par des Gens de guerre. Sur quoi

le Savant GODEFROI, que je viens de citer , moni

tre que ces Teſtamens n'étoient exceptez qu'en ce

qui regardoit les diſpoſitions des biens aquis à la Guer

re , ou à l'occaſion de la Guerre: car c'eſt ainſi qu'il

entend , avec beaucoup d'apparence de raiſon , les

mots , eumdem in paganis , c'eſt-à-dire , bouis. Il y a .

voit
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CHAPITRE XIII.

En

Du SER MENT.

re.

I. Quelle eſt la force du SERMENT , ſelon les idées des Puieris inêmes. 11. Pour quie

le Sernient ſoit bon ®3 valide , il faut qu'il ait été fait uvec délibération , c'est- à

dire , qu'on ait voulu jurer. III. Les parolesdu Serinent obligent dans le ſens qui on

croit que les a priſes celui à qui l'on jure. IV. Si in Serment est obligatoire , quand

on a été porté à le faire par quelque fraude ou quelque artifice ? V. Qu'il ne faut

pas étendre les termes du Serment au delà du ſens qu'ils ont dans l'uſage ordinui

VL Qu'on n'est point obligé de tenir fon Serment, lors qu'on a juré de faire

we choſe illicite : VII. Ou quelque choſe qui empêche un plus grand bien inoral :

VIIL Ou quelque choſe d'impoſſible. IX. Du cas , où l'impoſſibilité n'est que pois

un tems. X. Que le nom de Dieu entre dans le Sernient: comment. XI. OIL

peut auſſi y faire entrer le nom d'autres choſes , mais par rapport à Dieu.

XII. Que ceux qui jurent par quelque fauſſe Divinité , ne laiſſent pas de faire un

véritable Serment. XIII. De l'effet du Serment, ou de l'obligation qui en naît

tant au moment que l'on jure, qu'après avoir jirré. XIV . Qu'il y a des cas , ou

Dieu , la perſonne à qui l'on jure, aquiérent en mêine tems le droit d'exiger ce que

l'on a promis avec ſerment ; & d'autres où l'on n'y eſt tenu qu'envers Dieu. XV. Réfic

tation de la penſée de ceux qui veulent , que, quand on a juré à ui Pirate, ou à un T3

run , ce ſerment n'oblige pas même par rapport à Dieu. XVI. Si l'on doit tenir ce que

l'on a promis avec ſerment à un Perfide XVII. Qu'en matiére des Sermens , dont l'o

bligation regardoit Dieu ſeul, l'Héritier de celui qui a juré n'eſt tenu à rien .XVIII.

Qu'il n'y a point de Parjure, quand celui à qui l'on avoit juré nous diſpenſe de te

nir notre ſerment ; 01 lors que celui à qui l'on avoit juré, en le conſidérant fous une

cer

voit aufli quelques exceptions par rapport aux biens veniant ad juſti pretii fineni. Itaque apud antiquos prima

même de ceux qui n'étoient pas Gens de guerre. Voicz Syllaba per V literuni Scribebatur. QUINTILIEN emploie

la Note ſuivante. le motde Cocionari , pour dire , barguigner , être long

( 7 ) Il arrive auſſi ſouvent , que cette régle n'a pas tems à conclurre le marché d'une Vente : Vendidit ,

lieu dans les Teftamens même de ceux qui ne font quantum voluit , quanti voluit : ut hoc ad noſtras ac

pas Gensde guerre, favoir , lors qu'il y a unejuſte cederet moras, fortalje diu cocionatus eſt. Declamat. XII.

plainte d’Inofficioſité. Voiez Digest. Lib. V. Tit. IL Pro Civibres ( Cap. XXI. pag. 263. Edit. Burm . ) GRO

De inofficioso Teſtamento , Leg. XV. S. 2. Leg. XIX . TIUS.

XXIV. COD. eod . Tit. Lib . III . Tit.XXVIII. Leg. XIIL Voiez la Note de GRONOVIUS , ſur ce vers de

GROTIUS.
PLAUTE :

On peut conſulter là-deſſus CUJAS, in Papinian. Vetuseft,Nibili cocio eſt: Scis cujus ? non dico amplius.

pag. 378 , 379. _Tom . IV. Opp. & ANTOINE Fau. Alinar. A & . I. Scen. III. verf. si . Et la Note de Mr.

RE , Ration. Tom. II. pag. 180. 188. 197 , & BURMAN ſur le paſſage de QUINTILIEN , que notre

Seqq. Auteur cite.

(8 ) Quodfi videlicet contractus emptionis atque vendi. ( 10) Primum , quid intereſt quanti fint, quum de pre

tionis cogitalles ſubſtantiam, & quod emtor viliore com tio inter ementem eo vendentem convenerit ? Price

parandi , venditor cariore diſtrahendi, votum gerentes , ad terea nihil venditori debet , qui bene emit. De Benefic.

hunc contractum accedant , vixque poſt multas contentio Lib. VI. Cap. XV.

nes , paulatim venditore de eo quod petierat detrahente , ( 11 ) το γαρ εν τοις έκεσίοιςσυναλλάγμασι κέρδος ,ότι

emtore autem huic , quod obtulerat , addente , ad cere άδικόν εςιν , έτε ευθύνεται τέτων γαράδειαν έδωκεν ονό

tum confentiant pretium : profecto perſpiceres &c. Cod. Recu. In Ethic. Nicom . Lib. V. Cap . V. in fin .

Lib. IV. Tit. XLIV . De reſcindenda venditione , Leg. ( 12 ) 'Αλ' αδικίαν υπο μεν το νόμο αφειμένην και το δε

VIII.
diralov cvetpétroav. C'eſt l'Extrait de la BiblIOTHE

(9) C'eſt de là que Festus tire l'étymologie d'un QUE de P#orius , qui a déja été cité à la fin du

mot Latin , qui ſignifie Courtier : Cociones ( il y a S. 11. de ce Chap. & à la même page 1044. de l'Edi
dans les Editions , Coctiones ] dieti videntur à cunétatio tion indiquée-là.

ne , quòd , in emendis vendendisque mercibus , tarde per
Tom. I.

Kkk CHA

Es
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certaine qualité, n'eſt plus revêtu de cette qualité. XIX . En quels cas ce que l'on fait

contre ſon ferment eſt nul. XX . Quel pouvoir ont les Supérieurs par rapport à la vali

dité des Serniens que ceux qui dependent d'eux ont fait , ou qu'on leur a fait. XXI. De

quelle ſorte de Serment il s'agit proprement dans la défenſe que Notre Seigneur J E'S U S

CHRIST fait de jurer. XXII. En quel cas une ſimple parole donnée a force de Ser

ment , ſelon la couture.

. .

D

E tout tems , & parmi tous les Peuples , on a regardé le ( 1 ) SERMENT

comme aiant beaucoup de force par rapport àl'obligation des Pro

meſles , des Conventions , & des Contracts auxquels on l'ajoute . SOPHOCLE

( 2) dit, que , quand 013 jure, Oil eſt plus attentif à ce qu'on fait , le plus ſoigneix de te

nir ſa parole, pour éviter deux grands maux qu’on s'attireroit en fe parjirant ; l'indigna

tion de ſes Amis, la colére des Dieux. Selon ( 3) CIC E'R ON , il n'y a point

de lien plus fort , que le Serment , pour empêcher les Honumes de manquer à leur

parole.

2. De là vient qu'on a toujours cru , que les Parjures devoient s'attendre à quelque

grande punition. " He'sione dit , (4) que le Serinent cauſe beaucoup de maux aux Hon

mies, lors qu'ils ſe parjurent volontairernent. On regardoit même cette punition com

me s'étendant jusqu'à la (5) poſtérité des Parjures; ce qui n'avoit lieu, ſelon l'opi

nion commune, qu'en matiére des Crimes les plus énormes. On croioit auſſi, que

la ſimple volonté , ſans l'effet, fuffiſoit pour attirer de ſi terribles châtimens. L'un &

l'autre paroît par ce qu'HI E'R O DOTE raconte d'un certain Glaucus, Lacédémonien ,

qui avoit ſeulement délibéré s’il s’approprieroit un Dépot , qu'ilavoit promis avec

ferment de reſtituer. Là-deſſus l'Hiſtorien rapporte des Vers de la Pyrhienne, ou

Prophéteſſe de Delphes, dans lesquels il eſt dit , ( 6) que le Dieul, qui préſide aux Ser

mens , a un Fils Sans nom , qui n'a ni pieds, ni mains ; mais qui vient fondre tout d'un

coup ſur les Parjures, Oravage (7) toute les Famille er toute lever Race. JUVE

NA L aiant raconté la même hiſtoire, finit par cette réflexion : (8) Voilà les portions

muxquelles expoſe la ſeule volonté de mal faire. C'eſt pourquoi, quand CiCE'R ON

dit , (9) que l'obligation de tenir un Serment ſe rapporte aux Devoirs de la Juſtice 3

de la Fidélité, non pas à la crainte de la colère des Dieux , qui ne ſont pas ſuſcepti

bles

CHAP. XIII. $. I. ( 1 ) La matiére de ce Chapitre eſt

traitée dans PUFENDORF , Liv. IV. Chap. II . du Droit

de la Nat. E des Gens.

(2 ) C'eſt un fragment de la Tragédie de ce Poëte ,

qui avoit pour tître Hippodamnie. STOB E' nous l'a

conſervé : Voici l'original , dont nôtre Auteur ſe con

tentoit de donner la traduction :

"Ορκς δε προσθέτω επιμελεσέρα

ψυχή κατίση δισσα γαρ φυλάσσεται και,

Φίλων τε μέμψιν και κείς Θεος αμαρτάνειν.

Florileg. Tit. XXVII.

( 3 ) Midlum enim vinculum ad adſtringendum fidem

Jurejurando majores arêtius effe volucrunt. De Offic. Lib ..

III. Cap. XXXI.

(4) “Ορκον 9' , δε πλείςον επιχθονίες ανθρώπες

Πημαίνει , ότε κέν τις εκων επίορκον ομόστη.

Theogon. verf. 231 , 232.

(5) Voiez SER VIUS ſur le I. Livre de l'Énéide ;

dans les additions tirées du MS. de l'Abbaje de Fulde.

GROTIUS.

Je ne trouve point de remarque approchante du ſu

jet, dans le Conimentaire, de SERVIUS ſur les deux

premiers Livres de l'Enerde , qui ſont ceux fur lesquels

PIERRE Daniel tira des additions du MS. dont il s'a

git. Mais je vois , que VIRGILE lui-même dit , dans les

Géorgiques, que les Romains de fon tems ont été aſſez

punis des parjures de la Nation Troïenne , de laquelle

ils ſe diſoient deſcenulns. En quoi il fait alluſion à ce

que l'on diſoit de l'infidélité de Laoniedon à l'égard d'A

pollon & de Neptune :

Satis jampridem fanguine noſtro

Laomedontex luimus perjuria Troje.

Lib. I. verf. 501 , 502. Là-dellùs l'ancien Commenta

teur ne dit pas le mot. Ainfi nôtre Auteur pourroit

bien avoir confondu le Commentaire avec le Texte :

(6) 'Ax ? "Oqx8 gecis isiy ovávure Q , 8d 170,Zeipas.

'Ουδέ πόδες κραιπνος δε μετέρχεται και εισόκε πάσαν

Συμμορίαςολέση γενεην , και οικον απαντα.

Lib. VI. Cap.LXXXVI.

(7) Voiez ZACHARIR, Chiap. V. verf. 3 , 4. & l'ex

plication que St. CHRYSOS-Tóme donne de ce paſſage,

Orat. XV. De Statuis. GROTIUS.

(8) Vocein adyti dignam templo , veramque probavit ;

Exſtin £lus tota pariter cum prole domoque ,

Et quamvis longa deduétis gente propinquisa

Hus patitur penas peccaiidi ſola voluntas.

Satyr. XIII. verſ.205, a jega.

(9) Esi enim jusjurandum adfirmatio religioſa. Quod in

tem adfirincte , quafi Deo teſte, fromileris , it tenendon

eft : jam eniin nion ad iram Deorini , quæ nulla eft , Sd ad
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bles de nouvemens de Colére; fi par la Colére il entend cette paſſion que l'on nom

me ainſi ordinairement , il n'a pas tort : mais s'il exclut tout déſir & toute volonté

de faire ſouffrirdu mal aux Coupables , la propoſition ne fauroit être admiſe en ce

ſens, ainſi que leprouve très bien ( a) Lactance. Du reſte, j'approuve la défini- 2.2) Lib.

tion que Ciceron donne du Serment, dans le même endroit , lors qu'il dit , que

c'eſt une affirmation religieuſe : &qu'on doit tenir exactement ce que l'on a ainſi promis en

prenant à témoin la Divinité. Voions maintenant d'où vient la force du Serment

& jusqu’où elle s'étend.

§. II. 1. IL FAUT d'abord ſuppoſer ici, comme dans les Promeſſes & les Con

tracts, que celui qui jure aît l'uſage de la Raiſon , & qu'il agiſſe avec délibéra

tion. Si donc quelcun , ſans avoir intention de jurer , prononce des paroles qui

renferment une eſpéce de Serment , comme on le raconte de Cyclippe; il peut tenir

alors le langage (1) qu'Ovide net dans la bouche de cette Fille, après (2) EURI

PIDE : C'eft le Ceur qui jure; je n'ai point juré de cæur.

-2. Autre choſe eſt , ſi voulant bien jurer on prétendoit néanmoins n'être point

lié par ſon Serment. (a ) Car , en ce cas-là , on ne laiſſeroit pas de contracter une soto, Lib.

(a) Voies:

véritable obligation : Pobligation étant inſéparable du Serment, & un effet qui en VIII.Quæſt.1.

réſulte de toute néceſſité.

S. III. 1. Il en eſt de même , lors qu'on profére de propos délibéré des paroles adCap. Oxazza

qui renfernient un Serment, avec intention néanmoins de ne pas jurer. Quelques vis. Part. I.

Docteurs croient qu'en ce cas- là il n'y a point d'obligation , quoi qu'on péche en

ce que l'on fait un Serment vain & téméraire. Mais ileſt plus raiſonnablede poſer

pour maxime, qu'on doit même alors effectuer ce dont on a pris Dieu à témoin.

Car l'acte , qui étoit obligatoire en lui-même, a été fait avec délibération.

2. De là il s'enfuit, qu'encore qu'il ſoit vrai la plúpart du tems , que le Parjure

conſiſte à ne pas faire ce que l'on a juré en ſa conſcienice , comme le dit (1 ) Ciceron ; il

y a pourtant ici une exception à faire , c'eſt que celui qui jure ne fàche pas , ou n'aît

pas lieu de croire vraiſemblablement, que la perſonne à quiiljure entend autrement les

paroles dans lesquelles le Serment eſt conçu : car , quand on prend Dieu à témoin de

ce que l'on dit , on doit effectuer ſes paroles dans le ſens ( 2 ) qu'on croit qu'elles ſont

priſes par ceux avec qui l'on a à faire. Et c'eſt ce que Cice'R on établit encore:

(3)

Artic. 7. &

Covarruvias

li S. S.

Juſtitiam& ad Fidem pertinet. De Offic. Lib. III.

Cap. XXIX .

S. II. ( 1 ) Quæ jurat , mens eft : nil conjuravimus illâ .

Illa filem dićtis addere fola poteſt.

Conſilium prudenſque animi fententia jurat ,

Et niſi judicii vincula nulla valent.

Si tibi conjugiuin volui promittere noſtrum ,

Exige polliciti debita jura tori :

Sed fi nildedimzes , præter finepectore vocem

Verba fuis fruſtra viribus orba tenes,

Non ego juravi: legi jurantia verba , & c .

Il n'y a que le Cæur,qui puiſſe faire compter

ſur les paroles. On ne jure , que quand on a inten

stion de jurer , & qu'on le fait avec délibération :

il n'eſt point d'engagement valable , où l'Eſprit n'a

aucune part. Si j'ai bien voulu vous promettre de

me marier avec vous , faites-moi tenir mon enga

» gement. Mais ſi je n'ai proféré qu'un fon fans as

vous ne tenez que de vaines paroles , ſans for

ce & fans effet. Je n'ai point juré , j'ai lů ſeule

» mentdes paroles qui contenoient un Serment &c.

Epiſt. Heroïd. XXI. verf. 135 , & seng . ANTONIUS

LIBERALIS raconte une ſemblable hiſtoire , au ſujet

de Ctefylle , & d'Hermocbare , ( Metamorph. Cap. I. )

GROTIUS.

(2 ) 'H.gaãos ópecspeon , de peniu avápistos.

Hippolyt. verf. 612. C'eſt que, quand il avoit promis

avec ferment à la Nourrice de Phédre , de ne point

révéler ce qu'on lui découvriroit , il avoit entendu que

le ſecret roulât ſur une choſe honnêtc , & non pas

qu'il s'agit d'un Adultére & d'un Inceſte. Grotius.

S. III. ( 1 ) Non enim falfum jurare, perjurare eft ; ſed

quod ex animi tui ſententia juraris , ficut verbis concipitur

more noſtro , id non facere , perjurium eft. De Offic . Lib.

II. Cap. XXIX . On peut rapporter ici ce que Calypſo

dit , en jurant à Ulyde, dans l'OdyJée d'H O M ER E :

'Αλλα τα μεν νοέω και φράσσομαι

Je vais vous dire naïvement ce que je penſe. ( Lib.

V. vers. 188. ) Grotius.

(2) Voici ce que dit St. AUGUSTIN , en parlant de

ce Priſonnier de guerre , qui étant forti du Camp des

Carthaginois , y étoit retourné un moment après, &

puis étoit venu à Rome : par où il prétendoit être quitte

du ſerment qu'il avoit fait de revenir : [ Voicz ci-deſous,

$ . 15. à la fin. ] Ita non adtenderunt , qui eui Senatu pe

pulerunt, quid ipse jurando cogitaſet ,Sed quid ab illo

quibus juraverat , exſpectarent. Il fut chatré du Sé.

nat; & ceux qui le dégrailerent ainfi n’eurent point

23 d'égard à ce qu'il avoit en dans l'eſprit en jurant,

2 mais à ce qu'attendoient de lui ceux à qui il avoit .
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( 3) Il faut tenir , dit -il , ce que l'on a promis avec ferment, de la manière que l'a enteria

du celui qui 710ws a fait jurer. Tacite remarque, ( 4) que le Sénat Romain aiant prel

crit une formule de Serment ; ſelon laquelle chaque Sénateur devoit jurer , qu'il

n'avoit rien contribué à perdre qui que ce fút, ni profité en aucune maniére du

malheur de ſes Concitoiens; ceux qui ſe ſentoient coupables étoient embarraſſez , Scher

choient a éluder la force des paroles du ſerment par divers artifices. St. AUGUSTIN (5)

traite de Parjures, ceux qui, en fe fervant des mêmes termes qu'on leur preſcrit , trom

pent l'attente de celui à qui ils juent. On a beau chicaner ſur le ſens des termes ; Dieu ,

qui voit le fond de nos Ceurs, ne laiſſe pas de prendre le Serment dans le ſens que conçoit

celui à qui l'on jure ; comme le dit (6 ) ISIDOR E.

3. Il faut donc que l'intention de celui qui jure réponde toujours à la maniére dont il

voitqu'on entend les paroles duSerment:& c'eſtcequi s'appelle( 7 )Jurer en bonne conſcien

ce. Par cette raiſon , Metellus , le Niidique , fit fort bien dene pas vouloir donner ſon

fuffrage, avec ferment , à l'établiſſement d'une Loi propoſée par le Tribun Apprulėjus

Saturninus;( 8) quoi qu'il y eût d'autres Sénateurs moins ſcrupuleux, qui ſous prétexte

que la Loi étoit nulleà cauſe du tems auquel on en avoit fait la propoſition, prétendoient

que le Serment devoit s'entendre avec cette reſtriction tacite , que l'on approuvoit la

Ca. Pamor- Loi , fuppofé qu'elle eût été duëment propoſée & établie. (a) En effet , on peut bien

Clericm :'de ſoufentendre aitement dans les Promeſſes où le nom de Dieu n'eft pas intervenu,

Jurejur. Syl- quelque condition tacite , qui aît la vertu de dégager le Promettantdefa parole : mais

rumentum: 1v. une telle reſerve (9) ne doit point être admite,quand il s'agitdu Serment. Et c'eſt

Quæſt. 23 . ce qu'inſinuë un beau paſſage de l'Epitre aux HE'BREUX, ou l'Apôtre raiſonne ainſi :

(be chap: (b) Dieu voulant faire voir très-évidemment aux héritiers de la Promeſſe , l'immuta

bilité

VI verſ .

Voiez là -clere

fus Thomas

solAquin .

1
„ jaré. Epiſt. CXXIV. Liſez ce qui ſuit. Voiez là

deſlus les belles choſes qu'il y a dans le Concile de

Trosli , ( Ville du Diocéfe de Soiſſons) Tom . III. CON

CIL. Edit. Sirmond. comme anſii dans un Opufcule

el’HINCMAR , Archevêque de Rheims , touchant le Di.

vorce de Lothaire& de Thietbergue (ou Theutbergue) où

il cft dit , que Dieu prête l'oreille au Serment , non

pas de la maniére que l'entend celui qui jnre , mais

comme l'a entendu celui à qui l'on jare ; & qu'ainſi on

fe rend coupable & envers celni à qui l'on a juré , &

envers Dieu , quand on explique autrement fon ſerment:

Qui [Deus] non ut juras , sed ut is juraffe putavit ,

Cui joyas , audit: fic es utrique rere ,

Ad Interrogat. Ví. Cela eſt aufli exprimé dans la pro

feſſion que font avec ferment les Juifs d'Eſpagne : Si

non eâ intentione perfeceris , ficut à nobis , me profitente,

audita atque intelleéta funt. GROTIUS.

( 3 ) brod enim ita juratum eſt , ut mens [deferentis]

conciperet fieri oportere , id fervandum eft. De Offic. Lib .

III. Cap. XXIX. Mais CICERON parle là de l'inten

tion de cclui qui jure , & non pasde la maniére dont

celui qui fait jurer entend les paroles dn Serment. Le

mot de deferentis , qui étoit dans les Editions commu

nes du tems de nôtre Auteur , ne fe trouve point dans

les MSS. ni dans les meilleures Editions. Voiez ce que

j'ai dit for PUFFNDORF , Droit de la Nat. & des Gens,

Liv. IV . Chap. II . S. 15. Note 2.

(4) Senatus , inchoantibzes primoribus , jusjurandum

concepit , quo certatim omnes magiſtratus, ceteri ut sene

tentiam rogabantur , Deos teftes advocabant ,

fua factum , quo cujusquam falus læteretur , neque fe

præmium ant honorem ex calamitate civium cepiſſe :

trepidis , & verha jurisjurandi per varias artes nutartis

bris , queis fiagitii confcientia inerat. Hiſtor. Lib. IV.

Cap. XLI. 7um . 1 , 2 .

( 5 ) Unde perjuri funt,qui, ſervatis verbis, exſpectationens

eorum , quib745 juratum eſt , deceperunt. Epiſt. CCXXIV .

(6) Quacumque arte verborum quis juret , Denis fte

men , qui conſcientiæ teſtis eſt, ite boc accipit ,ficut ille,

cui juratur , intelligit. Lib. II. De Summo Bono , Cap.

XXXI. num . 1. Ce paſſage eft cité dans le DROIT CA

NONIQUE , Cauſ. XXII. Quæft. V. Cap. IX. GROTIUS.

(7) Liquido jurare. Dans l'Andrienne de T E'R E N

CE, un Eſclave dit à un autre , de mettre devant la

porte de fon Maître un Enfant qu'il avoit apporté lui

même , afin que fi par hazard il étoit obligé de jurer

que ce n'étoit pas lui qui l'avoit mis là , il pût le fai

re en bonne conſcience :

Mys. Quamobrem id tute non facis ?

Dav. Quia , fi forte opus ad herum jusjurandun mibi ,

Non adpoluillè , ut LIQUIDO polim

(AA. IV. Scen. III . verf. 11 , So Segq.) Là - deſſus Do

NAT explique ce liquido, par , purè& manifeftè. Nam

quæ funt pura & defacata , liquida funt. NICE'T AS

Choniate parlant de la fraude d'Andronic Comnéne, le

blâme de ce qu'il avoit altéré le ſens des termes de ſon

ferment, au lieu de les prendre dans lenr fignification

naturelle :: Χρεων μη υπονοθεύειν ετέρα φράσει τα ρήμα

τα , αλ ' ωςεπί λέξεων είχον, έτωσι και δηλών. Η A

lexio. Le même Hiftorien dit ailleurs , que l'Empe

reux Alexis chicanoit ſur les termes de fon ferment ,

s'attachant à certaines paroles , comme les Mouches

aux meurtriſſüres d'une perſonne qui a été battue de

verges : τοις ρήμασι τέτοις εγκαθίσας , ως αι μυίαι τα

peónwii. La Cour d'Arcadius pécha horriblement con

tre le précepte , que nous expliquons , lors qu'elle fit

mourir à Chalcédoine un homme qui étoit vemi à Corte

ftantinople , fur la parole qu'on Ini avoit donnée avec

ferinent de lui laifler la vie ſauve , comme le rapporte

ZOZIME , Lib . V. Voiež ce que l'on dira ci-deſſous ,

Chap. XVI. de ce Livre , § . 2. GROTIUS.

On pent voir , ſur cette façon de parler , liquido js .

les Diſputat. anniters. de DÚAREN , Lib . I. Cap.

II. Au reſte, nôtre Auteur, trompé par fa mémoire ,

nihil ope

vare ,

attri
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bilité de ſa réſolution , y ajoûta le Serment; afin que , par le moien de deux choſes inva

riables, 3 à l'égard desquelles il eſt impoſible que Dieu nous ( 10) trompe , 11011 aions

love fure confolation.

4. Pour entendre ces paroles, il faut ſavoir , que les Ecrivains Sacrez parlent ſouvent

de Dieu à la manière des Hommes , & plûtót ſelon ce qui nous paroít , que ſelon ce

qui eſt effectivement. Dieu , à parler ſelon l'exacte vérité , ne change point ſes réſolu

tions: l'Ecriture Sainte dit néanmoins, qu'il les change, & ( 11) qu'ilſerépent, tou

tes les fois qu'il agit autrement qu'il n'avoit déclaré qu'il feroit , à prendre les termes à

la lettre: mais c'eſt qu'il y avoit une (12) condition (c) ſouſentenduë , qui manque ) Voiez

alors, comme il paroît par (d) pluſieurs exemples de l'Ecriture. Sur ce pié- là , on XVIII, S.

peut dire auſli en un ſens impropre , que Dieu nous trompe. Et le terme (e) de l'O-(u) Genés;

riginal, que nous traduiſons ainſi , dans lepaſſage dont il s'agit, donne ordinairement Xxxii, 4.

l'idée d'un événement ( f)qui ne répond pas à notre attente.Cette apparencede chan- I. Rois,XXI,

gement en Dieu , qui eſt immuable , a lieu le plus ſouvent & le plus aiſément en 25. 11. Rot ;

matiére de Menaces, parce qu'elles ne donnent aucun droit à perſonne. Mais on le XXXVIII,1.

remarque auſſi quelquefois en matiére de Promeſſes, lors que , comme je viens de le Jonas, III , 5,

dire , il y avoit quelque condition tacite. C'eſt pourquoil'Apôtre fait mention ici de (e) teúd

deux chofes, quimarquent l'immutabilité de ce que Dieu avoit déclaré qu'il feroit : fcm

l'une eſt ſa Promeſſe ; car toute Promeſſe donne undroit à celui en faveur de qui elle Lévitiq.VI,2.

( f ) Voiez

eſt faite : l'autre eſt fon Serment ; car le Serment exclutlesconditions tacites & cachées Joſué,XXIV ,

en quelque maniére ; comme il paroît par ce qui eſt ( g) dit ailleurs. Autre choſe 22. To , XL,

eſt, lorsque la nature même de la choſe emporte clairement certaines conditions. C'eſt LVIII,u.

Hofée , IX , 2.

à quoi quelques-uns rapportent ce que Dieu dit aux Ifraëlites , dans le Livre des (h) Habac. III, 17.

Nom- (g)Pjeaum .

LXXXIX ,

30- 36 .

attribuë ici à l'Empereur Alexis , ce que NICEʻras dit venu dans l'eſprit de celui qui a juré , & que , s'il y ( h ) Chap.

d'Andronic Comnéne , qui fut depuis Succeſſeur d'Alexis, eût penſé , il le feroit abſtenu dejurer. Pourquoi donc XIV .veri: 30.

& qui dés- lors penſant à ſe rendre maitre de l'Empire, le ferment ne tomberoit - il pas alors de lui-même ,

cherchoit à éluder la force du Serment de fidélité , auſſi bien qu'une Promeſſe faite fans ferment ? Nôtre

qu'il avoit prété au défunt Empereur Manuel, & à fon - Auteur raiſonne ici , comme par tout ailleurs , ſur la

Fils. Voiez l'Hiſtorien cité , in Alexio , Lib. I. Cap. III. fauſſe ſuppoſition , qu'il y a dans le Serment deux

L'autre endroit cité , & celui-ci , ne font qu'un feul obligations diſtinctes ; & que le Serment change en

& méme paſſage , dont nôtre Auteur a fait deux , auf quelque maniére la nature des actes auxquels il eſt

ſi bien que deux hiſtoires différentes , d'une ſeule. Les ajoûté : ſuppoſition , que l'on verra renverſée , dans le

Copiſtes ou les Imprimeurs ont joint à cela une faute Chapitre de PUFENDORF , déja cité , qui répond à ce

de leur chef , dans le dernier exemple. L'Edition de lui-ci.

1642. portoit Zozomenus pour Zozimus : de là les der . ( 10) C'eſt le ſens du mot de l'Original púrastus:

niers avoient fait Sozomenus ; le Correcteur aiant ſans de même que , dans le Prophéte DANIEL uneexpreſ

doute cru ôter ainſi une faute manifeſte d'impreſſion . fion claire eft appellée vérité , VII , 16. VIII , 26. X , 1.

Mais le fait ſe trouve dans 2 OZIME , Lib . V. Cap. GROTIUS.

XVIII. Edit. Celar. & il s'agit du Favori Eutrope , Voici de quelle maniére nôtre Auteur s'explique ,

aufli célébre par ſa fin tragique , que par ſon élévation dans ſes Notes ſur ce paſſage. " On dit impropre

ſurprenante. ment , que quelcun trompe( bróderas ) lors qu'un

( 8) 'Ομόσεινγαρ ήνόμΘ- εσί , τώδε πειθήσεθαι το autre fe méprend , faute de bien entendre ce qu'il

rów USEGON“ ε δυχερώς επιδείξειν , ότι εκ έσι dit. C'eſt ainſi que le Prophéte EZR'CHIEL trom

όμο , προς βίαν τε και βροντής ανωμασμένης κεκυρω » pa Sédécias , en lui diſant , qu'il ne verroit point Bar

μένει παρά τα πάτρια ..
ΜέτελG δ εκ ώμοσε μό » bylone. Le Roi croioit, qu'il n'y, ſeroit jamais me

a & c. APPIAN. De Bell. Civil. Lib. I. pag. 626. Ed. » né priſonnier : mais il y fut mené aveugle ; & ain

Toll. ( 368. H. Steph. ) fi il ne vit point Babylone ; ce que le Prophéte vou

( 9 ) Le reſpect qu'on doit à la Divinité , demande loit dire.

fans doute que l'on évite , autant qu'il eſt poflible , ( 11) Voiez JONAS , Chap. IV. verſ. 2. Le Concile

de laiſſer rien à foufentendre dans les Sermens qu'on VÌII. de Tole'de , décide, que , quand Diev jure ,

fait ; pour ne fournir aux autres aucun prétexte de cela veut dire , qu'il ne détruit point ce qu'il a lui.

foupçonner qu'on n'eſt pas fort ſcrupuleuxen matiére même établi: & que , quand il ſe répent , il change

d'un acte religieux comme celui-là. Mais cependant , à ſon gré ce qu'il avoit établi : JURARE namque Dee

comme nôtre Autenr lui - même admet un peu plus eſt à ſe ipſo ordinata nullatenus convellere: POENITERB

bas , num . 4. les conditions qui ſuivent manifeſtement vero , eadem ordinata , quum voluerit , immutare. Cela

de la nature de la chofe ; il peut y en avoir d'autres , eſt cité dans le Droit CANONIQUE, Caus. XXII.

qui , quoi qu'elles n'aient pas une liaiſon ſi évidente Quæſt. IV. Can. IX. Et il faut l'entendre de la ma

avec l'affaire ſur quoi on jure , conſidérée en elle - mê niére que je l'explique dans le Texte. GROTIUS.

me , ſeront pourtant telles, qu'on aura tout lien de (12) Voiez SENE'QUE , Quæſt. Natural. Lib. II . Cap .

croire , que le cas dont il s'agit n'eſt point du tout XXXVII. GROTIUS.

Ha

Kkk 2 G. IV .
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Ilum . 13.

NOMBRES: Aucum de vous n'entrera dans le Pais, où j'avois juré que je vous ferois

habiter , hormis Chaleb , Joſué. Mais il y a plus d'apparence que cela doit être

expliqué d'une autre maniére, c'eſt que , quand Dieu promit avec ferment d'intro

duire les Ifraëlites dans le Païs de Canaan , il le promit non à telles ou telles perſon

(i) Verſ,23. nes , mais au Peuple en général, c'eſt -à-dire, aux ( i ) Deſcendans des Patriarches,

à qui Die u avoit juré. Or une telle Promeſſe n'étant point attachée à certaines

perſonnes, peut être accomplie en tout tems.

§. IV. I. Dece que nous avons dit, il eſt aiſé de conclurre ceque l'on doit

ſer des Sermens ſurpris par quelque artifice. Car , quand il eſt certain que celui qui a

( 2) Navarr. juré ( 1 ) a ſuppoſé un certain fait, en ſorte que ſans cela il n'auroit pas juré ; (a) il
Cap. XII.

11’eſt point lié par ſon Serment, du moment que le fait paroît tout autre qu'il ne

l'a cru. (2) Mais lors qu'il y a lieu de douter, fi celui qui a juré l'auroit fait , en

core même qu'il eût fù la fauſſeté de la choſe ſuppoſée; il faut alors s'en tenir à ce

qu'il a dit , parce que leSerment demandepar lui-même l'interprétation la plus ſimple.

2. Je rapporte ici le Serment ( 3) que Joſué, & les Principaux du Peuple d'Iſraël

firent aux Gabaonites. Les Gabaonites les avoient trompez , en faiſant ſemblant de ve

nir d'un Païs éloigné. Mais il ne s'enſuit point de là , que , ſi Joſué & les Prin

cipaux du Peuple euſſent fù qu'ils étoient du nombredes Nations voiſines ; ils ne les

euſſent pas épargnez. Il eſt vrai qu'ils avoient dit aux Gabaonites : Peut-être demeurrez

Vous au milieu de nous , comment traiterions-nous avec vous ? Mais cela peut être en

tendu , comme ſi l'on eût demandé aux Gabaonites, de quelle maniére ils vouloient

qu'on traitât avec eux , ou ſur le pié d'Alliez , ou ſur le pié de gens qui ſe ſoûmettent

aux Loix qu'on voudra leur impoſer. Ou bien il peut ſe faire que les Iſraëlites don

naſſent ſeulement à entendre par là , qu'il ne leur étoit pas permis de traiter alliance

d'égal à égal avec certaines Nations, & non pas qu'ils ne púſſent, ſans violer les or

(b ) Deutér. dres de Diev, donner la vie à ceux qui ſe rendoient à diſcrétion. En effet, la (b )
VII , 2,8

Loi Divine qui condamnoit les ſept Peuples Chunanéens à être exterminez , doit être

(c) Deutes, expliquée (4 ) par uneautre ( c) Loi, ſelon laquelle cet ordre n'avoit lieu qu'au cas

XX , 10,8

que ces Peuples étant ſommez de ſe rendre , ne le fiſſent pas d'abord. Cela paroît en

trau

Suiv .

Suiv.

S. IV . ( 1) Comme avoit fait Hippolyte , dont nous

avons parlé ci-deſſus , S. 2. Note 2. SOPHOCLE fait

dire au Chaur , dans une de ſes Tragédies : Quand on

s'expoſe à recevoir tromperie pour tromperie , on doit

s'attendre à en avoir du chagrin , e non pas à des film

veurs :

'Απάτα δ ' άπάταις

Ετέρα ετέραις παραβαλομένα ,

Πόνον , και χάριν , αντιδίδωσιν έχειν.

Oedip. Colon. (vers. 226 , 6 seqq. pag. 279. Ed. H.

Steph.) Sur quoi le Scholiaſte remarque, que les Thé

bains prétendoient n'avoir donné retraite à Oedipe , &

ne lui avoir promis de le protéger , que parce qu'ils

avoient été trompez , & qu'ils ne ſavoient pas qu ’
' Oe

dipe avoit commis des crimes abominables , qui étoient

cauſe de ſon exil. Et on allégue là- deſſus le vers

d'EURIPIDE, cité ci-deſſus , dans lequel Hippolyte

dit , qu'il n'a point juré véritablement, parce qu'il a

voit été trompe. Και αυτοί εν νομίζετε προσδεδέχθαι

αυτον [ 'οιδίπον ] και επηγγέλθαι την ασφάλειαν αυτά ,

απατώμενοι και και ο πρότερον επεγνωκότες ότι οικείοις ενέ

χεται μιάσμασι.τοιέτον έςι και το.

'Hyacs' bumipox , o de opening avauota .

Και εκείνος γαρ απατηθείςώμοσε.
GROTIUS.

Il y avoit ici quelques fautes , dans les paroles du

Scholiafte , de la maniere que notre Auteur les rap

portoit , apparemment pour avoir ſuivi quelque mail

vaiſe Edition . Mais je ne ſai ſi c'eſt ſur ime Edition

comme celle-là , ou bien par conjecture, qu'il lit dans

le dernier vers de SOPHOCLE, crtidori mei , au lieu

d'urtodidwan Xeo , qui eſt la leçon que le Scholiaſte

a ſuivie , fans marquer qu'il y eût aucune variété dans

les Manuſcrits. Les deux prémiers vers n'étoient pas

non plus traduits aſſez exactement, à mon avis : j'ai

tâché d'en exprimer mieux le ſens ; & j'en laiffe le

jugement aux Experts.

(2 ) Voiez PUFENDORF , S. 7. du Chapitre déja ci.

té , où il traite du Serment.

(3) Mais voiez ce que j'ai dit au long dans la Noa

te 1. ſur ce même Chapitre.

(4) Et par ce que Dieu dit de la raiſon pourquoi

il vouloit que ces Nations fuſſent exterminées, ſavoir

afin qu'elles n'entraînaffent point les Ifraëlites à l'Idola

trie : EXOD. XXIII , 33. DEUTE'RON . VII , 4. Car

cette raiſon ceſſoit à l'égard de ceux qui s'engageoient

à obſerver les Préceptes des Noachides , & à paier tribut

au Peuple d'Ifraël. C'eſt ce que remarquent les Rab

bins Moïse , Fils de Maimon , & SAMSON de Cosi ,

Moïs E de Kotzi, Præcept. jubent. XV. & CVIIL

GROTIUS .

( 5 ) Il reſta auſſi des Gergéſénieus jusqu'au tems de

Nôtre Seigneur Je'sus-CHRIST , comme il paroît par

l'Evangile de St. MATTHIEU , VIII , 28. Car ce Peu

ple s'étoit rendu d'abord : & c'eſt pourquoi il n'en eft

point
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tr’autres choſes , par l'hiſtoire de Rabab , ( d ) à qui l'on ſauva la vie, à cauſe du ſer- (d) Jofué,

vice qu'elle avoit renduaux Eſpions d'Iſraël; par l'exemple des( e) Habitans de (5) Chee; Josué ,

Gazer ; & par ce que fit Salomon , lors qu'il reçút au nombre de ſes Sujets & qu'il xvi, 1o.

rendit tributaires , les reſtes des Sept Peuples Chananéens. Il eſt dit auſſi, dans le ( f) XIX .verlily,

Livre de Josue', qu'il n'y eut aucune Ville des Sept Peuples Chananéens qui vouliet avoir 20.

lapaix avec les Ifraëlites ; Dieu aiant permis qu'ils endurciſent leur cæur , en ſorte qu'ils

allérent combattre contre Iſraël, afin qu'il les exterminit entiérement, ſans leur faire aucu

ne grace. Puis donc qu'il y a apparence , que , ſi la crainte n'eût pas empêché les

Gabaonites de dire la choſe comme elle étoit , on leur auroit néanmoins donné la vie,

à condition d'être déſormais Sujets du Peuple d'Iſraël. Le Serment de Joſué & des au

tres Principaux de l'Etat, fut bon & valide par cette raiſon , julques-là que la viola

tion en fut depuis très-ſévérement punie, ( g) avec l'approbationde Dieu. St. Am- ( .11.Samas

BROISE dit , en parlant de cette hiſtoire , que Joſué ne voulut pas manquer de paro- ſuiv.

le aux Gabaonites , ( 6 ) parce qu'il avoit promis avec ferment, pour ne pas ( 7) ſe ren

dre coupable de perfidie, en même tems qu'il ſe plaignoit dece qu'on l'avoit trompé. Cepen

dant les Gabaonites furent en quelque maniérepunis de leur artifice. Car ils devin

rent Sujets & perſonnellement ( 8) Eſclaves des Ifraëlites : au lieu que , s'ils avoient

agi ſincérement, ils auroient pû être reçus ſur le pié de ſimples Tributaires.

S. V. 1. Quelque ſimplicité que demande la nature du Serment, comme nous

l'avons dit , il ne faut pourtant pas étendre le ſens destermes au delà deleur ſignifica

tion ordinaire. ( 1 ) Auſſi les Ifraëlites ne ſe rendirent point coupables de Parjure, lors

qu'aiant juré de ne pas donner leurs Filles en mariage à ceux de la Tribu de Benjanin ,

ils laiſférent les Filles, qu'on leur enleva , vivre , comme Femmes , avec ceux qui les

avoient enlevées : car autre choſe eſt de donner ; (2) & autre choſe , de ne pas rede

mander ce qu'on nous a pris. St. AMBROISE (3) dit, que l'indulgence même dont

les Iſraëlites uférent ici envers ceux de Benjamin , renfermoit une eſpèce de proiition ,

digne du crime qui avoit donné lieu à l'indignation des autres Tribus contre celle -ci ; puis

qrion permit ſeulement à ceux de cette Tribu d'enlever des Filles , e non pas de les é

poufer dans les formes.

2. On

point fait mention dans le dénombrement des Nations Droit de la Nat. des Gens, Liv. IV . Chàp. II. S. 13.

Ennemies, Deure'RONOME, XX , 17. Josue' , IX, 1 . Note 1 , 2 , & ſuiv .

GROTIUS. ( 2 ) Les autres Tribus ni ne dirent à ceux de Benja .

Il n'eſt point dit , pourquoi les Ifraëlites ne chaſſe min d'enlever leurs Filles , ni ne les en empêchérent ;

rent pas les habitans de Gazer. Il n'y a rien non plus, comme s'exprime JOSEPH : TYTO Kate depanny 1951

qui donne à entendre, que les Girgaféens ſe rendirent θω γαμιείν Βενιαμίτεις και ημών έτε προτρεπομένων και ετε

d'abord. On ne peut rien conclurre de ce qu'ils font nwavórtan. ( Antiq. Jud." Lib. V. Cap. II. pag. 149.E.)

omis dans le dénombrement des Nation's Chanánéen . C'eſt ainſi quecomme Sene'que le remarque , quand

nes: car on trouve ailleurs de ſemblables omiffions ; une Loi défend de ſecourir un Exilé , on n'y contre

les Hiſtoriens Sacrez ſe contentant de parler quelque vient pas en fouffrant que d'autres le ſecourent: Lex

fois des plus conſidérables de ces Peuples, fous lesquels éum tenei , qui juvat eculem , non qui patiatur juvari.

les autres étoient compris. Voiez la Palæſtina de feu Excerpt. Controv . Lib. VI. Contr. II . SYMMÀQUË, dans

Mr. RE’LAND , Lib. I. Cap. XXVII. fa Requête aux Empereurs Valentinien , Theodore ,&

( 6 ) Jeſus tamen pacem ; quam deilėrat, revocandam Arcadius, pour obtenir permiſſion d'exercer publique

non cenſuit , quia firmata erat facramenti religionie : ne, ment le culte du Paganiſme, leur repréſente , que l'on

dum alienam perfidiam arguit , fuam fidem ſolveret. Of jette dans leurs eſprits de vainis fcrupules , en voulant

fic . Lib. II. Cap. X. in fin. leur perſuader qu'ils doivent faire conſcience d'accora

( 7 ) Cette raiſon ne vairt rien : car , du moment qu'on der ce qu'ils ne pourroient ôter ſans ſe rendre odieux :

a été trompé dans une Convention , on ne fe rend pas Inanem igitur metum divino animo veſtro tentat incutere ,

coupable de perfidie , lors qu'on ne tient point ce à fi quis adſerit , conſcientiain vos habere præbentiune , niſi

quoi on ne s'étoit engagé qu'en ſuppoſant qu'on ne fût detrahentiuin ſubieritis invidiam . ( Lib. X. Epift. LIV .

pas trompé. pag. 297. Edit.Juret.) GROTIUS.

(8 ) Comme les Bracftiens , Peuples d'Italie , le de On voit bien que ces deux exemples ſont différens.

vinrent autrefois des Romains. Voież AULU -GÉLLE , ( 3 ) Quæ tamen indulgentia congruo intemperantice supe

Noét. Attic. Lib. X. Cap. III. & FEST US , aŭ inot plicio non videtur vacare , quando illis hoc folun permiſ

Brittiani. GROTIUS .
Sum eft , ut raptui inirent conjugia , non connubii facra

$. V. ( 1) Voiez ce que j'ai dit fur PUFENDORF , mento. Offie: Lib. III. Cap. XIV .

( 4 )
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2. On peut rapporter encore ici un exemple , que l'Hiſtoire Profane nous four

nit. Les Achéens aiant juré de faire certaines choſes, qui ne plúrent pas aux Ro

mains ; ( 4) priérent les Romains d'y changer ce qu'ils jugeroient à propos, & de ne

pas les réduire à la fâcheuſe néceſſité de révoquer eux -mêmes ce qu'ils avoient ré

folu & confirmé par ſerment.

S. VI. Afin qu'un ſerment foit valable , il ( 1 ) faut que l'on aît pû s'engager en

conſcience à ce que l'on a juré de faire ou de ne pas faire. Une Promeſſe faite avec

ferment , eſt donc nulle , toutes les fois qu'elle roule ſur quelque choſe d'illicite ,

ou par le Droit Naturel, ou par le Droit Divin , ou même par les Loix Humaines;

de quoi nous parlerons un peu plus bas. Voici là -deſſus un beau paſſage de Phi

LON, Juif : (2) Que tous ceux , dit-il, qui ſe portent à quelque choſe d'injuſte, parce qu'ils ont

juré de le faire, Jüchent que ce n'eſt pas être religieux obſervateur du Serment, mais que

c'eſt plutôt renverſer détruire la nature de ce ſaint acte, qui demande tant d'attentiois

& de circonſpection , & qui eſt établi pour confirmer des choſes juſtes 3 honnêtes. Car

on ajoute faute à faute, lors qu'après avoir fait un Serment qu'on ne devoit pas faire , Oil

ſe porte à des actions illicites , dont il valloit beaucoup mieux s'abſtenir , malgré le ſerment.

Quon ſe garde donc bien de commettre alors de telles actions, que l'on implore la

Miſéricorde de Dieu , en lui damandant pardon du Seronent téméraire qu'on a fait.

C'eſt une extravaganice 11e vraie fureur , que de vouloir faire deux mau , quod Out

peut en être quitte pour im . SENEQUE poſe pour maxime , dans une de les Tra

gédies ( 3) qu'il y a quelquefois du crime à tenir ce qu'on a promis. St. AMBROISE ( 4)

dit la même choſe du Serment: & St. AUGUSTIN ( 5 ) trouve étrange qu'on ap

pelle du nom de foi une parole donnée quitend à commettre quelque Péché.

2. Nous trouvons un exemple de ceci, dans l'hiſtoire de David , qui aiant juré

( a) I. Sam . d'exterminer ( a ) Nabal , n'exécuta point ſes menaces. CICERON nous en fournit
Chap. XXV.

(6) un autre, dans le vou d’Agamemnon , & Denys d'Halicarnaſſe , dans la conjura

tion que firent les Décemyirs ( 7) pour s'emparer du Gouvernement de la République.

S. VII.

mum, 21 .

TIUS.

( 4 ) Id modo petierunt [ Achæi ] ut Romani, quæ vi vit, quoniam quidquid petitus effet , daret filiæ Herodia

derentur , de Lacedæmoniis mutarent , nec Achæos reli dis, Šo necem Joannis præſtitit, ne promi Juin negaret.

gione obſtringerent , irrita ea , quæ jurejurando fanxi |ſent, Offic. Lib. I. Cap. L.

faciendi. Tit. Liv. Lib . XXXIX . Cap. XXXVII. (5 ) Si ad peccatuin faciendum fides adhibetur ; mirum ,

fi fides adpellanda eſt . De bono conjugali , Cap. IV . Ce

S. VI. ( 1 ) Cette_maxime eſt bien établie par St. paſſage eſt aullicité dans le Droir CANONIQUE,

AMBROISE : Offic. Lib. I. ( Cap. L. ) & par pluſieurs Caus. XXII. Quaft. IV . Can. XX . St. BASILE enſeigne

autres anciens Docteurs , dont on trouve les paſſages la même choſe, II. ad Amphilochiun . Voiez auſſi

citez daus le Droit CANONIQUE , Cauf.XXII. Quæſt. GAILIUS , de Pace publica , Lib. I. Cap. IV. §. 16. &

IV. Il en eſt traité auſſi dans le VII. Canon du Con . ce que_ rapporte PAUL WARNEFRID. au ſujet d'Al

cile d'Ilerde , Tom . III. Concil. Galliæ : [ lequel Canon boin , Roi des Lombards, Lib . II. Cap. XXVI. GRO

eſt parmi ceux du Droit Canonique , qui viennent d'être

citez , Can. XI. ] Et il y a encore bien des choſes là ( 6 ) Il ſoûtient, qu'Agamemnon ne devoit pas immo

deſlus , dans les Opuſcules d'HINCMAR , Archevêque ler Iphigénie, quoi qu'il eût fait væu d'immoler à Diz

de Rheims. GROTIUS. ne ce qui naîtroit de plus beau , cette année - là , dans

(2) " 15W de ras iwwótws ädixc dção, TV,évoqxuose fon Royaume, & qu'ilnefûtrien né de plus beau ,

μενό , τον δε πολλής φυλακής και επιμελείαςάξιονόρκου que fa Fille : Quid ? Agamemnon quum devoviſet Dia

ανατρέπει και ο τα καλά και δίκαια επισφραγίζεται, προστί næ , quod in ſuo regno pulcherrimuon natum ejjet illo es.

θεται γαρ υπαίτια υπαιτιόις , εν ό δέντι γινομένοις όρκοις , -120 , immolavit Iphigeniam , quâ nihil erat eo quedem an

οίς πολύ βελτίον ην ησυχάζεθαι, πράξεις παρανό μας. no natuin pulcrius. Promilum potius non faciendum ,

απεχόμενο εν τη αδικοπραγείν , ποτνιάσθωτον Θεόν , quàm tam tætrumfacinus admittendunfuit. De Offic.

s'vce HEETUDO cãs answ dovduews avtã cuz yevõs, éq' ois Lib. III. Cap. XXV. Cette ſeule raiſon devroit faire

αβελία κρησάμενΘ- ώμιοσε.διπλάσια γαρ αιρείθαι κακα, changer de ſentiment à ceux qui expliquent à la lettre

δυνάμενον την ημίσειαν αυτών αποφορτίσαθαι , μανία και l'accompliſſement du Væu de Jephté.

OgsvoBad Beace duciar @ . De Speciálib. Legibus, pag. 771 . (7) C'eſt dans le diſcours que cet Hiſtorien fait fai

C. D. Edit. Pariſ. re en plein Sénat à Caius Claudius , Oncle d'Appires , un

( 3) NUTR. Preſtare fateor polle me tacitam fidem , * des Décemvirs. Ce Sénateur repréſente aux Décem

Si fcelere careat. Interim ſcelus eſt fides. virs , qne , ſuppoſé qu'ils ſe ſoient fecrétement enga

Hercul. Oet. vers. 480 , 481 . gez entr'eux avec ferment même, comme , dit - il ,

(4) Ef etiam contra officiun nonnunquam ſolvere pro ils ont peut-être fait , à ne pas ſe démettre de leur Pous

milum , Sacramentum cuſtodire , ut Herodes , qui jura- voir ; ils doivent conſidérer, que ce ſerment - là ſeroit

im
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S. VII . 1. BIEN PLUS : quoique la choſe qu'on promet ne ſoit pas illicite en elle -mê

me , ( 1 ) ſi néanmoins elle empêche un plus grand (2 ) bien nioral, le Serment ne

ſera pas non plus valide : car nous ſommes obligez , devant Dieu , defaire de plus en

plus des progrès dans la Vertu , & ainſi perſonne nepeut s'en ôter à ſoi-même la liber

té. A cela ſe rapportent des paroles remarquables du même PHILON , Juif , que j'ai

cité , & qui ſuivent immédiatement: ( 3) Il y a des gens , dit-il, d'un naturelféroce

infociable , qui, ſoit par un excès de miſmithropie, foit par l'effet d’uore furieuſe colére ,

à laquelle ils ſe laiſſent dominer , font ſervir le Serment à se confirmer duns cette mail

vaiſe diſpoſition : jurant, par exemple, de ne manger janais à lu riême Table , ou de

ne loger jamais ſous un même toit avec tel ou tel ; de ne Irti rendre aucun ſervice , de

n'en recevoir aucun de lui , jusqu'à la mort. Le Serment , dont cet Auteur parle ici ,

par lequel quelques-uns juroient de ne faire jamais du bien à telle ou telle perſon

ne , c'eſt ce que les Juifs appelloient w ( 4 ) Væu touchant la Bénéficence : & telle en é

toit la formule , ſelon les Rabbins : ( s) que tout ce en quoi je pourrois vous faire du

bien , ſoit conſacré à Dieu. Les Docteurs Juifs, très-mauvais Interprêtes à cet égard

de la Loi Divine, croioient qu'un Vau , auquel on avoit ajoûté cette-eſpéce de con

ſécration , au préjudice d'autrui, étoit pleinement valide , quand même on l'auroit

fait contre un Pére ou une Mére. Nôtre ( a) Seigneur Je'sus-Christ réfute cette (a) Matth .

penſée, & il foutient quec'eſt rendre imitile lé Commandement de Dieu , que de dif- XV s, &

penfer un Fils , à cauſe d'un tel Voeu, d’honorer fon Pére ou ſa Mére : car honorer

ſignifie là faire du bien, ſecourir , comme il paroît par ( b ) l'endroit paralléle de l'Evan- (b) A &rc,
VII , 12.

gile de St. Marc, & par d'autres (c) paſſages de l'Ecriture. (d ) Mais, quand mê. (c) Nov

me un Serment comme celui dont il s'agit auroit été fait contre d'autres perſon- bres, XXIV ,

nes , nous foûtenons avec raiſon qu'il n'oblige point; parce qu'il eſt contraire, aux v ;

17. 1. Timoth .

progrès qu'on doit faire dans la Vertu , ainſi que nous l'avons dit ci -deſſus.
( d ) Voiez

S. VIII. Il n'eſt pasnéceſſaire de parler des Sermens quiregardent quelquechoſe Thom.i.vn

d'impo Jible. Car il eſt clair , que perſonne n'eſt tenu à ce qui eſt abſolument impoſſible. &ibiCajetar.
S. IX . comme auf

Gratian.Caul.

XXII. Quæfte

impie , comme étant contraire à la liberté des Citoiens, (3 ) Εισί δ ' οι την φύσιν άμεικτοι και ακοινώνητοι , δι ΙV. C. ult.

& au bien de leur Patrie ; de forte que, loin de ſe par

jurer , ils feroient bien de ne pas tenir un tel engage

υπερβολήνμισανθρωπίας,γεγονότες ,ή και υπ' οργής, οία Slt.ve :

, εκβιασθέντες ,
Soto, Lib . VII.

την αγριότηταopzo
ment. Car, ajoûte-t- il , les Dieux veulent bien être σισύνται τώνηθών , οίτινες και φασίν ομοτράπεζον ή ομορό Quæſt. I. Ar

pris à témoin des Conventions juſtes & honnêtes , mais φιον εξειν τον δείνα και τον δείναι , και πάλιν τα δεινά μη
tic , 3. circa 2.

non pas de celles qui ſont injuſtes & deshonnêtes : παρέξεινωφέλειάντινα , και παρ' εκείνα τινα λήψεθαι,

Ομολογίας δε και πίσεις απορρήτες έν τινας αλλήλοις δε rai réxei tedevrâs. De Specialib. Legib. pag. 771.

δώκατε , Θεές εγγυητας ποιησάμενοι τάχα γαρ και τοις D. E.

τον υμίν πέπρακται" φυλαττομένας μεν , ανόσιες είναι (4) 7837,773 Neder Hanaah : ce qui s'exprime aina

νόμιζε , ως κατα πολιτών και πατρίδο- καταλυομένας δ', fi en Grec, 'Evxh upsacías. Il eſt dit , dans le Le'

ευσεβείς . Θεοί γαρ επι καλαίς και δικαίαις παραλαμβά VITIQUE , d'une perſonne , qui fait un tel veu , qu'elle.

νεσθαι φιλέσιν ομιολογίαις ,εκεπ' αισχραϊς και αδί jurepour ce qui eßtde faire du bien , 2007 ),yun.

2015. Antiq. Rom. Lib. XI. Cap. XI. pag . 662. Ed. Voiez le Livre intitulé, BABA KAMA; & là -deſſus

Oxon . CONSTANTIN L'EMPEREUR , dans ſes Notes. GRO

S. VII. ( 1 ) Voiez ce que l'on a dit ſur PUFEN TIUS.

DORF , Droit de la Nat. & des Gens , Liv. IV . Chap. Il s'agit dans le paſſage du Le'vITIQUE , des Ser

H. S. 10. Note 1. mens par leſquels on s'étoit engagé téméraireinent à

(2) Tel étoit le Serment que Jovires , Préfet du Pré faire en faveur de quelcun une choſe qu'on n'avoit

toire , fit faire à Honorius ; par lequel cet Empereur pas pouvoir de promettre ; & non pas des Sermens

jura de n'entendre jamais parler de paix avec Alaric , par lesquels on juroit de ne pas faire du bien à une

Roi des Goths : Bxrópseva de [’iól.c ] râs méret,sosąv perſonne. Voiez là - deſſus le Commentaire de Mr. LE :

τον απολύσαι και κατέλαβεν ορκοις Ονώριον και η μεν ειρήνων
CLERC.

μη πότ' έσεσθαι προς 'Αλάριχον , αλ' αχρί σαντος πο (5) Elle eſt ainfi exprimée dans les Evangiles : Kope

deunosi . Zosim. Hiſtor. ' (Lib. V. Cap. XLIX . Edit. Băn, (ò ési dapor ) ökar ég eres upean Ijs. MARC,

Cellar. ) Voiez le DROIT CANONIQUE , Cauſ. XXII. VII , 11. L'Auteur rapportoit ici les terres des Rab

Quæft. IV .Can. XXII. où St. AUGUSTIN regarde com bins, & ceux de la Verſion Syriaque. Mais on trou .

me nul le ſerment d'un certain Hubald , qu'une Con vera , ſi on veut, tout cela plus au long , dans ſes

cubineavoit fait jurer de chaffer de la maiſon fa Mé Notes fur St. MATTHIEU , Chap. XV. verf. 5. Voiez

re & ſes Fréres. Voiez auſti le Concile d'ILERDE,, auſli SELDEN , de Jure Natur. Gent. Secundum Hebr.

Tom . III. Concil. Gall. Can . VII. & HINCMAR , 0- .. Lib. VI . Cap. II.

pufc. de Divortio , ad Interrogat. VI. & XIV. GROTIUS.

Тох. І. LH S. IX .

25
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S. IX . A l'égard des choſes qui ne ſont impoſſibles que pour l'heure, ou par

fuppofition , la force de l'obligation eſt ſuſpenduë, en ſorte que celui qui a juré en

ſuppoſant tel ou tel cas, eſt tenu de faire ( 1 ) tout ce qui dépend de lui pour ren

dre poſſible ce à quoi il s'eſt engagé avec ferment.

S. X. LA forme du Serment varie bien pour les termes , mais elle eſt toujours la

même
pour le fond. Car tout Serment doit ſe réduire à ceci, qu'on en appelle à

Dieu , comme fi l'on diſoit en autant de mots : Je prens Dieu à témoin ; ou , Je veux

que Dieu me prioriſe ; ce qui revient à la même choſe. Car, quand on prend à té

moin un Supérieur, quia droit de punir , on lui demande enmême tems qu'il chá

tie l'infidélité ou la perfidie , s'il fe trouve qu'on s'en rende coupable : & un Etre,

qui fait tout ce qui ſe paſſe, eſt le Vengeur du Crime, par cela même qu'il en eſt le

Témoin. Tout Serment , felon ( 1 ) PLUTARQUE, ſe réduit à une imprécation contrelePar

jure. Et c'eſt à quoi ſe rapportent les formulesanciennes des Traitez & des Allian

( 1) Voiez ces , où l'on avoit accoûtumné ( a ) d'immoler des Victimes, & l'on prioit la Divi

spielen,XV,9,nité (2) defrapper celuiquivioleroit de propos délibéréſesengagemens, de la mê.

me maniére qu’on avoit frappél'Agneau , par exemple , ou le Pourceau du Sacrifice.

S. XI. 1. C'est auſſi une coûtume fort ancienne, de faire entrer dans le Serment,

quoi qu'il ſe termine toûjours à la Divinité , le nom d'autres choſes & d'autres per

Lonnes; ſoit en forme d'imprécation , par laquelle on fouhaitoit d'éprouver de leur

part , ſi l'on ſe parjuroit , quelque mal fâcheux, comme quand on juroit par le So

leil, par la Terre , par le Ciel, par le Prince &c. foit en ſe foûmettant à être puni

par quelque malheur qui arrivât à ces chofes ou à ces perſonnes, comme quand

on juroit par ſa Tète , par ſes Enfans , par fa Patrie, par ſon Souverain & c.

2. Cela étoit en uſage non ſeulement parmi les Paiens, mais auſſi parmi les Juifs ,

comme nous l'apprend encore Philon. * ( 1 ) Car il dit , que , quand on veut jurer ,

il ne faut pas d'abord avoir recours au Créateur are Pere de toutes choſes , mais qu'on

doit

S. IX . ( 1 ) Il y eſt tenu , comme il le ſeroit dans Lib. I. ( Cap. XXIV . num . 8. ) Et dans les promeſſes

une Promeſſe ſans ferment. Voiez ci-deſſus , Chap. XI. que fit Hannibal à ſes gens , pour les encourager : Ea

de ce Livre , §. 8. num . 4. Ainſi , quand le Patriarche que ut rata ſcirent fore, agnum lævå manu , dexterâ ff

Abraham envoia à Charran le prémier de fes Eſclaves , licem retinens , fi falleret , Jovem , ceterosque precatus

le faiſant jurer , qu'il emmeneroit de là une Femme Deos, ita fe maclarent, quemadmodum ipfe agnuna ma

pour fon Fils Ifaac , laquelle fût de fa parenté ; il lui &tallet ; ſecundum precationem , caput pecsedis Jaxo elifit.

dit, que , s'il ne s'en trouvoit aucune , qui voulût le Idem , Lib. XXI. ( Cap. XLV.num. 8. )On jettoit auſſi

fuivre, il ſeroit quitte de ſon ferment : GEN E'S E , une Pierre , en_ſouhaitant d'être chaffé de la même

XXIV. verf. 8 . maniére de fon Païs : Lapidem filicem tenebant juraturi

§. X. ( 1) 'H oro vãs Opx sis natopov Tfacuta rös per Jovem , hæc verba dicentes: Ši ſciens fallo , tum me

ŠTiopeias. Quæft. Roman. XLIV. ( pag. 275. D. ) St. Dieſpiter , falvâ Urbe , Arceque , bonis ejiciat , uti ego

AMBROISE dit , que dans le Serment on reconnoit la hunc lapidem . Festus , ( voce Lapidem . ) On trou

puiſſance de Dieu que l'on prend à témoin de fa fin ve la même formule dans POLYBE , ( Lib. III. Cap.

cérité & de fa fidélité : Quid eft jurare , nifi ejus , queni XXV. pag. 251. Edit. Amſtelod .) Grotius.

teſtare fidei tuæ præfulem , divinam potentiam confiteri ? 9. XI. ( 1) Τοσαύτη δε τιμές ευχερεία και ραθυμία

Epift. V. 30. Ad Valentinian. Imperator. Voiez une for κρώνται και ως εν γενέσει πανθ' υπερβάντες , επί του ποιη

mule remarquable du ferment fait par le Chagan , της και πατέρα των όλων ανατρέχειν τολμώσι &c.

Roi des Avariens ; dans les Excerpta Legationuin de Kάν ει μεν και ομνύναι μέν τοι βιάζουντο αι κρείαι , πατρος

ME'NANDRE , le Protecteur ( pag. 106. Edit. Hæfcbel. ) ή μητρος , ζώντων μέν υγίειαν και ευγηρίαν , τπελευτικό
GROTICS.

των δε την κνήμης και όρκον ποιητέον
ana sa

Il y a des Docteurs , qui diftinguent entre prendre ήλιον , ασέρας , έρανόν , τον σύμπαντα κόσμον. De Legib.

Dieu à témoin & jurer . Voiez le Jus Ecclefiafticum ſpecialib. pag. 779. A. B. 769. C.

Proteſtantium , de Mr. BOHMER , Lib. II. Tit. XXIV. (2) C'eſt Eustath ?:,'Oux doa 981041TPOTETās, &

$. 3 , & feqq. Mais ils n'ont pas bien fait attention τα των Θεών ομνύειν , αλα κατά των προστυγχανόντων.

а се que dit ici nôtre Auteur , & qui renverſe tout In Lib. I. Iliad. verf. 234.

leur fyſtéme. ( 3 ) Socrate juroit par de ſemblables choſes , non à

(2 ) Cela ſe voit dans le Traité que les Romains fie dellein de jurer par les Dieux : mais pour ne pas ju

rent avec les Albains : Si prior defexit publico confilio , ret par les Dieux , "Ωμνυ γαρ [ Σωκράτης ] ταύτα, εκ

dolo malo : tu illo die , Jupiter , Populum Romanum fic a's Oft's , cm Srce Men Oss's aperu. PHILOSTRAT. Vit. A

ferito , ut ego bunc porcuin hic bodie feriam : tantoque poll. Tyan. Lib . VI. (Cap . XIX . Edit. Olear. ) GROTIUS.

magis ferito , quanto magis potes pollesque. Tit. Liv. ( 4) C'eſt dans ſop Traité De abſtinentia animal. où

on
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doit jurer par ſes Pére & Mére , par le Ciel , par la Terre , par l'Univers. C'eſt ainſi

que les anciens Grecs , comme le reniarquent (2) les Interprêtes d'Home're , ne ju

roient pas facilement par les Dieux , mais par les autres ( 3 ) choſes qui ſe préſentoient,

comme par le Sceptre ; ce qui, au rapport de (4) PORPHYRE , & du Scholiaſte ( 5)

d'ARISTOPHANE, avoit été ainſi ordonné par Rhadamanthe , Roitrès-juſte & très

équitable. Le Patriarche Joſeph jura (b) par le Salut de Pharaon , felon la coûtume Ch) Genérea

( c) des Egyptiens ; & Eliſée, ( d ) par la vie d'Elie. (c ) Comme

3. Quelques-uns s'imaginent , que Notre Seigneur Je'sus-Christ , dans ſon Dif-le remarque

cours prononcé ſur la Montagne , (e) condamne ces fortes de Sermens , où il eſt fait luteffus -

mention de quelque Créature . Mais ſi l'on examine bienſes paroles , on trouvera (d) II.Rois,

qu'ils n'y ſont pas plus défendus, que ceux où le nom de Dieu eſt exprimé. Tout ce

II , 2. Voiez

qu'il y a , c'eſtque, comme les Juifs faiſoient moins de ſcrupule de jurer de cette ma- IV , 30. &

niére, dans la même penſée à peu près que celui qui diſoit, (6) que le Sceptre n'étoit Cantig.17

pas les Dieux ; Nôtre Seigneur niontre, quece ſont-là de véritablesSermens, dont la v,24,8 Juv.

yiolation rend coupablede parjure , tout de même que ſile nomde Dieu y étoit for

mellement exprimé. Le Juriſconſulte Ulpien a très bien dit, (7) que , quand quel

cum jure pur ſa Tête , c'eſt un vrai Serment , par rapport à la Divinité. De même

Je's u s-CHRIST ( f ) fait voir , que celui qui jure par le Temple, jure par le vrai (f) Maits.

Dieu , qui y préſide ; & que celui qui jure par le Ciel, jure parle mêmeDieu, qui

y eſt comme ſurſon Throne. Au lieu que les Docteurs Juifs de ce tems-là croioient,

qu’un Serment fait par quelque Créature n'étoit point obligatoire, à moins qu'il n'y

eût quelque peine d'ajoûtée, commequand on conſacroit à Dieu la choſeſur quoi on

juroit. Car c'eſt ce qu'emportoitle Serment du Korha , ou de l'offr.ode , dont il eſt

parlé non ſeulement dans le paſſage de St. MATTHIEU , dont il s'agit , mais encore dans

les anciennes Loix des Tyriens , comme l'a remarqué ( 8) Joseph. Et je crois que c'eſt

à cauſe de cela que les Grecs ont donné aux Peuples de l'Orient un nom ( 9 ) fort ap

pro

il dit , que Rhadamanthe fit une Loi, par laquelle il

ordonna aux Crétois de jurer par les Animaux: Keno?

δε νομG- ήν Ραδαμάνθιο , όρκον επάγεται πάντα τα

Gão.Lib. III. pag . 285 , 286.Ed. Lugd. 1620. Mais

le Philofophe ſuperſtitieux attribųë tout cela au reſpect

qu'on avoit , & qu'on doit , ſelon lui , avoir pour les

Ånimaux ; & nullement au motif de reſpecter la Divi

nité , en jurant par d'autres choſes , pour ne pas em

ploier ſon nom trop facilement.

(5) C'eſt dans la Comédie des Oiſeaux , où il dit ,

{ur la foi de SOSICRATE , ancien Écrivain de l'Hif

toire de Créte, que Rhadamanthe, Prince très - juſte,

défendit le premier de jurer par les Dieux , & voulut

qu'au lieu de cela on jurât par l'Oie , par le Chien , par

le Bélier , & autres choſes ſemblables : Ewoixeátrs [ c'eſt

ainſi qu'il faut lire , avec feu Mr. Kuster , au lieu

de Σωκράτης ] γαρ εν τω δυοδεκάτω των Κρητικών και ούτως

φησί. Ραδάμανθυς δοκεί διαδεξάμενο την βασιλείαν

δικαιότατο γεγενηθαι, πάντων ανθρώπων. λέγεται δε

αυτά πρώτον έδενα εάν όρκες ποιείσθαι κατα των Θεών ,

αλ' ομνύναι κελεύσαι χήνου , και κύνα, και κριον, και τα

o flora . Adverſ, 521.

( 6 ) C'eſt Ovide , qui dit cela d'Agamemnon , ſur

ce que ce Prince avoit proteſté avec ferment ,

n'avoit pris aucune liberté avec Briſéis, jeune Captive

qu'il avoit enlevée à Achille :

Namfibi quòd numquam tactam Briſeïda jurat

Per fceptrum : fceptrum nonputat eleDeos.

Remed. amor. verf. 783 , 784. Ce Serment ſe trouve

dans l'Iliade d'HOME'RE , Lib. XIX . verſ. 258 ,

ſeqg. Mais Agamemnon y jure par Jupiter , par la Ter.

re , par le Soleil , par les Furies ; & non pas par ſon

Sceptre.

( 7) Qui per falutem ſuam jurat , licet per Deum jum

rare videtilr " (reſpectu enim diviniNuminis ita jurat) at

tamen &c. Digest. Lib. XII. Tit. II. De Jurejurando

&c. Leg .XXXIII. Voiez auſſi ce que dit GRATIEN,

dans le DROIT CANONIQUE , Cauſ. XXII. Quæft. I.

GROTIUS.

( 8 ) Il cite là -deſſus The'OPHRASTE , qui diſoit ,

dansſon Traité des Loix, que nous n'avons plus , qu'il

étoit défendu par les Loix des Tyriens de ſe ſervir , en

jurant , des formules de Serment des autres Peuples,

& entr'autres de celle qu'on nommoit Korban. D'où

Joseph conclut , que ſa Nation , & les coûtumes de

fa Nation , n'étoient pas inconnuës alix autres Peu

ples , puis qu'il n'y avoit que les Juifs, parmi les

quels, cette Torte de Serment fût en uſage : 4ndor de

ΘεόφρασG- , εν τοϊς Περί Νόμων. λέγει γαρ ότι κω

λύεσιν οι Τυρίων νομοι ξενικες ορκgς ομνύειν ' ο οίς με

τα τινωνάλλων και τους καλούμενον όρκον Κορβών καταξιθ

μεί " παρ' έδενί δ αν έτG- ευρεθείη , πλήν μόνοις Ιεδαίοις ,

Contr. Apion. Lib. I. pag. 1046 , 1047,

( 9 ) Kúębaros. Mais les Grammairiens font venir ce

mot des Cariens , Peuples de l'Aſie Mineure , qu'Ho.

ME'RE appelle BapBagopávous, Iliad . Lib. II. verf. 867.

Voiez les Adages d'ER ASME , au Proverbe , Carica

Mufa. Cette étymologie eſt du moins plus plauſible ,

que celle de nôtre Auteur. Les coûtumes des Juifs

n'étoient pas aſſez connues des Grecs , pour que ceux

ci aient tiré d'une forte de Serment uſité chez les pré

miers, un nom , dont ils ſe fervoient pour déſigner

tous les Peuples de l'Orient. D'ailleurs , le mot de

Káépbevor ſe trouve dans EscHYLE, Auteur Grec beau

Lil 2 coup

0

qu'il
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prochant, qui ſe trouve dans (10) ESCHYLE, & dans ( 11) Euripide. Voilà

donc l'erreur, que Nôtre Seigneur Je's us-Christ a voulu prévenir dans l'en

droit dont nous venons de parler.

4. TERTULLIEN dit, " que les prémiers Chrétiens juroient ( 12 ) par le Salut de

l'Empereur , choſe plius augufte que tous les Génies du Paganiſme. Il y a dans Ve'ge'ce

(8) Liv.I. uneformule de Serment, dont ( g ) nous avons faitmention ailleurs ,ſelon laquel

Chap.11.9.10. le les Soldats Chrétiens juroient non ſeulement par le DJ Eu qu'ils adoroient ,

mais encore par la Majeſté de l'Empereur , qui , après Dieu , doit être aimée @ reſpec

tée de tout le Genre Humain .

S. XII. Les Sermens même faits par de faux Dieux , ( 1) ne laiſſent pas d'obliger

ceux qui les font. Car , quelque idée chimérique qu'aît dans l'eſprit celui qui jure

ainſi, il penſe toûjours à la Divinité en général: de forte que , s'il ſe parjure , le vrai

Dieu regarde cela comme (2) un outrage fait à lui-même. Sur quoi Śt. A U GU S

TIN dit: (3) La Pierre, par luquelle tu as juré , ne t'u point entendu ; mais Dieu , qui

t'a entendu , te pimit de ta perfidie. Auſſi voions-nous, que de faints Perſonnages n'ont

pas à la vérité fait jurer quelcun en lui preſcrivant une telle formule de Serment ,

moins encore juré eux -mêmes de cette maniére , comme ( 4 ) DUAREN le permet ,

je ne fai pourquoi: mais cependant, lors qu'ils ne pouvoient engager ceux avec qui

ils avoient à faire , à jurer autrement, ils n'ont pas laiſſé de traiter avec eux , jurant

eux-mêmes comme il falloit , & recevant des autres ( 5 ) un Serment tel que ceux -ci

(2) Genéjé, pouvoient le faire. Le Traité de Jacob ( a) & deLabani nous en fournit un exemple.

S. XIII. 1. Le principal effet du Serment, c'eſt de terminer les différens. L'Auteur

( a) Chap.VI.divin de (a) l'Epitre aux HE'BREUX , dit , que le Serment, dont on ſe ſert pour la con

firmation de quelque choſe , est , parmi les Hommes, la fin de toute ſorte de conteſta

tions. Philon, Juif, définit le Serment, ( 1) un acte par lequel on prend Dieu à

XXŠI , 53

.

coup plus ancien , que te tems auqnel le veu du Kor κόντωνδίκη επεξέρχεται και την των αδίκων παράταση »

bon s'introduiſit : car on ne voit aucune trace de cette Cap. XIV. ( verf. 31. ) GROTIUS.

forte de Væu dans les Ecrivains Sacrez ; c'eft une in ( 2) Nôtre Auteur , dans ſa Note far le paſſage da

vention des derniers Siécles , dans leſquels les Docteurs Livre Apocryphe , qui vient d'être cité , pplique ici

avoient corrompu en diverſes maniéres la doctrine de un paſſage de SENEQUE , que l'on trouvera cité ci

Moije. deſſous ,Chap. XX. de ce Livre , S. 51. Note 6.

( 10 ) En deux entroits , que GRONOVIUS cotte . ( 3) Et qui per lapidem jurat , k falfum jurat ,perją

L'un eſt dansla Tragédie d'Agamention :
Tus eft Non te audit lapis loquentem , ſed punit

Σν δ ' αντί Φωνής Φράζε καρβάνω κερί. Deus falentem . Serm . XXX . De Verbis Apoftoli. Ce pal

Verf. 1070. pag. 208. Edit. H. Stepb. L'autre , dans fage fe trouve cité dans le DROIT CANONIQUE , Cauſ.

les Suppliantes : XXII. Quæf . V. ( Can . X. ) GROTIUS.

Καρβάκα και αόδα , (4) Dans fon Commentaire ſur le Titre da DIGES

’Eucerosis
TE , De Jurejurando. Mais ZIEGLER remarque ici,

Verſ. 124. pag. 312. Ce que le Scholiaſte explique ain avec raiſon , que notre Auteur a mal pris la penſée de

& : Nocīs sj The Beépbrepor owváy Vous entenitez ce mot ce Savant Juriſconſulte , qui permet ſeulement de dé.

barbare. férer le Serment à an Turc , par exemple , quoi qu'on

( 11 ) Je ne ſai dans quel endroit d'EURIPIDE nôtre fâche bien qu'il jurera par Mabomet. Voiez le premier

Auteur a trouvé ce mot. Jedoute qu'il y ſoit. On Traité de DUAREN , De Jurejurando, Cap. XI. Tom .

ne le voit point dans l'Indice de feu Mr.BARNES, 1. Opp. Ed . Lugd. 1579. pag. 235. & l'autre Traité ſur

qui , à mon avis , u'auroit en garde d'omettre un ter la même matiére, Cap. IV. Tom . II. pag. 1. Tou

me fi rare . Je ne crois pas non plus qu'il foit dans chant la queſtion en elle -même, conſultez ce que j'ai

Sophocle. Il pourroit bien être que la mémoire de dit fur mon PUFENDORF , Droit de la Nat. &

nôtre Auteur a confondu ce qn'il avoit lll dans Lyco des Gens , Liv. IV . Chap. II . S. 4. Note 2. de la fecon

PHRON , dont on cite un paſſage , où il a emploié ce de Edition .

mot. ( 5) Alia ergo quæftio eſt, utrum non peccet , gai per

( 12) Sed & juramus , ficut non per Genios Cæfarum , falfos Deos fibi jurarifacit ; quia ille , qui ei jurat , ju

ita per falutem eorum , quæ eſt auguſtior omnibus Geniis. rat per falfos Deos , quos colit . Cui quæſtioni pollunt illa

Apolog. Cap.XXXII. teſtimonia fuffragari , qua ipſe coinmemoraſti de Laban ,

5. XII. (1 ) L'Auteur du Livre de la SAPIENCE & Abimelech ; fi tamen Abimelech per Deos ſuos jura

dit , que ce n'eſt pas la puiſance de ceux par qui l'on jure, vit , ficat Laban per Deum Nachor. AUGUSTIN. Epift.

mais la punition de ceux qui péchent ( ou , qui fe parju ad Publicol. CLIý. Ce paſſage ſe trouve cité dans le

ſent) qui accompagne toujours la transgrellion des injuſtes : DROIT CANONIQUE , Caus. XXII. Quæft. I. Can. XVI.

'ον γαρ και των ονυμένων δύναμις , αλ' και των αμαρτα GROTIUS.

S. XIII.
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témoin , touchant quelque affaire ſur laquelle il y a de la difficulté . DENYS d'Halicar

naſſe remarque , (2) que la plus grande des Jüretez que l'on puiſſe avoir parmi tous les

Hommes , Grecs , @ Barbares , celle dont l'uſage ne ſauroit jamais étre aboli ,

c'eſt celle qu'on donne par des Traitez faits avec ſerment, dans lesquels on prend les

Dieux pour garants des engagemens où l'on entre. Les Egyptiens , au rapport de Dio

DOREde Sicile, (3) regardoient le Serment fur le même pié.

2. Il y a doncdeux Devoirs indiſpenſablesde toute perſonne qui jure ; (4 ) l'un ,

de ne rien dire qu'on ne penſe ; l'autre, d'effectuer ce que Pon a dit.

S. XIV . 1. Si la matiére du Serment eſt telle , & les paroles conçuës de telle

maniére, qu'elles fe rapportent non ſeulement à Dieu , mais encore à une certaine

perſonne, cette perſonne aquerra fans doute un droit par un tel Serment, comme

renfermant une Promeſſe ou un Contract, dont l'interprétation doit ſe faire de la

maniére la plus ſimple qu'il eſt poſſible.

2. Que ſiles parolesdu Serment neſe rapportent pas directement à une certaine per

ſonne en faveurde qui l'on jure de faire quelque choſe , & à qui l'on donne droit d'en

exigerl'accompliſſement; ou qu'elles s'yrapportent, mais en ſorte que l'on puiſſe op

poſer àſes demandes une exception légitime: en ce cas-là , cette perſonne n’aquiert à

la vérité aucun droit , mais on ne laiſſe pas d'être obligé, devant Dieu , à tenir ſon

Serment. Il y a un exemple de ceci dans les Sermens ( 1)extorquez par une crain

te injuſte. Car celui qui s'eſt fait promettre quelque choſe de cette maniére , n'a

quiert par là aucun droit; ou s'il aquiert quelque droit, c'eſt un droit auquel il doit

renoncer ,parce qu'en l'aquérant il a cauſé du dommage à celui qu'il a forcé de pro

mettre. Cependant nous voions, que quelques Rois des anciens Hébreux ont été

( a ) cenſurez non ſeulement par de faints Prophétes, mais encore punis de Dieu , par- (a) Ezéchiel,

ce qu'ils ( 2 ) n'avoient pas tenu ce qu'ils avoient promis avec ferment de cette manié 15. Voiezauf

re ſi Jérém .

XXXIX , 5.

XVII, 12, 13 ,

1

9. XIII. (1) Quri yo pelo Ogxov iña uagtugia , Oss §. XIV . ( 1) St. AUGUSTIN , Epift. CCXXIV .

τις πράγματα αμφισβητεμένα. De Legis Allegor . CCXXV. foậtient qıre l'on doit tenir les Sermens mê

Lib. II. pag.99. A. Edit.Pariſ. me extorquez par la crainte , à caufe du reſpect dû à

(2) Τελευταία δε πίσις απασίν έσιν ανθρώπους , Ελ . la Divinité. GROTIUS.

λησί τε και Βαρβάροις , ήν έδεις πώποτε αναιρέσει χρόνο , Mais voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. & des

j de opnar recordin izguntas Oss'sgoisuém tãy outta Gens , Liv. IV. Chap. II. S. 8. J'ajoûterai ici , que ſi l'hy

Cécswr & c. Antiquit. Roman . Lib. VI. Cap. LXXXIV. pothéſe de notre Auteur , au ſujet de la double obliga

pag. 319. Edit. Oxon. ( 406. Sylburg. )
tion qu'il conçoit dans les Promeſſes faites avec fer

(3) Orós to FEBóvtan , race the negirmy Tās vap' ment , étoit bien fondée ; jene vois pascommentil

Temos risiv céveetestómWv. Biblioth. ( Lib. I. Cap. pourroit dire , ainſi qu'il fait plus bas , S. 20. qu'un

LXXVII. pag. 49. Edit. H. Stepb. ) PROCOPB dit la Supériear a pouvoir d'annuller ces fortes de Sermens.

meme chofe : "Ορκες , και των εν ανθρώπους απάντων υσα Car enfin , puis qu'il ne s'agit pas ici de choſes illici .

τόν τε και έχυρώτατον είναι δοκεί τηςείς άλλες πίστώς tes en elles-mêmes , il ſemble que le Supérieur ne

Tisai an Feias évézugor. Perfe. Lib. II. ( Cap. X. ) pourroit annuller une obligation contractée envers

GROTIUS.
Diev , ni empêcher même qu'elle ne fe contractât ,

( 4 ) Le Philofophe CHRYSIPPE exprimoit la prémié. moins que Dieu n'eût déclaré la volonté qu'il a de

se de ces choſes par le mot d’’AnnTopxeñv , jurer en vé
, pour ainſi dire , à ſon droit.

rité ; & l'autre par celui d''Evepxsiy , tenir son ferment. (2 ) Cet exemple ne fert point à établir l'hypothéſe

Quand quelcun parle autrement qu'il ne penſe , on dit de notre Auteur. Car 1. felon ſes propres principes ,

de lui , ſelon lemême Philofophe , qu'il jure à faux. tout Traité fait avec un Vainqueur, même ſans ſer

Trudoprsív: & de celui qui n'effectue pas ſon ferment, ment, eft valide , par le Droit des Gens, quelque in

qu'il ſeparjure , 'Efiopxeñv. Le prémier eſt défendu juſte qu'ait été la crainte par laquelle on a été ré

dans l'ExODE, XX , 7. & l'autre, dans le LEʻviti. duit à en venir -là. Voiez ci - deſſous , Liv. III. Chap .

QUE , XIX, 12.comme le prétendent les Docteurs Juifs, XIX . S. 11. Ainſi le ferment, dont étoit accompagné

Præcept. jub. CCXL. Quoique cette diſtinction ſoit al le Traité du Roi Sédécias avec Nébukadnézar , n'aura fait

fez commode , les termesnéanmoins ſe confondent quel querendre plus criminelle la violation de ce Traité.

quefois. GROTIUS. 2. Sédécias apparemment avoit eu deſſein de jurer vé .

Le paſſage de CHRYSIPPE vous a été confervé par ritablement , & il regardoit le Traité comme bon &

STOBE'E , Serm . XXVIII. pag. 196. Ed. Genev . 1609. valide : de même qu'il auroit tenu pour tel celui qu'il

Notre Auteur le rapporte & l'explique , dans ſes No. arroit extorqué par la ſupériorité de ſes armes , d'un

tes ſur St. MATTHIEU , Chap. V. verf. 33. autre Peuple , à qui il n'auroit pas eu plus de droit de

n'eſt-là au fond qu'une difpute de mots comme il y faire la Guerre, que le Roi de Babylone n'en avoit eu

en avoit beaucoup , même dans la Morale des Stoïciens. de venis fondre far fes Etats. Ainſi un ne peut tirer

LII 3 de

renoncer

Mais ce
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XXXII.

7.

re aux Rois des Babyloniens. Cice'ron louë la (3) fidélité de Pomponius, Tribun du

Peuple , à tenir ce qu'il avoit juré, quoiqu'on l'y eut forcé par une crainte injuſte:

Toler
. Lib.iv.tait, ajoûte -t-il, la Sainteté du Serment faiſoit alors d'impreſſion ſur les Eſprits ? (b)

Cap.XXII. Ainſi Regulus ( 4 ) devoit venir ſe remettre en priſon , quelqueinjuſtement qu'on l'y dé

© De Ofic. tînt; & les ( 5) dix autres Priſonniers, dont parle ( c) Cice'ron , devoient auſſi re
Lib . III . Cap.

tourner auprès d'Hannibal ; parce qu'ils s'y étoient engagez avec ſerment.

§. XV. 1. Ce que je viens de dire n'a pas lieu ſeulement entre Ennemis Publics,
(a) Thom . II.

2. 89. Art. 7. mais encore à l'égard de tout autre Ennemi. ( a) Car il ne faut pas conſidérer ici ſeu

& ibi Cajetan. lement la perſonne à qui l'on jure, mais encore Dieu , par qui l'on jure , & dont

Alex: Imola; le reſpect fuffit pour nous impoſer une véritable obligation,

de Jurejur. 2. On ne doit donc pas admettre ce que foûtient Cice'R ON , ( 1 ) que ſi l'on ſe

Sual. I. Art: diſpenſe de paier à des Corſaires ce qu'on leur a promis avec ſerment, pour racheter ſu

vie, ce n'est point un véritable Parjure; parce , dit-il, qu’un Corſaire n'étant pas de ces

gens avec qui l'on eſt en guerre réglée ; mais plûtôt l'Ennemi commun de tous les Hommes ;

il n'y a ni foi, ni ſerment , qui ſoit valable par rupport à une telle perſonne. Il dit ail

leurs la même (2) choſe d'un Tyran ; & Brutus le diſoit auſſi, au (3 ) rapport

d'Appien d'Alexandrie. Mais quoique, ſelon le Droit des Gens Poſitif, il y ait cer

tainement de la différence entre un Ennemidans les formes , & un Corſaire , comme

nous le montrerons plus bas en ſon lieu ; cette différence ne fait rien ici. Car il eſt bien

vrai que la perſonne, à qui l'on a jurépar force , n'a aucun droit d'exiger l'effet d'un

tel Serment; mais ( 4) on ne laiſſe pas d'avoir affaire avec Dieu , & d'être obligé par

rapport à lui : & c'eſt pourquoi (5 ) le Serment eſt quelquefois appellé un Væu.

3. Il eſt faux encore , qu'il n'y aît point de Droit conimun que l'on doive obſer

ver par rapport à un Corſaire, comme le ſuppoſe Ciceron, Car ſelon la déciſion

judicieuſe du Juriſconſulte TRYPHONIN , (6 ) le Droit des Gens veut qu’on rende le

( 7) Dépôt à un Voleur même, ſi le véritable Maître ne paroît point. Ainſi je ne

ſaurois approuver la maxime de (8) quelques Docteurs, qui Toûtiennent, que ,

quand

EVOP Xor

de là aucune conſéquence contre ceux qui n'ont pas $. XV. ( 1 ) Ut fi prædonibus pactum pro capite pretian

eu deſein de jurer véritablement, & qui ne ſe font non adtuleris , nullafraus eſt , neſi juratze quidens id n10 %

pas cru obligez de tenir une Convention forcée. 3. feceris. nam pirata non eſt perduellium izumero definitii,

Dieu avoit déclaré à Sédécias par ſes Prophétes , qu'il sed communis hoftis omnium . cun boc nec fides debet ,

vouloit que ce Prince tînt religieuſement ce qu'il nec jusjurandum , ele commune. (De Offic. Lib. III. Cap.

avoit promis auRoi de Babylone , contre qui d'ailleurs XXIX.) GRE'GORAS , un des Ecrivains de l'Hiſtoire

il ne pouvoit ſe rebeller ſans une ſouveraine im Byzantine , dit , que tout Parjure emporte un repro

prudence. che ſecret que l'on fait à DIEU , de négliger le mé.

( 3 ) Ce Tribun aiant accuſé Lucius Manlius d'avoir pris de for nom : Εις Θεών και επιορκία το της περιφρο

retenu la Dictature au delà du terme preſcrit par les νήσεως ανατίθησιν έγκλημα. GROrius.

Loix , le Fils de ce Dictateur , ſurnommé depuis Tor . ( 2) Nulla enim nobis focictas cum Tyrannis , sed po

quatus , alla chez Pomponius , & fe trouvant ſeul avec tires ſumma diſtractio eft. DeOffic. Lib. III. Cap. VL

Sui , jura de le tuer , s'il ve juroit lui-même de laiſſer (3) Ει δε επιθυμήσει τις άλG- τυραννίδο , εδέν πι

fon Pére en repos. Pomponius déſiſta donc de ſes pour σόν εςι Ρωμαίοις προς τυράνας , εδ De

ſuites ; & le Peuple y conſentit, après en avoir ſû la Bell. Civil. Lib. II. pag. 838. Ed. Amftel. ( 515. H.

raiſon : Juravit hoc, coactus terrore, Pomponius. resn ad Steph. )

Populum detulit: docuit , cur fibi cauffâ defiftere necelle ef (4) PLUTARQUE dit , que ceux qui trompent leur

ſet : Manlium millum fecit. Tantum temporibus illis Ennemi par des Sermens , témoignent par là le crain

jusjurandum valebat. De Offic . Lib. III. Cap. XXXI. dre , mais ne craindre point la Divinité : ' O gain o xa

Voiez Tite Live , Lib. VII. Cap. V. & POLYBE , παρακροόρενς , τον μέν εχθρό ομολογεί δεδιεναι, τε

Lib. VI . Cap. LVI. de Osš zate @ goveî. Vit. Lylanır. ( Tom .I. pag.437.

(4 ) Mais nôtre Auteur établit lui - même ailleurs , C.) GROTIUS

que ces fortes de Promeſſes ſont valides de leur natu (s ) Ce n'eft qu'improprement. Car il y a au fond

re , indépendamment du Serment , Liv . III . Chap. beaucoup de différence entre un Vau , & un Serment.

XXIII. G. 6. Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. S des Gens,

( 5 ) Ces dix Priſonniers , qui revinrent dans le Camp Liv. IV . Chap. II . S. 8. VOTUM fit Deo , JURA

d'Hannibal pour un moment, ſous prétexte d'avoir ou MENTUM per Deun , dit nôtre Auteur lui - même,

blié quelque choſe, uſoient par là d'une ſupercherie , dans ſes Notes ſur les NOMBRES , Chap. XXX.

qui les auroit rendus coupables d'infidélité, quand mê

me ils n'auroient pas juré. Voiez ci-dellous , Liv. III. (6) Quod fi ego ad petenda ea [ {polia ] non veniam ,

Chap. XXIII. S. 13. nihilominus ei reſtituenda funt , qui depofuit , quamvis ma

verſ. 3
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quand on a promis quelque choſe à un Corſaire, on peut s'aquitter de fa parole ,

en lui paiant pour l'heure ce que l'on veut lui faire rendre un moment après. Car

les paroles du Serment doivent être expliquées, par rapport à Dieu , de la manié

re la plus ſimple, & par conſéquent en ſorte qu'elles aient un véritable effet. Sur

ce principe , le Sénat Romain décida fort bien , qu’un Priſonnier, (9)

promis de retourner chez l'Ennemi, y étoit revenu ſecrétement, & s'en étoit allé

après cela , n'avoit pas fatisfait à ſon ferment.

S. XVI. 1. Pour ce qu'Accius, ancien Poëte Latin , fait dire à un de ſes perſon

nages ; ( I) Je n'ai point donné, je ne dorme pas ma foi, à qui n'en a point: on peut

bien admettre cette maxime, quand la Promeſſe accompagnée de ferment a été

faite manifeſtement en vuë de ce à quoi l'autre Contractants'engageoit de ſon cô

té , & qui formoit une eſpéce de (2) condition renfermée dans le Serment; mais

non pas lors que les Promeſſes réciproques ſont de divers genre, & nullement

reſpectives : car, en ce cas-là , il faut abſolument tenir ce qu'on a juré. Et c'eſt

pourquoi un autre Poëte Latin , Silius ITALICUS , louë Régulus (3) d'avoir gardé la

foi auxCarthaginois, tout perfides qu'ils étoient.

2. Nous avons dit ci-deſſus, que quand il ſe trouve de l'inégalité, ou de la lé

zion , dans un Contract , cela donne lieu , ſelon la Loi Naturelle , ou à le caſſer ,

ou à le réformer. Nous avons auſſi remarqué , qu'encore que le Droit des Gens

aît apporté ici quelque changement, cependant le Droit Civil, qui a lieu entre les

Membresd'un même Peuple, rameneſouvent les choſes à ce qui étoit permis par

le Droit Naturel. Mais lors que le Serment y, eſt intervenu ,(a), quoi qu'on ne ( a ) Voiez

doive que peu ou rien à la perſonne en faveurdequi l'on a juré,il faut ( 4)néan- Authentic.Sa

moins tenir ce qu'on a promis à Dieu. De là vient que le PSALMISTE faiſant berum & c.

l'énumération des Vertus d'un Homme-de -bien (b) dit , entr'autres choſes , que , Tit. xxvIII
.

quand il a juré, (5) füt-ce à ſon dommage , il ne ſe dédit point. Si adverſus

§. XVII. Mais il faut remarquer , que, toutes les fois qu'un Serment n’a de venditionem

10

&c.

for- ( b) Pſeaum

XV,4

le quæfita depofuit: quod & MARCELLUS in prædone & gatione , interpoſita conditione formales , aliquatenus tene

fure ſcribit. Digest. Lib. XVI. Tit. III. Depoſiti , vel ris , fi conſtat_eum conditioni minime paruiſe. Lib. II.

contra, Leg. XXXI. S. 1. Il faut dire la même choſe Tit. XXIV. De Jurejurando , Cap. III. Voiez DIGEST.

d'un Uſurpateur de la Couronne. C'eſt ainſi que ceux Lib. XVIII. Tit.III. De Lege commilloria , Leg. V. in

de la Ville de Priene rendirent à Oropherne un dépôt fin. GROTIUS.

qu'il leur avoit confié ; comme le rapportent POLYBB Voiez PUFENDORI , Droit de la Nat. Eg des Gens,

( Excerpt. de Virtut. & Vitii , pag. 1470. Ed.Amſtel.) Liv. III. Chap. VIII. S. 8. & Liv. V. Chap. XI. S. 9.

& DIODORE de Sicile , Excerpt." Peireſc. Valeſ, ( pag. ( 3) Tua , Regule , proles ,

334.) GROTIUS.
Qui longum ſemper famôn gliſcente per ævum ,

( 7 ) En ce cas-là , & antres ſemblables, on n'agit Infidis ſervale fidens memorabere Pænis.

pas avec un Brigand conſidéré comme tel , & com De Bell. Punic. Lib. VI. verf. 62 , So feqq.

me ufant d'extorſion ; mais comme avec toute autre ( 4 ) Cela n'eft fondé que ſur la fauſſe ſuppoſition de

perſonne. On renonce au droit de ſe prévaloir du ca deux obligations diſtinctes dans les Promeſſes faites

ractére odieux d'un tel Contractant. avec ferment. La vérité eft , que , du moment qu'il

( 8 ) On cite ici LESSIUS , Lib . II. De Juſtitia & paroit y avoir une véritable lézion , àlaquelleonn'a

Jure , Cap. XLII. num . 27. point conſenti ; le Serment tombe de lui-même. Voiez

(9) C'eft le même fait , dont il est parlé à la fin PUFENDORF , dans le Chapitre ſouvent cité ,

duparagrapheprecedent. Voici ce que dit là -deſſus &. II .

Tite Live: Unus ex iis [ captivis ) domum abiit , quòd ( 5 ) Nôtre Auteur , dans la Note ſur ce paſſage , cx

fallaci reditu in caſtra jurejurando ſe exfolviſet. Quod plique autrement le mot qu'il traduit ici ,fût-ce à son

ubi innotuit , relatum ad Senatum eft : omnes cenſuerunt, dommage. Après avoir remarqué , que la Vulgate a

comprehendendum , & cuſtodibus publice datis deducerse ſuivi les LXX. Interprétes , qui ont lûcomme s'il y

dum ad Hannibalem eſſe. Lib. XXII. Cap. LXI. num .4 . avoit 7975 à son Prochain , au lieu de yon ) : il dit

Voiez AULU -GELLE , Noct. Attic . Lib. VII. Cap. foulement, que d'autres traduiſent, celui qui a juré de

XVIII.
s'affliger , ( c'eſt -à-dire , a fait veu de jeuner ) sg qui

S. XVI. ( 1 ) Deinde illud etiam apud ACCIUM : ne manque pas de tenir ſon veu . Mais en ſuivant même

Fregiſti fidem . Neque dedi , neque do infideli cuiquam : la traduction ordinaire , fût-ce à son dommage ; rien

quamquam ab impio Rege [ Atreo ] dicitur , luculente ta . n'oblige à entendre cela des Promeſſes faites avec ſer .

men dicitur. CICER . De Offic. Lib . III. Cap. XXV III. ment , dans leſquelles il ſe trouve une lézion , qui

(2) Cela eſt décidé dans les De CRK'TALFS : Nec ſuffiroit d'ailleurs pour les rendre nulles. On fait, que

tu ei, etiamfi promillum tuum juramentu , vel fides oblia bien des gens ſont tenter de fauſſer leur parole , don.

néc

IN
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force que par rapport à Dieu , en ſorte que la perſonne, à qui l'on a juré, n'a

quiert aucun droit, à cauſe de quelque défaut ſemblable qu'il y a dans l'engage

ment; ( 1 ) l'Héritier de celui qui a juré , n'eſt tenu à rien . Car les biens duDé

funt, c'eſt-à -dire , les choſes qui entrent en commerce , paſſent à la vérité à l'Hé

ritier , avec les charges qui y ſont attachées ; mais non pas les autres choſes , aux

quelles le Défunt étoit tenu par quelque Devoir de Piété, de Reconnoiſſance , ou

de ( 2 ) Sincérité& de Conſtance à ne pas ſe dédire. Car tout cela ne ſe rapporte

point à ce que l'on appelle Droit rigoureux d'homme à homme, comme nous l'a

vons auſſi remarqué ailleurs.

S. XVIII. 1. Lors encore que la perſonne, à qui l'on a juré , n’a aquis au

cun droit, fi le Serment ſe rapporte à l'avantage d'un tiers , & que ce tiers

ne veuille point en profiter ; ( 1) on ne ſera tenu à rien, en vertu d'un tel Ser

ment.

2. Il en eſt de même , en ce cas-là , que quand on a juré à quelcun , en le con

ſidérant ſous une certaine qualité , (2) qui vient à ceſſer ; car ſi un Magiſtrat, par

exemple , ceſſe de l'être , le Serment qu'on lui avoit prêté , comme revêtu de ce

pouvoir, tombe de lui-même. En voici unautre exemple dans ce quediſoit Curion,

au rapportde Jules Cesar , à ceux de ſes Soldats , qui avoient été de l'Armée de

Domitius : (3) Comment pourriez -vous être encore liez par le ſerment que vous aviez prété

À Domitius, puis qu'aiant quitté le commandement, il étoit devenu , de Général , ſimple

Particulier , Priſomier même ? Il ajoûte un peu plus bas , (4 ) que leur ſerment étoit

,par laperte de la liberté de Domitius.

S. XIX . On demande, (a ) ſi un acte fait contre ce que l'on avoit juré , eſt

top.Lib D. par lànul, ou ſeulement illicite ? Ilfautdiſtinguerici,àmonavis. Carſi l'ona

o mabendis &c. Seulement ( 1 ) engagé ſa foi, un Teſtament, un Contract de Vente ou tel autre

C. XXV. Co- acte, ne laiſſe pas de fubfifter, malgré le Serment. Mais l'acte poſtérieur eſt nul ,
varruv.inCap.

Quamvis : fi le Serment étoit conçü de telle maniére , (2) que l'on ſe fût par là entiérement

Part. II.§. dépouillé du droit de rien faire contre ceque l'on a juré.

S. XX . 1. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici , eſt une ſuite de l'acte même

du Serment, conſidéré ſelon le Droit de Nature. Et c'eſt par de tels principes qu'il faut

juger

éteint ,

( a ) Decre

2. nun , IO ,

TIU s.

née même avec ſerment, lors qu'ils ne peuvent la te

nir fans fouffrir quelque incommodité ou quelque per

te , qu'ils n'avoient pas prévuë , quoi qu'elle ne ſoit

pas de nature à former une exception raiſonnable aux

engagemens où ils font entrez. Ne ſuccomber pas à

une telle tentation , eſt un effort de Vertu aſſez confi

dérable , pour entrer dans le caractére d'un vrai Hom

me- de-bien , tel que le Pfalmiſte le décrit.

S. XVII. (1 ) Voiez PUFENDORF , dans le Chapi

tre qui répond à celui-ci S. 17. avec les Notes de la

ſeconde Edition.

(2 ) C'eſt ce que ſignifie ici le mot defidei.

§. XVIII. (1) PLAUTE introduit un Vieillard , qni

dit à un Valet , Je veux que tu décharges cet autre de

Son ferment :

Jurisjurandi valo

Gratiam facias

Rudent. ( Act. V. Scen . III. verf. 58 , 59. ) GRO

TIUS.

( 2 ) C'eſt ſur un ſemblable principe , qu'il eſt dit

dans le DIGESTE , que les Gouverneurs de Province

étoient bien exemts de tutéle pendant qu'ils exerçoient

cet Emploi , mais qu'auſſi tôt qu'il finiſfoit , leur pri.

vilége ceſfoit aufli : Gentium prafidatus , puta Aliæ

Bithyniæ , Cappadociæ , tribuit immunitatem à tutela

hoc eſt, quoad in præfidatu funt. Digest. Lib. XXVII.

Tit. I. De excufationibus , Leg. VI. S. 14. Voiez de

ſemblables déciſions dans GAILIUS , Obferv. CXLIV .

num . 8. & de Arreſtis , X , 9. comme aufli dans A.

ZOR. Inftit. Moral. V , 22. Quaft. 6. Part. I. GRO

(3 ) Sacramento quidem vos tenere qui potuit , quum ,

projeétis fafcibus & depoſito imperio , privatus , & ca.

ptus ipfe , in alienamveniſent poteſtatem ? De Bell. Ci

vil. Lib. II. Cap. XXXII.

(4) Quod [ facrainentum ] deditione ducis , & capitis

deminutione , ſublatum eſt. Ibid.

S. XIX . (1 ) C'eſt-à -dire , ſi l'on a ſeulement juré de

ne pas faire une certaine choſe , comme de nepas fe

inarier ; ou de donner une certaine choſe , en forte

que l'on n'ait pas actuellement transféré le droit

qu'on y avoit. . Voiez PUFENDORF, Droit de la Nat.

& des Gens , Liv . IV. Chap. II . S. II .

(2 ) Comme ſi l'on donne à quelcun , ou ſi on lui

hypothéque une choſe que l'on avoit déja donnée ou

hypothéquée à un autre , par un acte accompagné de

ferment. Mr. VITRIARIUS , dans ſes Inſtitut. Juris

Nat. & Gent. Lib. II . Cap. XIII. S. 28. allégue ici

l'exemple d'un Prince , qui, après avoir juré , en trai

tant Alliance avec un autre , de ne faire aucun pareil

Traité avec qui que ce fût , viendroit enſuite à con

clurrequelque Alliance avec un tiers.

S. XX. (1 ) Quid enim ... fi lex lata erit , ne id

quisquam faciat,quod ego me amico meo facturum promi.

ferain ?
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juger des Sermens des Rois ; comme auſſi de ceux qui ſe font d'Etranger à Etran

ger , lors que la choſe ne ſe palle pas dans un lieu , qui rende l'acte ſoumis à cer

taines Loix Civiles. Voions préſentement, ce que peut ici l'autorité des Supé

rieurs , (a) c'eſt-à -dire , des Rois , des Péres , des Maîtres, & des Maris , en ma ( a ) Voiez

tiére des choſes où les Femmes dépendent de leurs Maris.

St. Auguſtin,

Epiſt. CCXL.

2. Le pouvoir des Supérieurs ne s'étend pas à la vérité juſqu'à diſpenſer de tenir & CCXLL

un Serment , véritablement obligatoire : car il eſt de Droit Naturel & de Droit Di..

vin , que l'on tienne un tel Serment. Mais comme on n'eſt pas maître de faire

tout ce qu'on veut , quand on a un Supérieur ; il peut y avoir deux actes du Su

périeur par rapport à la choſe ſur quoi on jure : l'un, qui regarde la perſonne mê

me qui jure ; l'autre, qui regarde celle à qui on jure.

3. Le Supérieur uſe de ſonautorité par rapport à la perſonne même qui jure , ou

en annullant par avance un Serment, autant que lepermet l'étenduë de la fujettion

où eſt l'Inférieur ; ou en défendant d'accomplir un Serment déja fait. ( b ) Cár l’In- (b) Voiez

férieur, comme tel, n'a pû s'engager qu'autant qu'il plairroit à ſon Supérieur ; la II.Tit.XXIV.

liberté qu'il avoit de s'engager ne s'étendoit pas plus loin. C'eſt ainſi que, ſelon De Jurejur,

la Loi des Hébreux , ( c) les Maris avoient droit d'annuller les Sermens de leurs Fem- Feudor. Lib.

mes ; & les Péres , ceux de leurs Enfans encore fous puiſſance. Le Philoſophe II. Tit. LV.

Seneque ( 1) propoſe le cas d'une perſonne, qui a promis à ſon Ami une choſe qui se Femeialienat.

trouve défenduë par quelque Loi: & il réſout la queſtion en diſant, que la même Loi , per Frider.

qui défend de faire ce que l'on a promis , diſpenſe de le tenir.

princip.

( c ) Nombres,

4. Il y a quelquefois un mélange de ces deuxmaniéres dont l'autorité d'un Supé- XXX , 4 , &

rieur intervient ici, c'eſt lors que le Supérieur déclare que les Sermens de ceux quiſuiv .

dépendent de lui , faits en tel ou tel cas , comme par crainte , ou par un effet de la .

foibleſſe du Jugement, ne ſeront valides, que ſuppoſe qu'il les approuve.C'eſt ſur ce fon

dement qu'onpeut juſtifier les(d )Diſpenſes que les Princes (2) accordoient eux -mêmes à (d) Voiez

leurs Sujets ; & quiſe donnentaujourdhui , avec le conſentement des Souverains, par les cxLix. Cap.

( 3) Chefs de l'Egliſe , ſur qui l'on ſe repoſe du ſoin de connoître de la validité des Ser- Si vero : De

mens ,pour empêcher par là plus efficacement qu'il ne ſe faſſe rien de contraireà laPiété. Jurejur.

'5. Le Supérieur peut uſer de ſon autorité par rapport à celui à qui le Serment eſt

fait ,

Seram ? .... Eadem res me defendit , quæ vetat. De

Benefic . Lib . IV. Cap. XXXV. Voiez ; ſur cette ma

tiére , PUFENDORF , Droit de la Nat. & des. Gens ,

Liv. IV. Chap. II. S. 24. ou dernier ; & ce que j'ai dit

ſur l'Abrégé des Devoirs de l'Homme & du Citoien ,

Liv. I. Chap. XI. S. 6. Note 3. de la troiſiéme & qua

triéme Edition.

(2 ) C'eſt ainſi que Tibére annulla le Serment d'un

Chevalier Romain , quiavoit juré de ne pas répudier

ſa Femme, & qui la ſurprit depuis en fagrant délit

avec ſon Gendre: Equiti Romano jurisjurandi gratiam

fecit , ut uxorein in ſtupro, generi compertam dimitteret ,

gecam ſe numquam repudiaturum antea juraverat. Sus

TON . Vit. Tiber. Cap. XXXV. De même les Empe

reurs Antonin & Vérus déchargérent de ſon Serment un

homme qui avoit juré de n’entrer jamais dans le Con

ſeil de fa Ville , & qui fut créé depuis Duumvir , ou

l'un des principaux Magiſtrats: Imperatores ANTONI

NUS E VERus refcripferunt , gratiam ſe facere jurisjua

randi ei , qui juraverat , ſe ordini non interfuturum ,

So poſtea Nuumvir creatus eſſet. Digest. Lib.L. Tit. I.

Admunicipalem & c. Leg. ult. five XXXVIII. Cela

s'eſt pratiqué pendant long tems en Eſpagne, comme

le remarque FERDINANĎ VASQUET, de Succelionum

creatione , Lib. II. §. 18. GROTIUS.

Le dernier fait , qui regarde l'Eſpagne , ne ſe trouve

point dans la Sedion du Traité de VASQUEZ , citéc

Tom. I.

par notre Auteur ; quoi qu'elle ne traite presque que

de certaines choſes où le Serment eſt intervenit . Mais

je l'ai auſſi cherché inutilement dans pluſieurs autres

endroits de ce gros Ouvrage , où il pouvoit y avoir

occaſion de parler de l'abſolution du Serment. Ce qui

me feroit encore douter qu'il y ait rien de ſemblable ,

c'eſt que feu Mr. Herrius , dans une Note ſur Pu

FENDORF , Lib . IV. Cap. II . S. ult. poſe en fait , que

les Rois d'Eſpagne, aufli bien que ceux de France ,

donnent encore aujourdhui l'abſolution d'un Serinent ,

pour de juſtes cauſes. Il eſt vrai qu'il ne produit au

cun garant de ce qu'il avance ; & je n'ai pas le loi.

fir d'examiner maintenant la choſe plus particuliére

ment.

( 3) Voiez ce que l'on a dit ſur PUPENDORE, Droit

de la Nat. des Gens , Liv. IV. Chap. II. S. 24. No.

te 3. C'ei par un reſte de Papisme, que quelques

Docteurs Proteſtans prétendent encore aujourdhui , que,

fi les Princes ont pouvoir d'abfoudre leurs Sujets du

Serment , ce n'eſt pas comme Princes , mais comme

aiant le droit des Evêques ; ainſi que le remarque Mr.

BÖHMER , dans fon Jus Ecclefiafticum Proteſtantium ,

Lib . II. Tit. II . S. 30. Voiez aufli ce qu'il dit Tit.

XXIV. S. 23 , & seqq. ſur d'autres choſes où les Pro

teſtans ſuivent ici imprudemment les principes du Droit

Canonique.
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fait , en lui ôtant le droit qu'il avoit aquis par là ; ou bien , ſi celui- ci n'avoit aquis

aucun droit , ( 4 ) en lui défendant de rien recevoir en conſéquence d'un tel Ser

ment. Or il a pouvoir de faire cela , ou pour (5 ) punir un coupable ; ou pour

quelque raiſon ( 6) d'utilité publique qui l'y autoriſe , en vertu duDo:naine éminent

qu'a un Souverain ſur les biens de ſes Sujets.

6. On voit par là, ce que peuvent les Souverains de tel ou tel Païs , par rap

port aux Sermens de leurs Sujets , (7) lors que celui qui a juré n'eſt pas Sujet du

même Etat, que celui à qui il a juré.

7. Mais celui-là même, qui a promis quelque choſe avec ferment à un Scélérat,

agiſſant comme tel , par exemple , à un Corſaire ; celui-là , dis - je , ne (8 ) peut pas

pour cela ôter , en forme de punition , à celui , à qui il a juré , le droit qu'il

aquis par ſa promeſſe : car , fur ce pié-là , les paroles du Serment (9 ) n'auroient

aucun effet : ce qu'il faut toûjours éviter ſoigneuſement.

8. C'eſt par une ſemblable raiſon que l'on ne ſauroit légitimement prétendre ( 10 )

compenſer ce que l'on a promis , avec une choſe que l'on croit nous être duë ,

mais qui étoit conteſtée par celui à qui l'on a proniis , lors que la Convention a

été faite depuis la conteſtation ſurvenuë.

9. Les Loix Humaines qui ontmis, par leurs défenſes , un obſtacle à la validité

de certains actes , peuvent auſſi le faire ceſſer en faveur du Serment , dont ils ſe trou

vent accompagnez , ou de quelque maniere que ce ſoit , ou d'une certaine maniére.

C'eſt ce qu'ont fait les Loix (11) Romaines , à l'égard des choſes défenduës, non

pas directement pour le Bien Public , nuais pour l'intérêt particulier de celui qui jure.

En ce cas- là donc, un acte accompagné du Serment ſera valable de la même manière

qu'il l'auroit été naturellement, & indépendamment des Loix Humaines , en ſorte

que ou il n'y aura que la foi de celui qui a juré, qui ſoit engagée ; ou bien il aura don

né un véritable droit d'exiger l'effet de fon Serment, ſelon la diverſité des actes

( é) Chap.XI. par lesquels on déclare fa volonté, comme nous l'avons expliqué (e) ailleurs.
dei'ee Livre ,

§ . XXI. 1. IL FAUT remarquer ici en paſſant , que, quand Notre Seigneur ( a)

(a).Matth.V ,Jesus-CHRIST , & l'Apótre (b ) St. JA QUES , défendent de jurer , cela ne regarde

( b ) Epitre ,
pas

8. 3. 4 .

34 , Suiv.

Chap V

verf. 12.

(4) S'il n'avoit aquis aucun droit , fe Serment eft

pulde lui-même ; & aind il n'eſt pas beſoin de dif

penſe.

( 5 ) On avoit juré , par exemple , a on Criminel

d'Etat , de lui donner telle ou telle choſe : une Fille

lui avoit promis de l'éponſer : le Souverain peut ôter à

ce Criminel le droit d'exiger l'accompliſſement d'une

telle Promeſſe , quoique faite avec ferment.

(6) Par exemple, un homme avoit juré de paier à

un autre dans un teltems unefomme qu'illui doit.

Il ſe trouve qu'alors l'Etat a beſoin du Débiteur pour

la Guerre , ou pour quelque autre choſe ; & que ce

Débiteur ne pourroit être utile à l'Etat , s'il étoit obli

gé de paier ſes dettes dans le tems marqué. Le Sou

verain ôte done au Créancier le droit qu'il avoit d'exi

ger le paiement.

( 7) Le Souverain de celui qui a juré , ne pouvant

öter directement à celui en faveur de qui le Serment

a été fait , & qui ne dépend pas de lui , le droit

qu'il a aquis par là , peut, pour de bonnes raiſons ,

décharger fon Sujet du ſerment. Et l'autre n'a pas

ſujet de ſe plaindre , lors que l'abſolution a été faite

pour de jaltes cauſes ; parce qu'il ſavoit ou qu'il devoit

favoir que celui qui a juré ne pouvoit s'engager qu'au

tant que ſonSouverain le jugeroit à propos , en ma

tiére des choſes ſoumiſes à ſa direction. " Au contrai

re , le Souveraii de celui à qui le Serment a été fait

ne peut pas décharger du Serment celui qui l'a fait ,

& que nous ſuppoſons ne pas dépendre de lui: mais il

pemt ôter à fon Sujet le droit qu'il ayoit aquis par un

tel ferment ; ce qui revient au fond à la méme

choſe que ſi celui qui a juré étoit abſous de fon Ser.

ment.

(8 ) Il n'en a pas beſoin , pois que le Serment eſt

nul de lui -même.

( 9) Cette raiſon eſt bonne , lors qu'il n'y a rien qui

foit capable d'empêcher qu'on ne contracte en jurant

une véritable obligation . Mais quand l'engagement eſt

mul , il fuit de cela mênre , que les paroles du Serment

ne doivent avoir aucun effet.

( 10 ) Voiez PUFENDORP, Droit de la Nato & des

Gens , Liv. V. Chap. XI. S. 6.

(11 ) Nôtre Auteur ſemble fuivre ici l'opinion com

mune,fondée ſur une Loi du CODE, Lib. II. Tit. XXVII .

Si adverſus venditionem , Leg. I. dans laquelle l'Empe

feur ALEXANDRE SE've're refuſe le bénéfice de la

reſtitution en entier à un Mineur, Homme de guerre,

à cauſe du ferment par lequel il avoit confirmé une

Vente , dans laquelle il ſe trouvoit de la lézion à fon

préjulice. Mais cette Loine contient qu'un Reſcript

fur un cas particulier ; & il s'agit là hon de toute for

te de Serment, mais d'un Serment prêté en perſonne

( Juramentum corporaliter præſtitum . Voiez PU FENDORF,

Droit de la Nat. des Gens, Liv. IV. Chap. II. S. 16. )

qne l'on regardoit comme aiant plus de force , que ce

lui qui étoit prété par écrit , ou par procureur &c. Il

pou
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pas proprement les SermensAffirmatifs, dont on trouve quelques exemples ( 1 ) dans

les EpitresdeSt. Paul;mais les SermensObligatoires, par lesquelsonpromet pour

l'avenir quelque choſe d'incertain. Cela paroit manifeſtement par l'oppoſition qu'il y

a dans les paroles de Nôtre Seigneur : Voies avez appris , qu'il a été dit aux Anciens;

Ne vous parjure2 point , mais aquittez -vous de vos ſermens envers le Seigneur. Mais moi

je vous dis, de ne jurer point du tout. La raiſon que St. JAQUES ajoûte méne-là

auſſi : De peur, dit-il, que vous ne ſoyiez trouvez menteurs ; car c'eſt le ſens du mot de

l'Original(c) dansle ſangage des Helléniſtes. Cela paroît encore par ce que dit voeten ,

Notre Seigneur : Que votre diſcours foit, Oui, oui, Non , nou : ce que St. JAQUES XXXIV , 30.

explique ainſi; Qlle vôtre Oui ſoit oui, vôtre Non , non . Il y a là manifeſtement XXXVI, 13;

une (d) figure de Rhétorique, telle que dans les exemples fuivans : (2) Depuis ce 51.& ailleurs.

teins- là , Corydon est pour nous Corydon : Juſqu'à ( 3 ) ce jour , Memmius fit Memmius. (a) Que des

Car le premier Oui & le premier Non ſignifie la Promeſſe; le ſecond ſe rapporte nomment

à ſon accompliſſement. Quand quelcunnous demande quelque choſe, & qu'on proxý.

lui promet , on dit , Oui : ainſi ce mot , & ceux qui y répondent (e) en Hébreu , ence)

Syriaque, en Arabe , & dans le langage des Rabbins, auſſi bien que chez (4 ) les Ju Apocalypſ.1,7

riſconſultes Romains , marquent ſouvent une Proveſle. St. Paul dit , (f ) que tous (f) II. Co

tes les Promeſſes de Dieu en J E's U S-CHRIST Sort Oui , 3 Amen : voilà Oui pris

riitth . 1 , 20 .

pour l'accompliſſement de ce que l'on a promis. De là vient ce mot ancien des Doc

teurs Juifs: (5) Le Non d'un Homme-de-bien eſt Non ; G ſon Oui, eſt oui. Lors au

contraire que les actions de quelcun ne s'accordent point avec les paroles , on dit

qu'il a Oui Non ; c'eſt-à-dire, que ſon Oui elt Nou ; & fon Non , Oui. L'Apô

tre St. PAUL l'explique ainſi dans ſa ſeconde Epitre aux (g) CORINTHIENS: car, (2) 1,18,19.

après avoir dit, qu'il n'avoit point agi avec légéreté , il ajoûte, que ſon diſcours n'a

pas été Oui Non . Festus (6) infuiuë auſli ce ſens , dans l'étymologie qu'il rap

porte d'un mot Latin. Si, quand on dit qu'il y a dans les diſcours de quelcun

Oui Non , cela marque fa légéreté & ſon inconſtance ; dire , que ſon Oui eſt ouu ,

es ſon Non , non , doit donner à entendre ſa conſtance & ſa fermeté. De ſorte le

ſens des paroles de Nôtre Seigneur ſe réduit à cette penſée de PHILON , Juif: ( 7) Le

meil

Amen. Voiez.

>

3

que

pouvoit y avoir aufli des circonſtances particuliéres , (2 ) Ex illo Corydon , Corydon eſt tempore nobis.

ou à l'égard de la perſonne qui pretendoit être lézée, VIRGIL. Eolog. VII. verf. 70. Seu ult .

ou à l'égard de la lézion en elle -même , qui détermi ( 3 ) Ad illum diem Memmius erat Memmius. Nôtre.

mérent l'Empereur à faire valoir ici le ſerinent, ſans Auteur avoit tiré cet exemple , ou d'un Rhéteur an

qu'il cut deffein pour cela d'établir une régle générale , cien , nommé AQUILA ROMANUS , qui le donne en

contraire au Droit Civil , felon lequel un Serment n'a autant de mots , pag. 19. Antiq. Rbett. Latin. Edit.

pas plus de force qu'une ſimple Convention. Mais un Pithæi : ou bien de ſon MARTIANUS CAPELLA , où

Juriſconſulte Scholaſtique, noinmé MARTIN , aiant il de trouve en corrigeant & débarraſſant le texte ,

mal entendu ce Refcript , perſuada à l'Empereur FRE pag . 174 .

DERIC II. d'y joindre une Conſtitution , qui étendit ( 4 ) Mériga , & Quidni ? Mots dont on fe fervoit

généralement à tous les Contracts des Mineurs en âge pour répondre à une ftipulation : Etiam ipfo teſtatore

de puberté , cette exception élu Serment; comme le interrogato , an ea dixiſſet ,og reſponſo ejustali, Mánosa,

remarque très-bien Mr.SCHULTING , Enarrat. partis id eft , Maxime, inſerto. Digest. Lib. XXXÚ. De Le

primeDigeſt. in Tit. De Minoribus & c. $. 3. Voiez gatis & Fideicomm . III. Leg. XXXIX .9.1. Si quis ita

aufi CUJAS , ſur le Titre du Code, où eſt contenu interroget, Dabis ? refponderit, Quidui?& is utique in

le Refcript , dont il s'agit ; & PUFENDORF , ubi foc en caujfa eft , ut obligetur. Lib. XLV. Tit. I. De verbo

pra , S. 11. Tout cela eft venu de l'autorité du Droit rum obligat. Leg. I. G. 2 .

CANONIQUE, qui , fans avoir égard aux Loix Civiles (5) Voiez le Florilegium Hebraïcum de BUXTORF ,

par leſquelles un Ade eſt déclaré nul , veut que le pag. 329.

Serment, qui y eft joint , le rende valide , de quelque (6) Quidam ex Græco , Nai xai óri , levem hominem

nature qu'il ſoit. Voiez ce que l'on a dit ſur PUFEN- fignificari [aiunt ). Voe. NAUCUM. On fera bien de
DORF , Droit de la Nat. & des Gens , Liv. IV. Chap. II. corriger ici ovxi, pour orxí. Car le prémier ſe trouve

S. 19. Note 3. de la ſeconde Edition ,&le Jus Eccle ſouvent dans HOME'R E : & cela approche davantage

fiafticum de Mr. BÖHMER , Lib. II. Tit. XXIV. S. du Latin Nauci. GROTIUS.

23. & feqq.
(7) Κάλισον δη και βιωφελέσατον , και αρμότίον λογική

S. XXI. *( 1 ) Voiez ROMAINS , I , 9. IX , 1. II. Co φύσει και το ανώμοτoν , ούτως αληθιίειν εφ' εκάσε δεξιδαγ

RINTH . I , 23. XI , 31. PHILIPP. I , 8. I. THESSA μένη και ως τες λόγsς όρκες είναι νομίζεθαι. De Decalo

LON. II , 5. I. Timoth .II , 7. GROTIUS. go , pag. 756. C. Ed. Pariſ.
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ineilleur parti , dit-il, celui qui est le plus utile & le plus digne d'101 Etre Raiſonnable ,

c'eſt de ne point jurer , Og de s'accoiitumer tellenient à dire la vérité , que notre parole

toute ſerile ſoit regardée comnie aiantailtant de force qu'ın Serment .. Que to

les diſcours d'un Homme-de-bien , dit ailleurs le même Auteur , (8) vaillent autant de

Sermens, fernies, immables , exemts de toit menſonge de toute tromperie , toisjours

fondez ſur la Vérité . C'eſt par cette raiſon que les Eſenziens ne vouloient point ju

rer , regardant le Serment comme fort inutile , de leur part ; ainſi que (9) nous

l'apprend JOSEPH. Et il femble que ce ſoit de cette Secte des Juifs ou de ceux

d'entre les Juifs dont elle avoit pris les ſentimens pour modéle , que le Philoſophe

( 10) PYTHAGOR E empruita les ficns : car il diſoit, ( 11) Quoil ne devoit point

jurer , mais qu'il falloit travailler à ſe mettre ſi bien dans l'effrit des autres Hornnes ,

qu'ils 11015 en crisſent toujours sur notre parole. On trouve la même penſée dans

( 12) pluſieurs pallages d'Auteurs anciens.

2. Pour revenir à ce que nous avons établi, que Nôtre Seigneur condamne les

Ser.

TIUS.

(8) ' o go Të ardals , Arci , nós , px so

βέβαια , ακλινής , αψευδέσατG » , έρησεισμένοι αληθεία .

init. pag. 769. C.

( 2 ) Και πάν μεν το ρηθέν υπ' αυτών Γ'Έσσηνών] ιχυ

ρότερον όγκα. το δε οομνύειν αυτοίς περιέςαται & c. Antiq.

Jud. Lib . II. Cap. VII. pag. 786. C.

( 10) Car HERMIPPE , Philoſophe Pythagoricien ,

diſoit , que Pythagore avoit appris ſa Philoſophie des

Juifs , comme le remarque ORIGE'N E , contre Cels.

( Lib. I. ) JOSEPH , Hiſtorien Juif, & JAMBLIQUE ,

Philoſophe Pythagoricien , diſent la même choſe. Gro

Le paſſage de JOSEPH , eſt dans le I. Livre contre

Apion , pag. 1046. F. G. Mais Mr. LE CLERC conjec

ture , avec beaucoup d'apparence , qu'HERMIPPE avoit

écrit 'Iddiw d'où l'on a fait '18ddiwy. Voiez la Bi

BLIOTHE'QUB CHOISIE , Tom. X. pag. 162 , & fuiv .

Nôtre Auteur cite enſuite JAMBLIQUE: mais fa mé

moire l'a trompé ; & il a confondu cet Auteur , qui

ne dit rien de ce qu'il lui attribuë , avec un autre Phi

lofophe de la même Secte , dont nous avons la Vie de

Pythagore, imprimée dans le même volume , je veux

dire , PORPHYRE , qui fait voiager Pythagore chez les

Juifs, auſſi bien que chez les Egyptiens , les Arabes ,

& les Chaldéens : Num. II . Ed. Kujt. Au lieu que JAM

BLIQUE ne parle que de ſon voiage en Egypte & en

Syrie , Lib . I. Cap. III. & IV.

(11 ) Μηδέ ομνύναι Θεές ασκείς γαρ αυτόν δείν αξιό

FI50V Augé $ . ( Diogen . LAER'r. Lib . VIII. 6. 22.)

PHILON , Juif , dit, que, dès-là qu'on fait jurer quel

cun , on lefoupçonne d'infidélité : "Hon gap ő 24 ópeve's,

šus nislav utovosita .. ( De Decalog: pag. 756. C.) So

PHOCLE introduit Oedipe diſant à Théfée , qu'il ne veut

pas le faire jurer , comme s'il le croioit un méchant

homme. De quoi Théfée tombe d'accord , car il répond,

yue fon Serment ne feroit pas nne plus grande füreté,

que la parole toute ſeule :

οι. "Ου τοι σ' εφ' όρκς γ', ως κακόν , πισώσομαι.

ΘΗΣ ." Ουκ αν πέρα και αν έδες ή λόγω φεροις.

Oedip. Colon. ( vers. 642 , 643. ) L'Empereur MARC

ANTONIN faiſant la deſcription d'un Homme-de -bien ,

donne pour un de ſes caractéres , qu'il n'a pas beſoin

de jurer: Mate 8028 deó lesvG . ( Lib . III . §. 5.) Ce que

CLEMENT d'ALEXANDRIE exprime ainſi : Faire

qu'on ajoute foi à nos promeſſes à cauſe de l'habitude

conſtante & perpétuelle qu'on a contractée , se par

ler & d'agir fincerenient : Kai tò mishn tns óporogies

εν αμεταπλώτο και εδραίω δείκνυσι , βιω τε και λόγω.

( Stromat. Lib. VII. Cap. VIII. pag. 861. Edit. Potter . )

Il s'agit là auſſi des qualités d'un Homme-de-bien ( on

du G10ſtique, comme ce Pére l'appelle. ) St. CHRY

SOS Tô M E dit , que , ſi l'on tient pour ſincere &

fidéle celui avec qui l'on a à faire , il eſt inutile de

lui impoſer la néceſſité de jurer ; mais que , ſi on le

croit diſpoſé à mentir , on ne doit pas le contraindre

de fe parjurer: 'E. PÈ RISEbes oto amplis éçuy cerne ,

μη επαγάγης τε όρκο την ανάγκην ει δε οιδας οτι ψεύ

dirau, len cinsyracus etioprsiv. De Statuis , Orat. XV.

GROTIUS.

( 12 ) C'eſt une des Sentences de SOLON , qu'on

doit travailler à ſe faire une réputation de Probité ,

far laquelle les autres croient pouvoir compter , plus

que ſur tous les Sermensdu monde: Kanozdz.dixy

0px8 750Tigues . [ Diogen .LAERT. Lib. I. S.60.]

ALEXIS , Poete Comique , fait dire à un de ſes Ac

teurs , qu'un ſigne de tête de fa part vaut un Ser.

ment :

" ΟρκG- βέβαιός έσιν ,αν νεύσωμόνον.

( Apud SroB. Serm . XXVII. ) Les Soytbes , au rapport

de QUIN'TE CURCE , diſoient à Alexandre le Ground ,

que ce n'étoit pas leur coutume de confirmer par Ser.

ment les Alliances qu'ils faiſoient, & qu'ils n'avoient

d'autre ferment, que de garder la foi , ſans la jurer :

Jurmulo gratiamScythas funcire ne credideris : colendo

fidem , jurant. ( Lib. VII. Cap. VIII, num . 28. ) CICE

RON raconte , gu'à Athénes qu homme d'une probité

reconnuë [ c'étoit le Philoſophe Xérecrate , comme il

paroit par Dioge'NE LAERCE , IV , 7. & VALE'RE

MAXIME , II , ! 0 . extern . num . 2. & par CICERON

même , I. Epift. ad Attic. XV. ) étant appellé à ren

dre témoignage en Juſtice , & aiant voulu jurer ſur

l'Autel, ſelon la coûtume ; les Juges unanimément

l'en diſpenſérent, pour ne pas donner lieu de croire

qu'on dùt compter ſur fon Serment, plus que ſur la

parole toute feule: ATHENIS aiunt, quam quidam apud

eos, qui fanétè graviterque vixillet , teftimonium publice

diceret , [ c'eſt ainſi qu'il faut lire , avec ME'NAGE ,

Adnot. in Laërt. IV , 7. au lieu de teſlimonium puh.

dixiſſet ] && , ut mos Græcorum eſt , juran.li caufà ad

aras accederet : unà voce osnnes Julices , ne is juraret ,

reclainalle. Quum Græci homines , jpećtati viri noluerint

religione videri potius , quum veritate ,fidem elle conftri

Etain &c. Orat. pro L. Corn . Balbo , (Cap. V. )

Le méme. Orateur foutient , qu'il n'y a pas au fond

grande différence entre celui qui a accoûtumé die

tromper par de ſimples menſonges , & celui qui ſe

parjure : car , dit- il , on parle aiſément de l'un à l'ac

tre. Ainſi les Dieux puniſſent de même l'un & l'au

tre ,
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G :

& Ad aures ,

ger. Obi.

5

Sermens faits à la légére ſur des choſes qui ne dépendent pas entiérenient de nous;

Hie'rocle's dit quelque choſe de . fort approchant, en expliquant les Vers dorez de

PYTHAGORE: (13) Quumid le Philoſophe, dit- il , 110us dorme pour précepte, DE

RESPECTER LE SERMENT, il 1011 enſeigne par là , qu'il faut s'abſtenir de jurer

en matière de choſes cafuelles , et dont l'événement est incertain : car ces fortes de choſes

font de peu d'importmice , SG fort fejettes are changement; c'eſt pourquoi il n'eſt ni bear! ,

ni ſim , d'esı faire la matière de ſes fermens. EUSTATHE, dans ſon Commentaire ſur

l'Odylée, dit , ( 14 ) que , quand il s'agit de choſes incertaines , il n'est pas néceſaire

de les confirmer par Jerınent, mais qu'il faut prier Dieu qu'elles aient a boii Juc

ces.

S. XXII. C'est pour cela qu'en pluſieurs endroits on a établi , à la place du Ser

ment, la coûtume (a) de donner ſa parole en touchant dans la main l'un de l'autre , in C. Quere

(a) Canonici

comme parmi les ( 1 ) anciens. Perfes, ou en emploiant quelque autre figne, en for- lam : de jure

te que la violation d'une telle Promeſſe eſt regardée ( 2) comme aulli criminelle , juormit.in c.

De

his quæ vi

metusve cauf

ſa &c. Jafor ,

tre , parce que c'eſt la manvaiſe foi & la perfidie du THE , ſur le dernier Livre de l'Odyſée : dans le Scho

Menteur de profeſſion , qui les irrite , plútót que le liaſte d'ARISTOPHANE, fur les Nules ( verf. 81. ) & XII. Tit. II.
in Dig . Lib .

mépris des paroles du Serment : At quid intereſt inter dans ALBERT KRANTZ ; Saxonic. XI , 27. Il y a un

perjurum & mendacem ? Qui mentiri folet , pejerare Canon des DE'CREʻTALES , où la foi donnée eſt mi
De Jurejuran

confuevit. quem ego , ut mentiatur, inducere pollum , ut ſe au même rang que le Serment : Nifi fortè juramen

do ,Leg. III.

pejeret , exorare facile potero. Nam qui femel à verita to , vel fide interpofita,fit confirmata( renunciatio ] Lib. S. 4.Mlynfina

te deflexit , hic non majore religione ad perjurium , quàm I. Tit. XL. De his quæ vi metúsve caufa &c. Cap. III.

ad mendacium , perduci conſuevit. quis eniın deprecatione GROTIUS.
XVII. Cent. I.

Deorum , non conſcientia file , commovetur ? Propterea Au ſujet des Perſes , voicz le Préſident BRISSON ,

quæ pæna à Diis immortalibus perjuro , hæc eadem men De Regno Perfico , pag. 107 , & feqq . & Lib. II . pag.

daci conſtituta eft. Non enim ex pactione verborum 270. Edit. Sylburg. On auroit pû alléguer un autre

quibres jusjurandum comprehenditur , fed ex perfilia ☺ pallage du Scholiaſte d’ARISTOPHANE, encore plus

malitia , per quam inflice tenduntur alicui , Dii immorta remarquable. C'eſt ſur les Acharnenſes , verf.307. où

les hoininibus iraſci o fuccenfere confierunt. Orat. pro le Chæur dit , que les Lacélk'moniens ſont des gens

Q. Roſcio Comedo. ( Cap. XVI. ) GROTIUS.
fans foi :

( 13 ) Την γαρ αποχήν το ομνύναι προσάτ7ει [ο ΣΕΒΟΥ Οισιν άτε βωτιος , έτε πίσις , θ' όρκG- μένει.

“ΟΡΚΟΝ εν αρχή παραγγείλας ] περί των ενδεχομένων , και Là-deflus le Scholiafte dit , que les Traités & les Al

αόρισον της εκβάσεως εχόντων, το περας. Ταύτα γαρ και
liances fc faiſoient en trois maniéres , par des paroles ,

μικρά και μεταπίπτοντα " διο έτε άξιον επ ' αυτούς ομού par des actions , & par les mains. Par des paroles ,

reli , 8t &60xnés. ( Pag. 164. Edit. Cantabr. Needham .) comme quand on juroit. Par des actions, quand on

St. CHRYSOSTOME a très-bien remarqué , que , quaud offroit des Victimes ſur l'Autel. Et par les mains ,

on ne courroit pas risque de ſe parjurer , en jurant quand on ſe touchoit dans la main droite l'un de l'au

par emportement, ou par contrainte , ou fans y pen tre , ce qui s'appelloit proprement donner fa foi : ſur

fer ; la nature même des choſes nous réduiroit ſouvent quoi on cite un pallage d'Home'rB: 'Ar gap cuugi,xact

à la néceſité de nous parjurer le ſachant & le voulant: δια τριών τελευται λόγων και έργων , χειρών. Λόγων μεν ,

"Οτι καν, μη συναρπαθεις, μηδε άκων , μηδέ αγνοών , οίον δι' όρκων. Εργων δε , δια των εν βωκιοϊς θυσιών.

τετο πάθη , υπ ' αυτής τα πράγματα- φύσεως και εκών Χειρών δε , επειδή αι πίσεις δια των δεξιών γίνονται. και

και είδως αναγκαθήσεται επιορκήσαι πάντως. Οrat. ΧΙΙ. "Ouineu

De Statuis. Il ajoute un peu plus bas , qu'il eft dan Δεξιαι, ής επέπι9μεν.

gereux de jurer même fur fon propre fait , parce qu'on ( Iliad. Lib. II . verf. 341.) Du reſte , il n'y a rien de

fe trouve ſouvent dans des circonſtances où l'on eſt plus commun dans les anciens Auteurs , que les exem

contraint de faire ce qu'on ne voudroit pas , ou dans ples de la coûtume dont il s'agit ; & divers Modernes

l'impuiſſance de faire ce qu'on voudroit : Spanspor vetv ont rapporté là -deſſus quantité de paſſages. Voiez en

αν και περί εαυτέ τινα ομνύναι πολα γαρ υπο της των tr'autres EverHARD . FEITHIUS, Antiq. Honieric.

πραγμάτων περισάσεως βιαζόμεθα. LΙΒΑΝΙυς faifant Lib. IV . Cap . XVII. MARTIN. KEMPIUS , De Oſch

l'éloge d'un Einpereur Chrétien , dit , qu'il étoit fi fort lis , Diſſert. XVII. S. 2. & les Notes de notre Au

éloigné de ſe parjurer , qu'il craignoit même de jurer , teur même ſur ZACHARIE , XIV , 13. TOBIE ,

lors qu'il pouvoit le faireen bonne conſcience : 'Eroog VII , 16.

κίας τοσύτον απογατών , ώσε και προς τας ένορκίας έχειν ( 2) C'eſt ainſi quan Hollande, où il y a des Men

švnzbūs, GROTIUS. nonites , qui , ſur quelques paſſages du Nouveau Teſta

(14 ) Ου χρεία ορκς εν τοίς αδήλοις προς βεβαίωσιν , ment mal entendus , croient que l'uſage du Serment

ús ' suxâs aigos apoténsqua. Inhunc verf. eſt abſolument défendu par l'Evangile ; on ſe conten

"Αλ' ήτοι όρκον μεν εασσομεν te d'exiger de ceux de cette Secte une fimple affirma

Odyff. Lib.XIV. verſ. 171 . tion , qui vaut autant qu'un Serment de leur part, &

5. XXII. ( 1 ) Και την δεξιαν έδωκε τω Θετταλίωνα . qui les rend ſujets à la peine du Parjure , s'il troul

"Eso de τίσις αύτη βεβαιωτάτη παρα τους Πέρσαις .. ve qu'ils mentent ou qu'ils fauflent leur foi. Voiez

Diod. Sicul . Biblioth . Hiſt. ( Lib. XVI. Cap. XLIII. ce que dit feu Mr. HUBER , Prælečt. Jur. Civil.

pag . 533. Edit. H. Stephan.). Cette coûtuine étoit ré Tom. II. in Tit. de Jurejurando , pag. 335. Edit. The

panduë ailleurs. Il en eſt fait mention dans EUSTA mus.

Mmm 3 . (3 )
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& celui qui a fauſſé ſa foi comme aulli abominable, que s'il s'étoit parjuré. On dit

ſur tout des Rois, & des Grands, que leur parole ( 3) vaut un ferment. Et en ef

fet, ils doivent ſe conduire de telle maniére, qu'ils puiſſent dire avec l'Empereur

Augifte ; ( 4 ) Je ſuis de bome foi; & avec le Roi Euménès, ( 5 ) Qu'ils mourroient plu

tòt, que de manquer de parole.Cice'ron remarque , à lalouange de Jules César , (6)

que ſa main n'étoit pas plus affûrée dans la Guerre dans les combats, que dans les Pro

melles qu'il faiſoit. Et Aristote nous apprend , que, dans les Siecles des Héros,

quand les Rois levoient leur Sceptre, (7) c'étoit autant que s'ils euſſent juré.

CHAPITRE XIV .

Des PROMESSE S des CONTRACTS , & des SERMENS du

SOUVERAIN..

1. Réfutation de la penſée de ceux qui croient, que les reſtitutions en entier , qui font

fondées fier le Droit Civil , ont lieu à l'égard de ce qu'on Roi a fuit , conſidéré

comme un ade du Souverain ; qui’un Roi n'est pas même tenu de ſon Sernzent. IL

Quels actes du Souverain Sont renfermez dans l'étenduë des Loix. III. En quels cas

un Roi eſt lié ou n'eſt pas lié parſon ſerment. IV. Comment il eſt obligé de te

nir ce qu'il a promis Sans cauſe. V. Uſage de ce que l'on a dit touchant la force des

Loix par rapport aux Contracts des Princes Souverainis . VI. En quel ſensº on peut

dire , qulun Roi n'eſt obligé envers ſes Sujets que naturellement, es non pas civile

VII. Comment un Souverain ôte légitimement à ſes Sujets un droit qu'ils a

voient equus. VIII. Inutilité de la diſtinction qu'on fait ici entre ce qui a été a

quis par le Droit de Nature, ce qui a été aquis en vertu du Droit Civil. IX

Si les Contracts des Souverains sont des Loix X. Comment les Héritiers ivmiver .

fels des biens d'vor Roi, ſont obligez de tenir les Contracts qu'il avoit faits ? XI.

Comment les Succeſſeurs à la Couronne font tenus des mémes Contracts. XII. Jus

qu'où

ment.

( 3) C'eſt ce que le Poëte GUNTHERUS fait dire à

Frideric_Barbe-roulle:

Juramenta petis? Regem jurare minori

Turpe reor. nudo jus & reverentia verbo

Regis ineffefolet, quovis juramine major.

Ligurin . ( Lib. III. verſ. 510 , & feqq .) Grorius.

( 4 ) Eidem populo promillum quidem congiarium repo

fcenti , Bonæ fidei fe effe ,reſpondit. (SUETON. in Aug.

Cap. XLII.] Isocrate dit , à la louange d'Evagoras,

Roi de Salamine , qu'il étoit auſſi religieux obſerva

teur de la parole toute ſeule , que de ſes Sermens :

'Αλ' ομοίως τας εν τούς λόγους ομιλίας , ώσπερ τας εν

tats opross , drapunáslw . ( Pag. 197. E.Edit. H. Steph.)

SYMMAQUE dit', qu'il n'y a rien , ſur quoi l'on comp

te fi fort , que ſur les promeſſes des bons Princes :

Nusquam erim major ſpes , quam in bonorum Principum

fponfione. Lib . X. Epift. XIX . NICETAS remarque ,

parlant de l'Empereur Alexis, Frére d'Iſaac , que les

Rois doivent ſur toutes choſes être religieux obſerva

teurs de leurs Sermens : Bασιλεύσι παρα πεν έτερον ενορ

κείν τιθέναι περί πλείσε χρεών . In Αlex . Lib . ΙΙΙ. (Cap.

IV .) GROTIUS.

(s) C'eſt PLUTARQUE qui rapporte cela. On fol

licitoit Euviénès à abandonner le parti de Perdiccas : il ,

répondit , qu'il perdroit plutôt la vie , que de violer la

foi qu'il avoit promiſe à ce Général d'Alexandre, devenu

τm de fes Succeffeurs : "ΑρχοντG- Ν πλεονεξίας , τα

αδικευμένα βοηθήσειν , μέχρις αν εμπνέη , καιμάλλον το

σώμα καιτον βίον ,ή την πίσιν, προήσεθαι . Vit. Εumen.

Tom . I. pag. 585.F. Ed. Wech.

(6 ) Per dexteram te iſtam , oro , quam Regi Dejotaro,

hofpes hofpiti porrexiſti: iſtam , inquam , dexterum non

tam in bellis & præliis, quàm in promilſis & fide , for

miorem . Orat. pro Dejotar. Cap .III.

( 7 ) *o do pra jo [ Tão Barinéarxata ra's apwird's

Gróvgs) ró oxínies i udtadis. Politic. Lib .II.Cap.

XIV. pag. 357. B.Tom .II. Edit. Pariſ,

CHAP. XIV . §. 1. ( 1 ) Voici ce que dit BOBIN ,

dont notre Auteur de rapporte pas aſſez exactement

la penſée. Je me fers de la vieille Traduction : "Mais

le Prince n'eſt- il pas ſujet anx Loix du Pais , qu'il

wa juré garder ? Il faut diftieguer. Si le Prince. jirre

à foi -même, qu'il gardera ſa Loi, il n'eſt point

tenu de la Loi , non plus que du ſerment fait à

ſoi-même: car méme les Sujets ne ſont aucune

ment tenus du Serment qu'ils font és conventions,

desquelles la Loi permet de ſe départir , ores qu'el

les ſoient honnêtes & raiſonnables. Si le Prince

» Souverain promet à un autre Prince , de garder les

» Loix que lui ou fos Prédéceſſeurs ont faites , il eft

„ obligé de les garder , ſi le Prince , auquel la paro

» le eſt donnée , y a intérêt , jaçoit qu'il n'eût point

en

» juré :
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( 1 ) que ,

qu'où cela s'étend. XIII. Quelle diftin tion il faut faire , pour juger , ſi les graces ac

cordées par un Roi ſont révocables ou irrévocables. XIV. Si le Souverain légitime eft

obligé de tenir les Contracts qu'avoit fait l'Uſurpateur ?

$. I. ».

Es Promeſfes , les Contracts, & les Sermiens des Rois, & des au

tres Souverains , donnent lieu à certaines queſtions particuliéres, tou

chant le pouvoir qu'ils ont & par rapport à la validité de leurs propres actes , &

par rapportau droit que leurs Sujets aquiérent par là, & par rapport à l'obligation

qu'ils impoſent à leurs Succeſſeurs.

2. Sur le prémier chef, on demande , fi un Roi peut fe reftituer lui-même en en

tier , ou annuller certains Contracts qu'il avoit faits , ou ſe dégager de ſon ferment,

comme il exerce ce droit à l'égard des engagemens de fes Sujets ? Bodin (a) croit , (a ) De Rea

quand il y a eu de la fraude ou de la mauvaiſe foi de la part de ceux avec

publ. Lib. I.

Cap. VIII.

qui leRoi a eu à faire , ou qu'il s'eft trompé lui-même , ou qu'il a agi par crainte , pag. 135.El.

il peut en être relevé pour les mêmesraiſonsqui autorifer
oient ſes Sujets à deman- Francof. 1622 .

der une reſtitutio
n en entier , ſoit qu'il s'agiſſe d'engage

mens qui vont à diminuer

les droits de la Souverai
neté, ou de ceux qui préjudici

ent
aux intérêts particulie

rs

de la perſonne du Roi. On ajoûte, quele Roi n'eſt pas même lié par ſon ſer

ment , lors qu'il s'eſt engagé à des choſes dont la Loi permet de fe dédire, quand

même la Conventi
on feroit conform

eà l'Honnête
té : car , dit-on , ſi le Roi eſt tenu

de ſon ferment, ce n'eſt point parce qu'il a juré , mais parce que chacun eſt obligé

d'effectue
r les juſtes engageme

ns où il eſt entré , autant qu'un autre a intérêt à

leur exécution ,

3. Pour nous , nous diſtinguerons ici , comme nous avons fait ailleurs, entre les

actes du Roi , conſidéré comme Roi, & les actes du Roi , conſidéré comme Particulier . Ce

que le Roi fait , comme Roi, doit être réputé fait par le Corps de l'Etat. Or ,

comme les Loix faites par le Corps de l'Etat n'auroient ( 2) aucune force par rapport

à de tels actes, parce que ce Corps n'eft pas au deſſus de lui-même : il en elt de

même des Loix faites par le Roi. En matiére donc de ces ſortes de Contracts , la

reſtitution en entier ne doit point avoir lieu , puis que ( 3 ) c'eſt un bénéfice accordé

par

*

cun ſera

1

o juré : mais fi fe Prince , auquel la promeſſe eſt fai

w te , n'y a point d'intérêt , ni la Promeſſe , ni le Ser

„ ment , nepeut obliger celui qui a promis. Nous

dirons le ſemblable , fi la Promeffe eſt faite au Su

5, jet par le Prince Souverain , ou bien auparavant

qu'il ſoit élû ; car en ce cas il n'y a point de diffé

„ rence , comme pluſieurs penſent: non pas que le

Prince foit tenu à ſes Loix , ou de ſes Prédécef

ſeurs , mais aux juſtes conventions & promeffes

» qu'il a faites , ſoit avec ferment, ou fans

s ment, tout ainſi que ſeroit un Particulier. Et pour

les mêmes cauſes que le particulier peut être relevé

» d'une Promeſſe injuſte & déraiſonnable , ou qui fe

greve par trop ; ou lors qu'il a été circonvenu par

dol , ou fraude , ou erreur , ou force , ou juſte

crainte, pour lézion énorme: pour les mêmes can?

ſes le Prince peut être reſtitué en ce qui touche la

diminution de fa majeſté , s'il eſt Prince Souverain,

Et par ainſi nôtre maxime demeure , que le Prince

n'eſt point fujet à ſes Loix , ni aux Loix de ſes

Prédéceſſeurs , mais bien à fes Conventions juſtes

& raiſonnables , & enr l'obſervation desquelles les

Sujet's en général , ou en particulier , ont intérêt.

En quoi pluſieurs s'abuſent, qai font une confuſion

des Loix , & des Contracts du Prince , qu'ils ap

pellent Loix & c. On voit par là, que ce Savant

Politique nefuppofe pointque la reſtitution en entier,

dont il accorde le bénéfice au Prince agiſſant ou com

me Souverain , ou comme Particulier , foit fondée fur

les Loix Civiles: illa tireſans doute de l'Equité Na

turelle , & en cela il a raiſon , quoi qu'en diſe nôtre

Auteur, qui a été relevé là -deſſus avec raiſon par fes

Commentateurs. Voiez ZIEGLER , ſur cet endroit :

& PUFENDORF, Droit de la Nat. & des Gens ,

Liv. VIII. Chap. X. S. 2 , ſuiv. Bodin n'eſt pas non

plus mal fondé à regarder le Serment comme n'aiant

pas une force propre d'obliger , indépendamment de

la qualité de l'acte auquel il eft ajoûté ; ſur quoi nô

tre " Auteur a été ſuffiſamment réfuté , comme nous

l'avons remarqué en ſon lieu , dans le Chapitre précé

dent.

( 2 ) C'eſt - à - dire , que fi fe Corps de l'Etat faiſoit ,

comme tel , quelque choſe de contraire aux Loix qu'il

à établies , s'il traitoit, par exemple , d'une maniére

qui ne fut pas conforme à ces Loix , l'engagement

n'en feroit pas moins valide ; parce qu'en établiſfant

ces Loix , pour être la régle des Contracts entre Par

tículiers il ne s'eſt pas lié les mains à lui -mê

me. Voiez ci - deſſus , Chep. IV. de ce Livre , S. 12.

(3 ) Elle ne l'eſt qu'à certains égards , comme par

rapport au tems , à la maniére , à l'étenduë : & ainſi

elle peut avoir lieu , ſans ſuppoſer un Supériour qui

l'accorde. Voiez la Note le

Num . I.
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par le Droit Civil. Ainſiun Roi n'eſt pasfondé à prétendre ſe dédire d'un Con

tract, comme étant nul, ſous prétexte qu'il l'a (4 ) fait pendant ſa Minorité.

S. II. 1. Ce que je viens d'établir regarde les Rois , dont la Souveraineté eſt ab

foluë. Car ſi un Roi a été établi par le Peuple fous certaines Loix Fondamentales ,

qui limitent fon Pouvoir; les engagemens contraires à ces Loix peuvent étre ( 1 )

annullez ou en tout, ou en partie, puis que le Peuple s'eſt reſervé ce droit , par

cela même qu'il a impoſé de telles conditions.

( a ) Chap.VI. 2. Nous avons traité ci-deſſus ( a) des Conventions par lesquelles un Roi abſolu ,

de ce Livre ,

9. 3. 3 Jür.mais qui ne poſſéde pas la Couronne comme ſon patrimoine, voudroit aliéner le

Roiaume, ou une partie de les Etats, ou quelque choſe du Domaine : & nous a

vons fait voir , que ces fortes d'engagemens font nuls par le Droit même de Na

ture , comme dilpofans du bien d'autrui.

3. Pour ce que le Roi fait comme Particulier , il faut le regarder comme un acte ,

non du Corps de l'Etat, mais d'un de ſes Menibres , & par conſéquentcomme

fait avec intention de ſuivre à cet égard la régle commune des Loix. Ainſi les Loix

qui annullent certains engagemens, ou abſolument, ou au cas que le Contractant

tézé le demande , auront lieu ici , comme ſi l'on ne s'étoit engagé que ſous cette

condition. C'eſt ſur ce principe que nous voions que quelques Princes ont profité

du bénéfice des Loix ( 2 ) contre l'Uſure.

4. Ce n'eſt pas qu'un Roi ne puiſſe auſſi bien ſe diſpenſer de ſuivre les Loix Civiles

dans les actes mêmedontil s'agit , qu'en diſpenſer ſes Sujets , lors qu'ille juge à propos.

Et c'eſt par les circonſtances qu'il fautjuger , li telle ( 3 ) a été ſon intention : auquel cas

on devrajuger de la validité de l'engagementpar les régles du Droit Naturel tout ſeul.

5. Ajoutons encore , que, quand une Loi annulle quelqueacte, non pas pour fa

voriſer l’Agent, mais pour le punir ; elle ne ſauroit avoir lieu par rapport à ce que

les Rois font , non plus que toute autre Loi Pénale , & que tout ce qui emporte

quelque contrainte. (4 ) Car la Punition & la Contrainte ne peuvent pas venir de

la volonté même de celui qui eſt puni ou contraint: il faut néceſſairement que celui

qui contraint & celui qui eſt contraint, ſoient deux perſonnes diſtinctes, & il ne

fuffit pas ici d'enviſager une ſeule & même perſonne tous deux différentes faces.

S. III.

(4) Oui bien , fi le Contra & a été duement autoriſé

par ſes Tuteurs , agiſſans de bonne foi. Mais autre

ment , toute la différence qu'il y a ici entre le Roi

Mineur , & les Particuliers de mêine åge , c'eſt que le

tems de fa Minorité eſt d'ordinaire plus court. Voiez

l'endroit de PUFENDORF , que j'ai cité dans la Note

1. & la Diſſertation de feu Mr. HERTIUS , De Tutela

Regia , Se & . II. §. 12. pag. 478. Tom . I. Commentat. Co

Opuſcul.

S. II. (1 ) Ceux avec qui un Roi traite , peuvent ſa

voir & ſavent ordinairement jusqu'où s'étend ſon pou

woir à cet égard , en vertu des Loix Fondamentales de

l'Etat. Ainli en ce cas-là , c'eſt leur faute , s'ils ne

ſe ſont pas aſſurcz du conſentement du Peuple.

( 2 ) On prétend , que nôtre Auteur a ici en vuë ce

que fit Philippe II. Roi d'Eſpagne , qui , en M.D.

XCVI . abolit toutes les Dettes que les gens avoient

contractées en ſon nom , & ſe failit de toutes les affi

gnations qu'on avoit données à fes Créanciers. Mais

ce Prince révoqua lui -méme , deux ans après , ſon

Ordonnance , & rétablit ſes Créanciers dans tout

leur droit. ' n Par le nouvel accord qu'il fit avec eux ,

» , il déclara & confeſſa ouvertement, que les ſusdits

Marchands & Négociateurs avoient bien & honnê.

tement traité avec lui, en imputant toute la faute

à ſoi-même & à fou extrême néceſſité. Ce font

les termes d'EMANUEL DE METEREN , dans la vieil

le Traduction de fon Hiſt. des Païs- Bas , Liv. XVIII.

à la fin . Voiez le Livre ſuivant , fol. 417. Edit, de la

Haïe , 1638.

( 3 ) Dans un doute , on doit préſumer , à mon avis,

que le Roi , qui traite comme Particulier, l'a fait fur

le pié des Loix établies. Car, puis qu'il a Ini -mê.

me établi ou du moins confirmé tacitement ces Loix ,

il les a par là reconnuës juſtes & avantageuſes à l'E

tat : ainſi il eſt de ſon devoir , de les maintenir par

ſon exemple ; & il peut par conſéquent être cenſé

avoir prétendu les ſuivre lui-même , toutes les fois

qu'il n'a pas témoigné une intention bien claire d'u

ſer du droit qu'il a , comme Souverain , de ſe mettre

au deſſus des Loix , qui tirent de lui leur auto

rité.

( 4 ) Il eſt certain qu'on ne peut pas dire , à propre

ment parler , que quelcun ſe punille ou ſe contraigne

lui -même : & fi on parle ainſi quelquefois , c'eſt une

de ces expreſſions figurées, que l'uſage de toutes les

Langues autoriſe. Quand même la Punition ne de

manderoit pas deux perſonnes diſtinctes , on ne pour

roit guéres préſumer que quelcun voulut l'exercer par

rapport à ſoi. Cependant comme les Loix , qui annula

lent quelque acte en punition du Contractant, fuppo

ſent pour l'ordinaire quelque fourberie , ou qnelque

autre
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S. III. Pour ce qui eſt des Sermens, un Roi peut, auſſi bien qu'un ſimple Par

ticulier, rendre les fiens nuls par avance, c'eſt-à-dire, en fe dépouillant lui-mêmepar

un Serment ( 1) antérieur du pouvoir de jurer quelque choſe de contraire: mais il

ne ſauroit annuller ſes Sermeris par un acte ( 2 ) poſtérieur, parce qu'il faut encore ici

une diſtinction de perſonnes . En effet, ce qui eſt annullé de cette maniére , ne de

vient nul que parce qu'en lefaiſant on avoit dů ſousentendre cette exception, qu'on

nes'engageoitqu'autant qu'il plairroit au Supérieur de qui l'on dépend. Or il eſt

abſurdede jurer à condition qu'on ne ſera tenu de ſon ſerment qu'autant qu'on le

voudra foi-même; & cela eſt d'ailleurs contraire à la nature du Serment. Encore

même qu'il y aît dans la perſonne de celui à qui l'on a juré , quelque vice qui em

pêche qu'elle n’aquiére aucun droit par le Serment, celui quia juré ne laiſſe pas d'ê

tre tenu (3) par rapport à Dieu : & les Rois n'ont ici aucun privilége particulier

qui les en diſpenſe ; quoi qu'en diſe BODIN , dans l'endroit que nous avons cité

au commencement de ce Chapitre.

S. IV . Nous avons fait voir (a) ci-deſſus, que les Promeſſes pleines & abſoluës , (a ) Chap.XI.

qui ont été acceptées, donnent dès lors, ſelon la Loi de Nature , un droit à celui en

faveur de qui elles ſont faites, d'enexiger l'accompliſſement. Cela regarde encore

les Rois , auſſi bien que les autres Hommes. (b) Et ainſi il faut rejetter la penſée de , (b) Voiez

ceux qui ſoûtiennent, qu’un Roi n'eſt jamais tenu d'effectuer ce qu'il a promis fans AngradLesXI. Dig. deE

cauſe. " Nous verrons un peu plus ( c) bas , en quel ſens cela peut être admis.

§. V. 1. AU RESTE, ce que nous avons établici-deſſus , que les Loix Civiles d'un XXI. Tit. I.

Roiaume n'ont aucune force par rapport aux Conventions & aux Contracts du Roi , a Conf. 138.

été déja reconnu par FERNAND VASQUEZ. Mais il infére de là ( a ) mal-à -propos, qu'un num . 4

contract de Vente fait fansla détermination du prix ,ou unContractdeLouage ſans la continue

détermination du loierou du ſalaire , ou un ( 1) Bail d'Emphytéoſeſans aucun écrit, ſont I.Lib.II.

bons & valides ,quand c'eſt unRoi qui les fait ainſi.Cette opinion ne ſauroit être admiſe: Cap. b .

car il eſt clair que le Roi agit ici, non comme Roi , mais comme feroit toute autre per

ſonne. Et bienloin qu'en matiére de ces fortesdechoſes les Loix générales du Roiaume

n'aient aucune force, ( b ) il faut même, à mon avis , avoir égard aux Loix particuliéres (6) Voiez

du lieu où le Roi fait ſa réſidence , parce que là il eſt regardé d'une façon particuliére

Suarez , Lib.

III. Cap.

ſous XXXV. num.

ܐܙܚ

vićtionib . Lib.

num , 34

1
3
7
3
h

14

autre diſpoſition blåmable de la part de ce Contrac

tant , & dans la choſe même quelque préjudice qui

en revient au Public ; pourquoi eſt-ce que le Prince ,

qui profite du bénéfice des Loix établies en faveur

d'un Contractant, ſeroit autoriſé à violer celles qui

font établies en punition du Contractant , c'eſt-à -dire ,

à donner le mauvais exemple de faire des choſes con

traires à la Juſtice , ou à l'Utilité Publique ? Si donc

quelcun a fait , au nom & en l'autorité du Roi, quel.

que Contract ſujet à être annullé pour la derniére rai

fon , ou ſi lui-même l'a fait le fâchant & le voiant ;

ne doit-il pas défavouer , dans le prémier cas , ceux

qui ont agi comme par ſon ordre ,& ſe repentir lui

même dans l'autre cas ? Ainfi la Loi aura ſon effet ,

par rapport à lui , ſans préjudice de ſon indépendan

ce , & ſans aucun autre inconvénient. L'acte par le

quel il s'y foûmettra ,, ne ſera pas une punition

proprement ainſi nommée, moins encore

trainte : ce ne ſera qu'une déclaration , par laquelle

il ſe dédira volontairement de ce qu'il a fait ſans y

avoir bien penſé. Il ne fera par là que s'aquitter de

fon devoir , de même que quand il tient ce à quoi il

s'eſt engagé, comme Particulier , conformément aux

Loix établies ; quoique perſonne ne pût l'y con

traindre.

S. III. (1 ) Voiez le Chapitre précedent, S. 19.

том. І.

(2) Conſequenter . C'eft-à -dire , en ſorte qu'il annul

le , par un pur effet de ſa volonté , un Serment qui

ſans cela auroit été bon & valide. Voiez le Chapitre

précedent, S. 20 . Mr. VITRIARIUS , dans ſes Inſtit.

Jur. Nat. & Gent . Lib . II. Cap. XIV. num. 8. dit ,

qu'un Roi peut aufli annuller fon Serment par un ac

te poſtérieur, lors qu'il y a une juſte cauſe. Mais

cette juſte cauſe n'eſt telle , que parce qu'elle étoit ta

citement renfermée dans le Serment , comme une con

dition qui devoit le rendre nul. Voiez ci- deſſous , S.

12. num. 5.

( 3 ) C'eſt une fauſſe ſuppoſition , que nous avons

rejettée pluſieurs fois.

S. V. (1 ) Les Interprêtes du Droit Romain ne con

viennent pas , qu'il ſoit de l'eſſence du Contract d'Em.

phytéoſe , que le Bail ſoit mis par écrit ; & il y a gran

de apparence que ceux qui ſoutiennent le contraire.

ont raiſon. Cela n'eſt pas au moins reçû aujourd'hui

en pluſieurs Pais ; comme nôtre Auteur lui - même le

témoigne au ſujet de fa Patrie , dans ſon Introduction

au Droit de Hollande, écrite en Flamand , Lib. II. Cap.

XL . Voiez CUJAS , ſur le Titre du Code , De Ju

re Emphyteutic. avec les Notes de FABROT, Tom . II.

Opp. pag. 165. & Recit. in Cod. Tit . De Paétis ,

Tom . IX . pag. 101. comme aufli VINNIUS , ſur les

INSTITUTES , Lib. III. Tit . XXV. De Locatione &

Nnn Conta

une con
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ſous la rélation de Membre de cette Communauté. Mais , comme nous l'avons dé

ja remarqué , tout cela n'alieu qu'enſuppoſant qu'il n'y aît point de circonſtances

particuliéres, d'où il paroiſſe que le Roi n'a pas voulu s'aſſujettir en contractant

aux Loix dont il s'agit.

2. Pour l'autre exemple que VASQUEZ allégue, d'une Promeſſe (2) faite de quel

que maniére que ce ſoit, il eſt à propos, & on peut l'expliquer par les principes

que nous avons établis ci-deſſus.

(a ) Voiez S. VI. 1. PRESQUE tous les (a) Juriſconſultes Modernes croient , que, quand

Bald.in Leg.I.

Big.dePrecis; un Roia fait quelque Contract avec ſes Sujets, il eſt obligé par là naturellement ,mais

& in Leg. non pas civilement. Cette maniére de parler eſt fort obſcure. (1 ) Car les anciens Auteurs,

XXXI. Dele- donton trouve les déciſions dans le Corps du Droit, prennent quelquefois les mots

gib. Leg. ult.

d'obligation Naturelle dans un ſens impropre, entendant par là des choſes qu'il eſt natu

Prassuet, & rellement beau & honnête de faire , quoi qu'elles ne ſoient pas véritablement duës :

Servituit. Do- comme, d'aquitter entiérement les Legs d'un Teſtateur, (2) ſansdéduire la Falcidie;

étores in foi de paier une Dette, (3) dont on eſt déchargé en punition du Créancier ; de rendre

Bald. in Leg. bienfait ( 4) pour bienfait: tous actes qui ne laiſſent aucun lieu à l'action perſonnelle

de repétition d'une choſe comme non -duë. Mais quelquefois on entend parObligal

tion Naturelle, dans un ſens plus propre & plus convenable , celle qui nous impoſe

Leg. III.De une véritable néceſſité, ſoit que par là quelcun aquiére un droit envers nous, comme

Teftam .

dans les Conventions; (5 ) ſoit qu'elle n'aît point donné de pareil droit à perſonne ,

comme dans une (6 ) deini-Promeſſe accompagnée d'une pleine & ferme réſolution .

2. Quand on dit , que quelcun eſt obligé civilement par ce qu'il a fait , cela peut

encore ſignifier ou que l'Obligation n'eſt pasfondée ſur le Droit Naturel tout ſeul, mais

uniquement ſur le Droit Civil, ou bien ſur le Droit Naturel & ſur le Droit Civil tout

en

Cod. De

X. Cod. De

condict. ob

chuif. & in

Conductione , S. 3. & le Jus Controverſum Civile de Mr.

Cocce'lus , Tom . I. pag. 443 , 444 .

( 2) C'eſt - à -dire faite fans une ftipulation dans les

formes.

S. VI. ( 1 ) Voiez , ſur cette diſtinction , ce que dit

PUFENDORF, Droit de la Nat. & des Gens, Liv.

III. Chap. IV . §. 5 .

(2) Scire debes , omila Falcidiâ , quò pleniorem fidem

reſtituendee portionis exhiberes , non videri pluus debito so

lutum elle. Cod. Lib. VI. Tit. L. Ad Leg. Falcid. Leg. I.

Dans cette Loi , que nôtre Autear cite , il s'agit d'un

Héritier , qui fâchant bien queles Logs alloient an de

là des trois quarts de l'Hérédité , & qu'il pouvoit en

retrancher dequoi achever le quart qu'il devoit avoir ,

a paié néanmoins les Legs tout entiers ; & par là eſt

cenſé renoncer à ſon droit , & faire préſent aux Lé

gataires de ce qu'il pouvoit diminuer légitimement.

Voież CUJAS, Tom . X. Opp. pag . 536 , 537. & AN.

TOINE FAURE, Rational. Tom . III. pag . 328 , Ø Sega.

Ainfi il n'y a rien là qui ſe rapporte à ce que les Ju

riſconſultes Romains appellent Condictio indebiti , ou re

pétition de l'indû ; puis que cette action n'a lieu que

quand on a paié par erreur ce que l'on croioit devoir.

Mais c'eſt dans la Loi IX. du même Tître du Code ,

qu'on trouve ordinairement le cas dont nôtre Auteur

veut parler ; quoique le dernier des Juriſconſultes ,

que je viens de citer , prétende qu'il s'agit là de la

Quarte Trébellianique : pour ne rien dire de la grande

queſtion ſur l'erreur defait, qui ſera éternellement un

Probléme de Droit Civil .

( 3) Si pena caufla ejus , cui debetur , debitor liberatus

eft , naturalis obligatio manet : & ideo folutum repeti non

poteſt. Digest. Lib. XII. Tit. VI. De condi tione inde

biti , Leg. XIX . princ. Dans cette Loi , que nôtre Au

teur cite auſſi, on a en vuë principalement le cas d'un

Fils de famille , qui a paié , étant devenu maitre de

lui-même , ce qu'il avoit emprunté pendant qu'il étoit

fous puiſſance; de quoiil pouvoit ſediſpenſer , en ver

tu du SénatuſconſulteMacédonien. Cela paroit par une

autre Loi du même Titre : Ubi vero in odium ejus , cici

debetur , exceptio datur , perperam folutum non repetitur :

veluti fi Filiusfamilias , contra Macedonianum inutunn

pecuniam acceperit , & paterfamilias fačius ſolverit , non

repetit. Leg. XL. Mais il n'eſt pas vrai , comme now

tre Auteur doit le ſuppoſer , ſi l'exemple eft à pro

pos , qu'il n'y ait jamais ici d'Obligation Naturelle ,

proprement ainſi nommée. Voiez ce que j'ai dit , fur

PUPENDORF, Droit de la Nat. c des Gens, Liv.

III . Chap. VI. § . 4. Note 5. Que ſi l'on veut appli

quer ici, comme fait GRONOVIUS, le cas d'nn

Proſcrit , ou d'un Criminel , dont les biens ont été

confisquez ; il faudra faire la même diſtinction que

j'ai emploiée au ſujet d'un dépôt confié à une telle

perſonne, dans mon Commentaire ſur PUFENDORF ,

Liv. IV . Chap. XIII. S. 4. Note 5. de la ſeconde Edi

tion .

(4) Nec ji donaverint [ bonæ fidei poffeffores ] lock

pletiores fačti videbuntur ; quamvis ad remunerandum fibi

aliquem naturaliter obligaverunt. Digest. Lib. V. Tit.

III. De hereditatis petitione, Leg. XXV. S. 11. De cette

Loi , que nôtre Auteur citoit encore , après d'autres ,

on ne peut pas inférer ſúrement, que , ſelon les Ju

riſconſultes Romains , le devoir de la Reconnoiſſance

fût une de ces Obligations Naturelles qui empêchoient

la repétition d'une choſe donnée par erreur , comme

duë véritablement. Pour ce qui eſt de la queſtion en

général, ſur laquelle les Docteurs font partagez , l'o

pinion contraire à celle qne notre Auteur embratle ici,

paroit la mieux fondée. Voiez HUGUES DONEL.

Comment. Jur. Civ . Lib . XII. Cap. II.

(5 )
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enſemble. Quelquefois auſſi on entend par là ſimplement un acte en vertu duquel

les Loix donnent action en Juſtice.

3. Cela poſé, voici quelle eſt ma penſée ſur la queſtion dont il s'agit. ( b) Tou- (b) Voiez

te Promeſſe & tout Contract , par lequel un Roi s'eſt engagé envers ſes Sujets , De candiét.

produit une vraie obligation , proprenient ainſi nommée, qui donne aux Sujets mê- cauf. dat.

me un droit , en vertu duquel ils peuvent en exiger laccompliſſement: car telle in cartabonde

eſt la nature des Promeſſes & des Contracts, même entre Dieu & les Hommes , III.verf.81.

comme nous l'avons ( c ) fait voir ci-deſſus.
Vafqu. Lib . I.

Contr. illuftr,

4. Si le Roi s'engage envers ſes Sujets , non comme Roi, mais comme feroit tou - Cap.III. num .

te autre perſonne, les Loix Civiles mêmes auront lieu par rapport à un tel engage- 1, Bolin,de

ment. Mais s'il contracte comme Roi , la force de ſon engagement ne dépendra en Cap.VIII.

aucune maniére des Loix Civiles. VASQUEZ n'a pas aſſez obſervé cette différence. Chap.
XL. S. 4

5. Ce n'eſt pas que , dans l'un & dans l'autre cas, ceux envers qui le Roi s'eſt

engagé n'aientaction contre lui en quelque maniére , c'eſt-à -dire, autant qu'il le faut

pourfaire reconnoître la dette: mais cette demande ne peut être ſuivie d'aucune con

trainte, à cauſe de la condition reſpective de ceux qui ont eu à faire enſemble; car

un Sujet ne ſauroit légitimement
contraindre celui de qui il eſt Sujet: le pouvoir de

contraindre
a lieu ſeulement d'égal à égal , par le Droit.de Nature ; & les Souve

rains l'ont de plus ſur leurs Sujets en vertu des Loix.

S. VII. Il faut ſavoir encore, que , lors même que les Sujets ont aquis un droit,

le Roi peut le leur ôter en deux maniéres , ou en forme depeine, ou en vertu de ſon

( 1 ) Domaineéminent: (a) bien entendu qu'il n'uſe du privilége de ce Dornaine émi- Lib. Poleg

nent, ou Supérieur , que quand le Bien Public le demande ; & qu'alors même celui quia Illuftr.Cap.V.

perdu ce qui lui appartenoit en ſoit dédommagé, s'il ſe peut , du Fond public. Si ce - princ. & lib .

la Caſtrens. Lib .

I. Couſil. 229.

( 5 ) Le Rabbin Moise , Fils de Maimon , Lib. III. χάριτας , έσιν ότι και μέχρι των αλόγων ζώων. ώσπερ

Moreh Nebochim , Cap. LIV. diſtingue bien ces trois γαρ εκ πηγής πλεσίας απορρεί τηςημερότητα . Vit . Ca

ſortes d'Obligation. Il dit que ce qui n'eſt point dû ton. Major. ( pag. 339. A. Tom. I. Ed. Wech .) Gro.

proprement, s'appelle 700 Hhéſed , c'eſt -à-dire, Bon

té , bénignité , faveur ; ce que d'autres Interprétes , ſur Cette Note eſt tirée du Texte , pour la plus grande

les PROVERBES , Chap. XX. verſet 28. expliquent par partie. On peut voir , ſur le ſens du mot on Aliée

un excès de bonté, non nasa Philgath hattobah. jed , le Commentaire de Mr. LE CLERC ſur Gene'

Ce qui eſt dû en vertu du droit rigoureux , s'appelle se , XXI, 23. & à l'égard des mots Grecs , Kçicis ,

en Hébreu, ſelon le même Docteur , poup Miſchphat, " Eaca , lisos , ce que notre Auteur, & HAMMOND ,

Jugement, ou Droit: & ce qui n'eſt dů que ſelon les diſent ſur le paſſage même de l'Evangile de St. Mar

régles de l'Honnête , 1273 , I’sdakah , c'eſt - à - dire , Nôtre Auteur donne à entendre ici , qu'il

Juſtice , ou Equité. Le Traducteur de St. MATTHIEU regarde cet Evangile , tel que nous l'avons , comme

diftingue ( Chap. XXIII. verf. 23. ) entre le Jugement, une Traduction . C'eſt qu'il croioit, comme il paroît

la Miſéricorde , & la Fidélité, Keicis , " EREC , nisis. par ſes Notes ſur Nouveau Teſtament, que l'E

Il entend par Fidélité , ce que les Helléniſtes appellent vangéliſte avoit écrit en Hébreu , ou dans la Langue

ordinairement Juſtice , Arrelocúrn . Car on trouve auſſi qu'on parloit alors à Jéruſalem : & c'eſt auſſi l'opi

le mot de Kgicas, Jugement, emploié pour déſigner ce nion d'un grand nombre d'Auteurs , dont on peut

qui eſt dû à la rigueur , I. MACCAB. VII , 18. & voir les raiſons expoſées dans la Dillertation Prélimia

VIII , 32. Il faut rapporter à la prémiére claſſe , naire de Mr. Dupin , ſur la Bible , Tom. II. pag. 23 ,

à ce qui n'eſt pas dû , leschoſes qui ſont un pur effet & G Suiv . Edit. de Holl. Le Docteur Mill s'eſt ran

de bonne volonté & de libéralité , comme le diſent gé aufli de ce ſentiment , dans ſes Prolégoménes ſur

les Juriſconſultes Romains des Donations parfaites le Nouveau Teſtament. Mais il y a beaucoup d'ap

& irrévocables : Donationes coinplures funt. Dat aliquis parence , que le prétendu Original Hébreu , dont les

eâ mente , ut ftatim velit accipientis fieri , nec ullo caſu anciens Péres , mauvais Critiques , ont tant parlé ,

ad se reverti ; & propter nullam aliam cauſſam facit , n'eſt qu'une chimére. Voiez la Diſſertation de Mr.

quàm ut liberalitatem & munificentianı exerceat : hæc pro LE CLERC , De Auctoribres Evangeliorum , jointe

priè Donatio adpellatur. Digest.Lib. XXXIX. Tit. v. à fon Harmonie Evangélique , S. 1. & la Préface

De Donationibus , Leg. I. princ. PLUTARQUE vou ſur l'Evangile de St. MATTHIEU , dans la

lant relever la Bénéficence par deſſus la Juſtice , dit Traduction du Nouveau Teſtament faite à Ber

que la premiére a beaucoup plus d'étenduë, & qu'el lin .

le a quelquefois pour objet les Bétes même, parce "(6) Pollicitatio. Voiez ci-deſſus, Chap. XI. de ce

qu'elle émane d'un grand fond de bonté : Kaito Try Livré , S. 3.

κρητότητα της δικαιοσύνης, πλατύτισον τόπον ορώμεν επι S. VII. ( 1 ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat.

λαμβάνεσαν . νόμω μεν γαρ και το δικαίω προς ανθρώ des Gens , Liv . VIII. Chap. V. S. 7.

πες μόνον χρήθαι πεφύκα κεν" προς ένεργισιας δε και

Nnn 2 S. VIII.

TIUS.

THIEU.

ou
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la a lieu en matiére desautres choſes , il doit avoir lieu auſſi à l'égard du droit qu'on

aquiert par une Promeſſe ou par un Contract.

S. VIII. 1. Et il ne faut nullement diſtinguer ici , comme font quelques-uns , en

tre les droits que l'on aquiert en vertu de la Loi Naturelle , ( 1 ) & ceux qui font uni

quement fondez ſur une conceflion des Loix Civiles. Car le pouvoir du Souverain

s'étend également ſur ces deux ſortes de droits; & les derniers ne peuvent pas plus

être ôtez fans juſte cauſe, que les premiers. La Loi même de Nature veut qu'on ne dé

pouille perſonne de la Propriété de ſes biens , ou de tout autre droit légitimement

aquis , fans y être autoriſé par quelque raiſon ſuffiſante. Si un Roi en uſe autrement à

l'égard de quelcun de ſes Sujets, il eſttenu ſans contredit de réparer le dommage qu'il lui

a cauſé par là , puis qu'il a donné atteinte à un droit d'autrui certain & inconteſtable.

2. Toute la différence qu'il y a donc ici entre le droit des Sujets, & celui des E

trangers , c'eſt que le droit des Etrangers , c'eſt -à -dire , de ceux qui (2) ne font

Sujets en aucune maniére , ne dépend point (3) du tout du Domaine éminent ( car

je ne dis rien de la punition , dont nous traiterons ailleurs) au lieu que le droit

des Sujets peut leur être ôté en vertu de ce pouvoir fupérieur, autant que le de

mande le Bien Public.

S. IX . 1. De ce que nous avons dit il paroît encore', combien eſt fauſſe la penſée

(a) Bald. in de ceux qui diſent, que les ( a) Contractsdes Rois ſont des Loix . Car perſonne

dePublicar :n’aquiert par l'établiſſement des Loix un droit valable par rapport au Roi même :

Burtol.in Dig.de ſorte que, quand il les révoque, il ne fait tort à perſonne; quoique s'il en

Quod cujusque vient- là fans de bonnes raiſons , il péche fans contredit. Au lieu que les Promeſſes &

Leg.7. Jason, les Contracts donnent un vrai droit à celui envers qui l'on s'eſt engagé. De plus ,

Conf.1.col.4: il n'y a que les Contracts qui foient liez par un Contract; au lieu que tous les Su

laudati à Vafq. jets ſont tenus d'obéïr aux Loix de leur Souverain.

2. Il peut y avoir néanmoins des actes mêlez de Contract & de Loi, comme
Cap. III.

quand le Roi fait avec un Prince voiſin , ou avec un Fermier public , quelque

Traité qui eft publié en ménie tems pour ſervir de Loi, entant qu'il renferine

des choſes (1 ) que les Sujets doivent obſerver.

S. X. 1. Venons maintenant à ce qui regarde la force des engagemens d'un Roi

(a) Voiez par rapport à ſes (a) Succeſſeurs. ( 1) Ici il faut diſtinguer , ſi le Succeſſeur eſt Héritier

enmême tems de tous les biensdu Roidéfunt, comme quand un Prince ſuccéde par
citez parReino

dinig. Lib . I. teſtament ou abinteftat à un Roiaume Patrimonial ; ou bien s'il eſt ſeulement Héri

tier de la Couronne, comme quand il eſt élû tout de nouveau , ou qu'il eſt appellé à

la Succeſſion ſelon l'ordre établi, ſoit que cet ordre ſuive à peu près la régle des Héré

di

Controv. IN .

mum . S.

les Auteurs

Claf . II .

Cap. X.

S. VIII. ( 1 ) Voiez ci - deſſous, Liv. III. Chap. XX .

S. 9.

( 2 ) Car les Etrangers , pendant qu'ils ſont dans le

Pais , doivent être regardez comme Sujets de l'Etat.

Voiez ci-deſſus , Chap. II. de ce Livre , $. 5. & Chap. XI.

S.S.

( 3) Il y en a qui ſoutiennent le contraire , par la

saiſon que, ſelon ce qu'a dit nôtre Auteur même ci

deſſus , Chap. II. de ce Livre , G. 10. on peut , dans

un cas de néceſſité , fe faiſir & ſe ſervir de ce qui ap

partient à des Etrangers. Mais alors c'eſt en vertu du

droit général que donne la Néceſſité par rapport à tou

te forte de perfonnes , & nullement en vertu du Do

maine éminent, qui fuppoſe que celui envers qui on

l'exerce ſoit Snjet. Je voisque Mr. VAN DER MUR

LEN réfute auſſi là -deſſus le ſavant GRONOVIUS .

S. IX. ( 1) Comme fi , en vertu d'un Traité de

Commerce , les Sujets font tenus de donner certaines

denrées ou certaines marchandiſes pour un certain prix

aux Sujets d'un autre Etat , avec qui le Roi a fait ce

Traité.

8. X. ( 1 ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat.

des Gens , Liv. VIII. Chap. X. 8. 8. & ce que notre

Auteur a dit ci-deilus , Chap. VII. § . 19.

( 2 ) Mlixto jure ſuccedentes. Cela eſt expliqué dans

le paragraphie ſuivant.

(3) Voiez ci - deſſous , Chap. XXI. de ce Livre ,

. XI. ( 1) C'eft ainſi que Salomon n'étoit pas obligé

de tenir la promeſſe que David avoit faite à Semež.

GROTIUS.

Voiez I. Rois , Chap. II. verf.9. & ce qne PUFFN

DORF a dit , Droit de la Nat. & des Gens, Liv, IV.

Chap. II . S. 13 .

( 2 ) C'eſt ainſi que , par le Droit Canonique, un

Prélat eſt tenu de paier les Dettes que ſon Prédéceſ

feur

S. 19:
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ditéz privées, ou qu'il ſoit réglé un peu autrement; ou enfin ſi le Succeſſeur hérite

(2) d'une maniére qui tienne des deux prémiéres.

2. Il n'y a point de doute , que ceux qui font Héritiers univerſels, & de la Cou

ronne , & de tous les biens du Roi défunt, ne ſoient tenus de ſes Promeſles & de

ſes Contracts. Car tous les biens d'un Défunt ſont engagez pour ſes Dettes même

perſonnelles ; ( 3) c'eſt une régle auſſi ancienne , que l'établiſſement du droit de

Propriété.

s. XI. 1. Mais de ſavoir jusqu'où s'étend ici l'obligation ( a ) des Princes qui ſuc

(a) Voiez

cédent ſeulement à la Couronne , ouqui héritant de la Souveraineté entiére , ne ſont Franc.Edit.

qu'en partie Héritiers des biens du Défunt; c'eſt une queſtion auſli importante, qu'el- Freber. pag.

le a été jusqu'ici traitée confuſément. Il eſt aſſez clair , que de tels Succeſſeurs, conſi

dérez comme tels , ne ſont pas obligez ( 1 ) directement, ou immédiatemen
t
; parce

qu'ils ne tiennent pas la Couronne de leur Prédéceſſeur , mais du Peuple; ſoit que

Pordre de la Succeſlion ſoit réglé à peu près comme celui des Héréditez privées ,

ou qu'il y aît une grande différence ; diſtinction dont nous (b) avons traité ailleurs. (b) Chap:

2. Mais les Princes qui ſuccédent de cette maniére , font tenus des Promeſſes & vre, S. 22 ,

des Contracts de leurs Prédéceſſeurs médiatement, (2) c'eſt-à -dire , au nom de l'E- & fuiv.

tat qu'ils repréſentent. Et voici ſur quoi cela eſt fondé. Tout Corps a droit, auſſi

bien que chaque Particulier , de s'obliger ou par lui-même , ou par la plus grande

partiede ſes Membres. Il peut auſſi transférer ce droità autrui ouexpreſſément,

ou par une conſéquence néceſſaire, comme quand il défére la Souveraineté à quel

cun : car , en matiére de choſes morales , par cela même qu'on établit quelcun pour

une fin , on lui donne pouvoir de faire tout ce qu'il faut pour obtenircette fin.

S. XII. 1. Cela ne va pourtant pas à l'infini : car un pouvoir illimité de s'enga

gerau nom des Sujets , n'eſt pas plus néceſſaire pour bien exercer la Souveraineté,

qu'il ne l'eſt pour s'aquitter des fonctions d'une Tutéle ou d'une Curatelle. Liz ( )

Tuteur eſt cenſé agir en Maître des biens de ſon Pupille , lors qu'il les adminiſtre comme il

fuit , (2) & non pas s'il ruine fon Pupille ; c'eſt la maxime du Juriſconſulte Julien.

Et il faut entendre dans le même ſens ce que dit ULPIEN , (3) que le Chef d'une

Société de Partiſans peut traiter non ſeulement au profit , mais encore au domma

ge de la Société.

2. Il ne faut pourtant pas, comme font (a) quelques Docteurs, juger des enga- de Castro,Lib.

( a ) Alphons.

gemens contractez par un Roi aunom de l'Etat , par les régles du Contract de Geſtion 1. De Leg.

d'affaires, en ſorte que ce qu'il a fait ne doive être ratifié que quand il en eſt revenu pan. Cap.v .

de l'utilité au Public . Car il ſeroit dangereux pour l'Etat même, de borner ſi fort le lede te poteft.

pou- Pap. &con

cil. num . 18 .

fcur a contractées pour les beſoins de l'Egliſe : Sicut

Filius devita Patrissolvere tenetur , ita Prælatus fui præ

deceſſoris pro Ecclefiæ necelitate contracta. DECRETAL.

Lib . III. Tit. XXIII. De Solutionibus,Cap. I. Il y a

un autre paſſage du même Droit , qui fait encore plus

au ſujet : car en décidant une diſpute au ſujet dequel

ques biens donnez à un Monaſtére par un Roi d'Ara .

gon, on en allégue pour raiſon expreſément , 'que cet.

te donation aiant été faite au nom du Roiaume , le Roi

régnant, Petit-Fils du Donateur , devoit la laiſſer ſub

Siter dans toute ſa force : Sed ad hæc pars veſtra res

spondit , quod quum , tam ſupra diéti avi donatio , quam

locorum adquifitio præmi Forum , fuerint nomine regni fa

čiæ ; memoratu . Řex donationen ſervare hujusmodi tene

batur. DECRETAL . in VI. Lib. II . Tit. XIV . De ſenza

tentia , & re judicata , Cap. III. Voiez auſſi Hieron,

TREUTLER. Part. I. Diſp. VI. Thef. 7. & PIERRE SY

BING. De Pace Religioſa , Concl. XIX , GROTIUS.

S. XII. (1) Nam Tutor , in re Pupilli , tunc domini

loco habetur , quum tutelamadminiſtrat , non quum Pum

pillum fpoliat. Digest. Lib. XLİ . Tit. IV. Pro emto

re , Leg. VII. §. 3. Voiez auſſi Lib. II. Tit. XIV. De

Paétis ,Leg. XXVIII. S. 1. & Lib. XXVII. Tit. X. De

Curatoribus furiofo &c. Leg. XII. comme aufli Cod.

Lib . II. Tit. III. De Pactis , Leg. XXII. GRO

TIU S.

(2) On peut rapporter ici ce que dit CAMBDEN ,

Part. IV. de fon Hiſtoire du régne d'Elizabeth , ſur

l'année M. D. XCV. & CROMER , au ſujet de Wia

dislas , Roi de Bohéme , qui fe chargea imprudemment

des dettes de George , ſon Préslécefleur : Lib . XXVII.

( pag. 593. Edit. Bafil. 1555. ) GROTIUS.

( 3) Item magiſtri ſocietatum pacium & prodeffe, &

obelfe, conſtat. DIGBST. Lib . II. Tit. Xiv .* De Paétis,

Leg. XIV .

NAA 3



470 Des Promeſſes des Contraets , Og des

,

pouvoir du Souverain : ainſi il n'y a pas lieu de préſumer, que telle aît été l'intention

du Peuple , lors qu'il a déféré la Souveraineté à fon Roi. Mais on doit & l'on peut

appliquer ici, les proportions gardées , ce que les Empereurs Romains diſent dans

un Reſcript au ſujet d'un Corps de Ville,(4) qu’uneTranſaction faite par le Ma

giftrat eſt bonne & valide, lors qu'il s'agiſſoit d'une affaire litigieuſe , mais non pas

s'il a remis une Dette claire & liquide. Comme donc toutes ſortes de Loix (b)

summ. 1,2..' n'obligent pas les Sujets(car , outre cellesqui commandent des choſes illicites , il peut y

Smalto mor.en avoir (5) demanifeſtement abſurdes &déraiſonnables ): de même, lesContracts

mit. in C.Quæ des Puiſſances ( 6 ) n'obligent les Sujets , que quand ils ont été faits pour des raiſons

information apparentes: & c'eſt ce qu'on ( 7 ) doit préſumer dans un doute , à cauſe del'auto

lin .num. 60. rité de ceux qui gouvernent.

3. La diſtinction , que je viens de faire , eſt beaucoup mieux fondée , que celle

de pluſieurs , qui veulent qu'on examine s'il eſt revenu des engagemens du Souve

Concl.6.& 7. rain une lézion modique, ou exceſſive. Car il ne faut pas juger ici de la validité

du Contract par le ſuccès; mais il faut voir ſeulement ſile Prince en traitant peut

cet,'De Vot. avoir eu de bonnes raiſons de croire que le Traité tourneroit à l'avantage du Pu

Aguirre,Apol. blic. En ce cas-là , le Peuple même ſeroit tenu d'un tel engagement, s'il devenoit

un Peuple libre: à plus forte raiſon les Succeſſeurs du Roi en ſont-ils tenus , com

me Chefs de l'Etat. En effet , fi le Peuple avoit fait quelque Traité , pendant qu'il

étoit encore indépendant, celui qui viendroit à aquérir fur lui une Souveraineté

abſoluë , feroit obligé de le tenir.

4. On ( 8 ) louë l'Empereur Titus, de ce qu'il ne voulůt pas qu'on luidemandát la

confirmation des graces accordées par ſes Prédéceſſeurs, comme Tibére & ſes Succef

leurs l'ayoient exigé, ſur peine de nullité de ces fortes de conceſſions. Nerva , très

bon

Turrecreon , in

C. Sententia.

II. Qu. 3 .

num . 8,9.

Alii , in C. Li

Part. I. num .

70.

net.

(4) Prafes Provinciæ exiſtimabit , utrum de dubia lite

tranfaétio inter te & civitatis tuæ adıniniſtratores facta

fit ; an ambitiose , id quod indubitatè deberi poſſet , remiſ

ſum ſit : nam priore cafu ratam manere tranſactionem jua

bebit ; poſteriore vero cafu nocere civitati gratiam non fio

Cod. Lib. II . Tit. IV. de tranſactionib. Leg. XII.

Voiez le Traité de Mr. Noodt, De Pact. & Tranſact,

Cap. XXVI. & Mr. SCHULTING , ſur le Titre De

Pactis , S. 25 ,

( 5 ) Telle étoit celle que fit Cabade , Roi de Perſe ,

( par laquelle il voulut autoriſer la communauté des

Femmes ]; comme le rapportent PROCO PE(Perfic.

Bell. Lib . I. Cap. V. ) & AGATHIAS , ( Lib. IV. Cap.

XI. ) GROTIUS.

On trouvera bon nombre d'exemples de Loix injuſ.

tes & déraiſonnables , dans mes deux Diſcours , l'un

ſur la Permiſion des Loix , l'autre ſur le Bénéfice des

Loix , qui ont été joints à la quatriéme Edition des

Devoirs de l'Homme & du Citoien .

(6) Pierre , AmbalTadeur de l'Empereur Juſtin II.

auprès de Cosroès , Roi de Perse , applique ce principe

aux Aliénations faites par les Souverains , en parlant

de certaines choſes que Juſtinien ſembloit avoir promis

aux Sarazins : 'Ou paip tvo's ardeo's & 994 , oneed de to

πλέον και νόμω μη λυσιτελέντι , και εί πέφυκε βασιλεύς και

το έ9ο έχυροποιήσας, ήγεν νομοθετήσας , πολιτεία κα
ταδικαθήσεται ποτε,, L'Etat ne peut jamais être lié

» par la pratique d'un ſeul Homme, je dis plus , pas

,, même par une Loi qui n'eſt pas avantageuſe au

1, Public , quand même ce ſeroit un Empereur qui

l'auroit fait paſſer en coûtume , ou qui l'auroit éta

blie par une Loi. Grotius.

Ces paroles font tirées d'un Diſcours que l'on trou.

ve dans les Ambaſſades de ME'N ANDRE le Protec

teur , Cap. XII. le celles de Juſtin , Juſtinien , &

Tibére. Mais c'eſt Jean , qui parle là , & non pas

Pierre. Nôtre Auteur a confondu les noms, parce

qu'un peu avant le Piſcours de Jean , il eſt parlé de

Pierre , qui avoit été envoié en Amballade au mêine

Cosroès quelque tems auparavant.

(7) C'eſt ſur ce fondement que SIDONIUS APOL

LINARIS dit , que l'Etat répond toûjours de ce que le

Prince a promis; Quidquid fpoponderit Princeps , ſemper

redhibet Principatus. Lib . V. Epift. XVII. Voiez St

AMBROISE , de laudib . Theodos." ( pag. 492. C. Ed.Pa

riſ. 1569. ) SYMMAQUE, Lib . IV. Epiſt. VII. XIX. Lib.

V. Epiſt. XXXVII. le V. Concile de Tole'de , Can. VI.

& les De'cRE'TALES , Lib. II. Tit. XXIV. De Donatio

nib. Cap. III. Le Poëte CORIPPUS, de laudibus Jufti

ni minoris , Lib. II . raconte , que Juſtin II. aquitta les

grandes dettes que Juſtinien fon Prédéceſſeur avoit fai

tes. GROTIUS.

(8 ) Naturâ autem benevolentilimus , qunni ex inſtituto

Tiberii omnes dehinc Cæfares , beneficia à ſuperioribuscon

cella Principibus , aliter rata non haberent, quiim fi ea

dem iisdem & ipſi dedijſent : primus præterita omnia mo

confirmavit edicto ; nec à se peti palſus eſt. Sueton. in

Tito , Cap. VIII. Cela eſt rapporté auſſi par XIPHI.

LIN , Epitom . Dion. ( pag. 212. Et. Rub. Steph. ) & par

AURE’lius Victor (de Caſaribus , Cap. X. num . 2 .

Edit. Pitiſc. ) Voiez quelque choſe de ſemblable dans

le Droit CANONIQUE, Caus. XXV. Quæft. I. Can.

XV. & Gall. obf. L. II . Cap. LX. num . 15. comme

auſſi l'Hiſtoire de Radevic. Le Poete GUNTHE'RUS

louë fon Héros , l'Empereur Frideric Barberoulle , de la

bonté qu'il avoit de laiſſer ſes Sujets en paiſible pof.

ſeſſion de ce qu'ils tenoient de la libéralité de ſes Pré .

déceſſeurs ; & des précautions qu'il prenoit pour em

pêcher que les graces qu'il accordoit lui -même ne fuf

ſent révoquées un jour par ſes Succeſleurs.

Tanta
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bon Prince , ſuivit l'exemple de Titus, comme il paroît par un Edit , que ( 9) Pli

NE , le Jeune, nous a conſervé. Mais lors que Vitellius , au rapport de TACITE ,

ruinoit l'Empire par des libéralitez exceſſives, fans penſer en aucune maniére à l'in

térêt de ſes Succeſſeurs, le Peuple accourant en foule pour obtenir des exemtions

& des priviléges , que les Foux même achetoient, les Suges , comme le remarque

l'Hiſtorien , n'en tenoient aucun compte , ( 10) parce que c'étoient des choſes qu'on ne pou

voit ni donner , ni recevoir , ſans perdre l'Etat.

s . Il faut ajoûter ici, qu'il peut arriver qu'un Contract fait par le Roi vienne à ê

tre non ſeulement déſavantageux en quelque maniére , mais encore ruineux pour l'E

tat, en ſorte qu'on n'auroit pû en traitant l'étendre à un tel cas ſans faire quelque

choſe d'injuſte & d'illicite. On peut alors ſe diſpenſer de tenir un tel Contract ,

nonpas tant en le révoquant, ( 11) qu'en déclarant qu'il n'oblige plus , comme aiant

été fait ſous une condition , ſans laquelle on ne pouvoit s'engager légitimement.

6. Ce que j'ai dit des Contracts du Roi , ſe doit entendre auſſide l'aliénation

( 12 ) qu'il voudroit faire des deniers publics , ou de toute autre choſe dont le Roi

peut diſpoſer pour le Bien Public , felon les Loix. Car il faut voir , fi le Roi a

eu des raiſons plauſibles de donner ou d'aliéner de quelque autre maniére ces for

tes de choſes.

7. Mais ſi un Contract tend à aliéner la Couronne , ou quelcune des parties du

Roiaume ou du Domaine de la Couronne , au delà du pouvoir qu'a le Roi àcet égard;

ce Contract ſera nul , comme étant fait par un Contractant qui diſpoſedu bien d'autrui.

8. Il en eſt de même dans les Roiaumes dont la Souveraineté eſt limitée , lors que

le Roi a traité au ſujet de certaines affaires , ou contracté certaines ſortes d'engage

mens , dont le Peuple s'eſt reſervé la connoiſſance. Car alors le Roi n'a pủ rien

faire

Tanta tamen clari fuit indulgentia Regis

Ut quicumque bona priſcurum munera Regum

Hactenus ifta fide polederat , idque probare

Legitimis poterat vel demonſtrare tabellis ,

Principis adſenſu titulo gaviſus eodem ,

Nunc quoque poßideat

Ligurin. Lib. VIII. ( pag. 409. Edit. Reuber .)

Neve Sequuturi fačtum ſubvertere Reges,

Aut revocare queant, regali tuta figillo

Argumenta Duci , monumentaque certa reliquit.

Ibid . Lib. V. ( pag. 361. ) GROTIUS.

( 9 ) Nolo exiſtimet quisquam , quæ , alio Principe, vel

privatim , vel publice , conſequutus , ideo faltem à me re

Scindi , ut potius mihi debeat , fi illa rata & certa fece

ro : nec gratulatio ullius inſtauratis eget precibus. Lib. X.

Epift. LXVI.

(10) Ipse .... his tributa dimittere ; alios immuni.

tatibus juvare: denique nullâ in poſterum ( nôtre Auteur

ſemble avoir lû ici , comme il s'exprime , nullâ poſte

rúm ] curâ , lacerare imperium . Sed vulgus ad magni

tudinem beneficiorum aderat : ſtultilimues quisque pecuniis

mercubatur : apud Sapientes caſa habebantur , quæ neque

dari , neque accipi, ſalvâ Republicâ , poterant. Hiſtor.

Lib. III. ( Cap. LV. num . 3 , 4.) MARIANA , Hift.

Lib. XXIÙ. Cap. XVI. cite ce paſſage , & en fait ap.

plication aux libéralités prodigieuſes de Fréderic, Roi

de Naples. L'Empereur Galba ſe fit rendre tout ce

que Néron avoit donné prodigalement , ſans en excep

ter les choſes que les Donataires avoient venduës ; il

en laiſſa ſeulement la dixiéme partie à eux ou aux A.

ch rs ; comme le rapportent Tacite , Hiſt. Lib. I.

( Cap. XX. num . 2 , 3.) & PLUTARQUE ( in Galb.

pag.1060. A. Tom . II. Ed . Wech . ) Pertinax dépouil

la auſſi les Affranchis de ce dont ils s'étoient enrichis ,

ſous le régne de Commode , & qu'ils diſoient avoir a

cheté de lui : ( A libertis etiam ea exegit , quibus , Com

modo vendente , ditati fuerant. Jul. CAPITOLIN . in

Pertinace , Cap . VIII. ) Basile , le Macédonien , Empe

reur d'Orient , fe fit rendre , on en tout , ou en partie,

de l'avis unanime de ſon Conſeil , l'argent que Michel

ſon Prédéceſſeur avoit donné fans de juſtes cauſes :

'Εψήφισο παρα πάντωνκαι της εξ ουδεμίαςχρήματα λα

βόντας ευλόγκαι λαβής , αναδιδόναι ταύτα , ή τoγε δη με

gerótipov ,p.5v. ZONARAS, Tom. III. in Bulil. Maced.

Le même Hiſtorien , dans la Vie d'Iſac Comnene , rap

porte quelque choſe de ſemblable. Voiez DE SERRES ,

Inventaire de l’Hiſt. de France , dans l'Hiſtoire de

Charles VIII. ( au commencement, pag. 413. Ed. de

Paris , 1627. ) au ſujet des Donations de Louis XI.

PHILIPPE DE COMMINES dit , que celles - là mêmes

que ce Roi avoit faites aux Egliſes furent caſſées , Lib .

IX . ( dans la Verſion Latine de SLEIDAN , pag. 97 .

Edit. Wech . 1578. mais Liv . VI. de l'original de ces

Mémoires, Chap. VII. pag. 546. Ed. de Genéve, 1615.)

MARIANA parle de la révocation des Donations fai.

tes par Ramire , Roi d'Aragon , Lib. X. Cap. XVI. &

de celles d'Iſabelle , annullées par elle -même, Lib.

XXVII. Cap.XI. Voiez, au ſujet du Teſtament de

Cafimir , Roi de Pologne , lequel fut caſſé en partie,

CROMER . Hift. Polon. Lib. XIII. ( pag. 322 , 323. Ed.

Bafil. 1555. ) GROTIUS.

(11 ) Voiez les De'cre’TALES , Lib. III. Tit. XXX.

De Decimis &c. Cap. IX. On trouve un exemple de

ceci dans les Actes d'Alfonſe & de Sanchez , rapportez

par MARIANA , Lib. XII. Cap. uit. & dans le démê.

ſé des Villes Hanfentiques , dont parle CAMBDEN , ſur

l'année 1597. GROTIUS.

( 12) On trouvera des choſes qui ſe rapportent à ce

ſujet , dans les Conciles des Gaules , Tom . III. GRO.

TIUS.

$. XII.
::
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faire validement , ſans l'approbation ou du Peuple entier , ou de ceux qui le repré

(c) Chap. VI. ſentent ſelonles Loix du Païs, comme il paroît par ce que nous avons dit ( c) ci

$. 8 , & ſuiv. deflus en traitant de l'Aliénation .

9. Par les diſtinctions, qui viennent d'être établies , on pourra aiſément juger de

la juſtice ou de l'injuſtice du refus des Rois , qui n'ont pas voulu paier les dettes

de leurs Prédéceſſeurs , dont ils n'étoient pas Héritiers. On en trouvera des ex
( d ) De Re

publ. Lib. I. emples dans (d) Bodin .

Cap . 8. S. Ne
§. XIII. 1. Il ne faut pas non plus laiſſer paſſer fans diſtinction ce que ( a ) plu

que enim . & c fieurs ont dit , que les Princes peuvent toûjours révoquer les faveurs qu'ils ont ac

Francof.16.2. cordées de leur pure libéralité. ( 1 ) Car il y a des faveurs que les Rois fontde leur

propre bien , & qui ont force de donation parfaite , à moins qu'elles n'aient été ex

(a) Curt. preſſément accordées ſous clauſe de précaire. Ces fortes de conceflions ne peu

Jun. Conf.
vent (b) point être révoquées , à moins que ce ne ſoit, lors qu'il s'agit de Sujets ,

138. num .4. en forme de punition , ou pour l'utilité publique; & en ce dernier cas, on doit ,

num . 18. Cra- s'il ſe peut, dédommager d'ailleurs les intéreſlez.

vett. de antiq. 2. Mais il y a d'autres faveurs , qui conſiſtent à diſpenſer d'une Loi, fans qu'il y

princ.num .56.aît, de la part duRoi , aucun engagement, qui emporte un Contract. Celles-ci

& IV. Part ſont révocables. Car comme, après avoir aboli une Loi abſolument & ſans excep

princ. num .

tion , on peut toûjours l'établir de nouveau dans toute ſa généralité : de même ,

Špec. princ. après en avoir té la force par rapport à quelcun en particulier, on peut la remet

Autos Gulbriel, tre en vigueur à l'égard de cette même perſonne; puis qu'elle n'a aquis aucun droit

au préjudice de l'autorité du Législateur.

Dejure quafit.

S. XIV . Pour ce qui regarde les Contracts ( 1 ) d'un Uſurpateur, ni le Peuple ,

ni le Roi légitime , ne fontobligez de les tenir ; parce que l'Uſurpateurn'avoitau

cun droit de mettre le Peuple dans quelque engagement. Le Roi & le Peuple doi

& les Auteursvent ſeulement reſtituer ce quieſttourné à leur profit, c'eſt-à -dire , ce en quoi ils

citez par Rein- ſe font enrichis par les Contracts de l'Uſurpateur.
king. Lib. II.

Claſl. II . Cap.

VIII. num . 26 ,

&feqq.

CHAPITRE XV.

temp . I. Part.

38. Bell, in

Lib. I. Tit.

non tollend.

Concl. VI.

num , 20. &

Concl. VII.

(b ) Voiez

Afist. Deciſ.

CXXVIII.

num . IO .

leDes TRAITEZ PUBLICS, tant de ceux qui ſont faits par

Souverain même, que de ceux qui font conclus

ſans ſon ordre.

I. Ce que c'eſt que les CONVENTIONSPUBLIQUE S. II. En combien de fortes elles

ſe diviſent. III. Différence qu'il y a entre les TRAITEZ FAITS PAR LE SOU.

VERAIN MEME, OG ceux QUI SONT CONCLUS SANS SON ORDRE. IV .

Fauſe diviſion des Traitez Publics, propoſée par in Ancien. V. Diviſion plus exacte ,

en ceux qui regardent des choſes auxquelles on étoit déja tenu par le Droit de Na

ture :

S.XIII. ( 1 ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat.

Sg des Gens , Liv. VIII. Chap. X. S.dernier.

S. XIV. ( 1 ) Conſultez encore ici PUFENDORF , Liv,

VIII . Chap. XII. S. 3 .

CHAP. XV. S. 1. (1 ) Conventionum autem tres funt fpes

mies : aut eniin ex publica cauſa fiunt , autex privata ..

Publica conventio eft , quæ fit per pacem , quotiens interſe

Duces belli quædam pacifcuntur. Digegr. Lib. II. Tit.

XIV. De Pactis , Leg. V. Voiez le Traité de Mr.

Noodt , De Pactis & Tranſact. Cap. VII. où il expli.

que cette diviſion : auſſi bien que Mr. SCHULTING ,

ſur le Titre De Paétis , S. 2.

S. II. ( 1 ) Voicz la fin de ce Chapitre , où l'on ex

plique en un mot ce que l'on entend par ces ſortes

de Conventions Publiques , dont on renvoie à traiter

ailleurs.

S. III . ( 1) C'eſt à l'occaſion de l'accord honteux,

dont nôtre Auteur traitera plus bas , qui fut fait avec

les Samnites par deux Conſuls , après la journée des

Fourches Caudines. On voit là en même tems ce que

nôtre
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lon

ture : VI. Et ceux par lesquels on s'engage à quelque choſe de plus. VII. Ceux -ci

ſont ou Egaux , ou İnégaux. Subdiviſion des derniers. VIII. bile le Droit de Natu

re permet de faire des Traitez @des Alliances avec ceux qui font hors de la vraie

Religion. IX . Cela n'est pas non plus défendu généralement ſans exception par

la Loi des anciens Hébreux : X. Ni même par l'Evangile. XI. Précautions qu'on

doit obſerver en traitant avec de tels Peuples. XII. Que tous les Chrétiens ſont 0

bligez de ſe liguer contre les Ememis die Chriſtianiſine. XIII. Lequel de pluſieurs Al

liez on doit ſecourir , plutôt que les autres , lors qu'il ont guerre entr'eux ? XIV.

Si me Alliance doit être tenuë pour renouvellee tacitement ? XV . Si l'infidélité : la

perfidie de l'un des Contractais dégage l'autre de ſa parole ? XVI. A quoi font te

nus ceux qui ont conclu u Traité Public Sans ordre du Souverain , lors que le Sou

verain le déſapprouve? Et en particulier du Traité de cette nature , qui fut fait all

trefois par un Général Romain , auprès des Fourches Caudines. XVII. si le Soic

verain eſt obligé de tenir un tel Traité, lors qu'en aiant eu connoiſance, il ne l'a pas

déſavoué formellement ? Exemple de celui qui fut fait par Lutatius avec les Carthagi

nois. XVIIL Oil renvoie à traiter ailleurs d'une autre forte de Conventions Public

ques.

B :

§. I. 1. L. 1
liéres. Et pour expliquer ce qu'il entend par Conventions Publiques , il ne

les définit pas felon les régles de l’Art , comme quelques-uns ſe l'imaginent; mais il

ſe contente d'en donner deux exemples: l'un , de celles qui ſe font pendant la Paix ;

l'autre , de celles que les Généraux d'armée font enſemble. Selon lui donc , les Con

ventions Publiques ſont celles qui ne peuvent être faites qu'en vertu d'une Autorité

Publique , ou Souveraine, ou Subordonnée: & c'eſt ce qui les diſtingue non ſeu

lement des Contracts entre Particuliers , mais encore des Contracts que les Rois

font au ſujet de leurs affaires particuliéres.

2. Or quoique ces Contracts particuliers ſoient quelquefois cauſe de la Guerre ,

il arrive plus ſouvent que les Traitez Publics y donnent lieu. C'eſt pourquoi

après avoir traité aſſez au long des Conventions en général , il faut ajoûter quelque

choſe ſur cette eſpéce de Conventions, qui eſt la plus noble .

S. II. On peut diviſer les ( a) CONVENTIONS PUBLIQUES , en trois claſſes : la ( a ) Que les

premiére, de celles que les Latins appellent Fædus : laſeconde, de celles qu'ils de Grecs appola
.

fignent par le mot de Sponſo, pris dans un ſens particulier : & la troiſiéme, ( 1 )

de tous les autres Traitez faits par des Perſonnes Publiques , qui ne peuvent être

rapportez aux deux prémiéres fortes.

S. III. 1. TITE LIve nous apprend , (1) qu'on entendoit par Foedus, les

Traitez faits par ordre de la Puillance Souveraine, & dans lesquels le Peuple lui

même ſe foúmet à la Vengeance Divine, ſi l'on manque de parole. Parmi les Ro

plains , on ſe fervoit, pour faire ces Traitez , d'une ſorte de Prêtres nommez Feciales ,

auxquels on joignoit (2) une perſonne qui avoit le tître de Pater putratus.

2. Mais

de an
nôtre Auteir remarque , au ſujet des circonſtances dont

les Traitez faits par ordre du Peuple étoient accom

pagnez. Confules profećti ad Pontium in colloquium ,

quum defædere victor agitaret , negarunt, injujlu Popu

li fædus , fieri poje : nec fine Fecialibus, carimoniaque

alia folenni. Itaque , non , ut vulgo credunt , FOEDERE

pax Caudina , Sed per SPONSIONEM facta eſt. Quid enim

autSponſoribus in fædere opus eſſet, aut obfidibus, ubi pre

catione res tranfigitur ? per quem Populum fiat, quo

minus legibus dictis ftetur , ut eum ita Jupiter feriat ,

Tom . I.

quemadmodum à fecialibus porcus feriatur ? Lib. IX .

Cap. V. num . I , • Seqq. Voicz SIGONIUS,

tiquo Jure Italiæ , Lib. I. Cap. I.

( 2 ) C'étoit un de ces Prêtres mêmes , & celui qui

prétoit le ſerment au noin du Peuple : PATER PA

TRATUS ad jusjurandum patrandum , id eſt fanciena

dum , fit , fædus , multisque id verbis · perngit.

Tir. Liv . Lib. I. Cap .XXIV. num. 6. Voiez ci-deſſous ,

Liv. III. Chap. III . S. 7.

(3)Doo
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ra que

2. Mais lors que des Perſonnes Publiques avoient promis , ſans ordre de la Puiſ

fance Souveraine, quelque choſe qui la regardoit proprement; c'eſt ce qu'on ap

pelloit Sponfio.

3. Ainſi nous voions que le Sénat Romain , au rapport de Salluste , (3) décla.

le Lieutenant Général Aulus, qui avoit conclu avec Jugurtha une Paix hon

teuſe , n'avoit pû faire mucım Traité Public Sans l'ordre du Sénat & du Peuple. De mê.

me , Hiéronyme, Roi de Syracuſe, quoi qu'il eût conclu une Alliance avec Hannibal ,

ne laiſſa pas d'envoier enſuite des Ambaſſadeurs à Carthage pour faire le Traité ;

comme le remarque (4) Tute Live. C'eſt pourquoi, lors que Sene’QUE , le pé

re , dit , ( s ) que le Chef (Imperator ) aimt fait le Traité Public, le Periple Romain

est cenſé l'avoir fait lui-même ; cela regarde, les anciens Généraux d’armée , qui a

voient reçû un ordre particulier de la République , & non pas les Empereurs , ou les

Céſars , qui eurent depuis en main tout le Pouvoir du Peuple.

4. En effet , dans les Gouvernemens Monarchiques, le ( 6) Roi peut , de ſon au

torité , faire des Traitez Publics ; comme la Déeſſe Minerve le donne à entendre ,

dans Euripide , lors qu'elle dit , (7) qu'Adraſte , en qualité de Roi d'Argos , préte

ra ferment pour tout ſon Païs , que jamais ceux d'Argos ne méneront d'armée con

tre Athéires , & que , fi quelque autre vient l'attaquer , ils la défendront.

5. Au reſte, comme le Peuple n'eſt pas obligé de tenir ce qu'un ſimple Magiſtrat

a promis fans ſon ordre ; il n'eſt pas non plus lié par les engagemens de la moindre

partie de ſon Corps. C'eſt par là qu'on peut ( 8) juſtifier la maniére dont les Romains

en uférent à l'égard du Traité conclu avec les Gaulois Sénonois : car la plus grande par

tie

(3 ) Senatus ita , uti par fuerat , decernit, fuo atque

Populi injullu nullum potuiile fædus fieri. Bell. ju

gurth. Cap. XLIII. Ed . IVall.

(4 ) Hieronymus legatos Carthaginem mifit , ad fædres

ex focietate cum Annibale faciendum , Tir. Liv . Lib.

XXIV. Cap. VI. num . 7 .

( 5 ) Imperator fædus percuſit: videtur Populus Roma.

nus perculile , continetur inito fædere. Controverſ.

Lib. IV . Contr . XXV. pag. 307. Edit. Var. Elzevir .

Voiez là - clefſus la Note du docte Jean SCHULTING,

Pérę du célébre Juriſconſulte , que j'ai cité pluſieurs

fois , & qui eſt préſentement Profeſſeur à Leyde.

( 6) Voiez ce que l'on dira ei-deſſous , Liv . III. Chap.

XX . S. 2 , & ſuiv. Le Grammairien SERVIUS remar

que , que l'Etat eſt cenſé promettre ce à quoi le Roi

s'engage: SERVATAQUE SERVES TROJA FIDEM)

Magnificentiùs, quàm fi diceret , Trojani: quia, quod

Rex promittit , videtur Reſpublica polliceri. In Æneid.

Lib. II. ( verf. 161. ) Et dans l'endroit où VIRGILE

-parle du Traité que fit Ende avec le Roi Latinus , a

vant que d'aller ſe battre en combat ſingulier avec

Turnus ; le Commentateur fait cette réflexion , que

Turnus ne jure point , parce qu'il n'avoit aucun pou

voir en la préſence du Roi : TALIBUS INTER SE PIR

MABANT POEDRB DICTIS ] Latinus ES Æneas. Tur.

num autem non inducit jurantem , quia preſente Rege

non habet poteſtatem . ( In Æn. XII. verſ. 212. ) Gro.

Τόνδε δ' ομνύναι κρεών

'Αδρασον έτος κυριος, τύραννος ώνκαι

Πάσης υπέρ γης Δαναίδων ορκωμοτείν..

Supplic. verſ. 1188 , & Jegg. Nôtre Auteur , comme il

- le remarquoit dans le Texte , lit avec raiſon , dans le

dernier vers , ofrw HOTEīv , pour oerwuotei, & non pas,

ainſi que portent toutes les Editions , par une faute

d'impreſſion qui a produit un mot inconnu à la Lan

gue Gréque , ögxwtouri, oqxwrousīy. Feu Mr. BAR

NES , qui cite åilleurs l'Ouvrage que j'explique , n'a

pas pris garde à cette correction , dont il auroit ſans

doute dit un mot , ſi elle lui eût été connue dans le

tems qu'il travailloit à fon Edition.

( 8 ) Ce n'eſt pas la raiſon fur quoi les Romains eux

mêmes ſe fondoient. Voici le fait. Les Gaulois , après

la victoire complette qu'ils remportérent ſur les Re

mains près de la Riviére d’Allia , vinrent à Rome ,

dont ils s'emparérent d'abord ſans peine, à la reſerve

du Capitole , où le Sénat, & la Jeuneſſe en état de

porter les armes , s'étoient retirez. Les Gaulois ne pu

rent prendre d'aſſaut cette Fortereſſe : mais à la fin le

manque de vivres contraignit les Afliégez à capituler.

Ils en furent quittes pour une certaine quantité d'or

qu'ils pfomirent de donner aux Gaulois ; moiennant

quoi ceux-ci s'engagérent à ſe retirer. Pendant le Siege ,

les Romains , qui s'étoient raſſemblez à Véies , de la

déroute du Combat d'Allia , avoient créé Dictateur

Camille , avec l'approbation du Sénat enfermé dans le

Capitole , où un Jeune Homme , nommé Pontius Coo

minius , trouva moien de fe gliſſer ſecrétement , &

d'en ſortir de même. Comme on étoit après à peſer

l'or , qui avoit été promis aux Gaulois , le Dictateur

ſurvint avec ſon Armée , & enleva la rançon aux Gass

lois , leur déclarant qu'ils n'avoient qu'à fe préparer

au combat. Les Gaulois eurent beau dire , qu'ils ne

demandoient que ce qui leur étoit dû en vertu du

Traité : Camille répondit , que , comme il avoit une

autorité ſouveraine , en qualité de Dictateur , perfon

ne n'avoit pû faire un tel Traité fans fon ordre ,

Quum illi renitentes , pacios dicerent fese , negat eain pa

étionem ratam effe , quæ , poftquam ipſe Dictator creaties

ellet , injullu Stio ab inferioris juris magiſtratu facta ejlet :

denunciatque Gallis , ut fe ad prelium expediant. Îir.

Liv . Lib. V. Cap. XLIX . nuin . 2. Voiez aulli PLU

TAR QUE, in Camill. Tom . I. pag. 143. E. El.

Wech. Mais Mr BUDDE'us , dans ſon Speciinen Joris

prud. Hiſtoricæ , S. 86. pag. 855 , ſegg. des Selecta

Juris Nat. & Gent. ſoûtient, que c'étoit - là une perfi

TIUS.
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1

tie du Peuple étoit auprès du Dictateur Camille ; & le Peuple ne pouvoit pas être

aſſemblé en deux endroits à la fois , pour prendre quelque délibération , comme

le remarque (9 ) AULU-Gell E.

6. Mais à quoi ſont tenus ceux qui n'aiant pas pouvoir d'agir au nom du Peuple,

ont promisnéanmoins quelque choſe qui le regarde? On s'imaginera peut-étre , qu'en

ce cas-là il ſuffit ,ſelon ce que nous avons dit (a) des Promeſſes du fait d'autrui, que (a)Chap.XI.

les Auteurs du Traité ne négligent rien de tout ce qui dépend d'eux pour procurer

de ce livre ,

l'exécution de ce qu'ils ont promis . Mais la nature de l'affaire dont il s'agit, qui

renferme une eſpéce de Contract, demande une obligation beaucoup plus étroite.

Car tout Contractant, par cela même qu'il donne ou qu'il promet quelque choſe

du ſien , prétend recevoir à ſon tour de l'autre quelque choſe de réel. D'où vient

que , ſelon le Droit Civil, quoi qu'une (10) Promeſſe du fait d'autrui foit nulle ,

on eſt néanmoins tenu des dommages & intérêts , ( 11) lors qu'on a promis qu'un

tiers ratifieroit ce que l'on fait en ſon nom .

S. IV. Pour revenir aux Traitez Publics ( a) proprement ainſi nommez , Ménip- (a) Fadera.

pe , Ambaſſadeur du Roi Antiochus auprès des Romains, en propoſoit, au rapport

de Tire Live, ( 1) une diviſion plus accommodée à ſon but , que conforme aux

régles del'Art. Il y a , diſoit- il , trois ſortes de Traitez que les Rois & les Etats font

enſemble. La premiére eſt de ceux par lesquels on impoſe des Loix aux Vaincus ;

car c'eſt alors au Vainqueur à voir ce qu'il veut laiſſer au Vaincu , & ce qu'il veut lui

ôter. La feconde eſt des Traitez conclus entre deux Ennemis , qui , après avoir eu un

avantage égal dans la Guerre, font la Paix ſous des conditions égales : de forte qu'en

yer

S

die manifeſte. Ceux , dit-il , qui étoient dans le Capi

tole , repréſentoient alors le Peuple Romain ; & Camila

de ne doit être regardé ici que comme un ſimple Ci

toien . Suppoſé même que les Alliégez n'euffent pas

pû validement traiter , coinme ils témoignoient le pou

voir faire ; il y auroit eu toûjours en cela de la mall

vaiſe foi de leur part. Ajoûtons, que les Gaulois n'é

toient pas obligez de ſavoir , ni de s'informer , fi Ca

mille avoit été fait Dictateur. Ils ne pouvoient pas

non plus ſavoir , fi c'étoit le plus grand nombre ou le

plus petit nombre des Roniains , qui ſe trouvoit dans

le Capitole : & ils voioient là dans le Sénat la plus

illuſtre partie des Citoiens. Cette victoire ( dit Etien

NE PASQUIER , Liv. IX . Lettre X. ) ne peut être réci

tée qu'à la homie & confuſion des Romains. Qu'au mi

lieu d'une paix jurée , un homme banni de la Ville ſoit

advoué de courre contre celui qui avoit mis les armes bas !

Camille lui-même , comme le remarque ici le Savant

GRONOVIUS , ne faiſoit pas fond ſur cette raiſon ,

puis qu'il ne voulut accepter la Dictature , que quand

il y eût été autoriſé par un ordre du Sénat. Je ſuis

fort trompé ſi nôtre Auteur n'a eu dans l'eſprit ce

qui fut dit dans une autre occaſion , pour empêcher

que certaines Loix , qu'on propoſoit , ne paffallent:

Interceſſioni fuæ prætendebant : Velitris in exercitu plebis

magnam partem abelle : in adventum militun. comitia dif

ferri debere , ut univerſa plebes de ſuis coinmodis ſuf

fragium ferret. Tit. Liv. Lib . VI. Cap. XXXVI.

sum. 9.

(9) Ea re qui eorum (Magiſtratuum minorum] primuus

vocat ad comitiatum , es rectè agit ; quia bifariamr cum Po.

pulo agi non poteft.Noet. Attic. Lib.XIII. Cap. XV. ex

MESSALA , Lib. De iinoribus Magiſtratibus. Mais il

s'agit ici d'un cas extraorılinaire : & d'ailleurs cela

ſuppoſoit le Peuple aſſemblé en deux endroits à Rome

meine ; on ne penſoit point, en faiſant ce réglement,

que le Peuple pût être aſſemblé hors de Rome. Aintí

le paſſage fait contre nôtre Auteur , bien loin de favo

riſer fon raiſonnement; puis que tout le Peuple qui ém

toit à Rome avoit traité avec les Gaulois.

(10) Nemo autem alienumfactum promittendo obliga

tur. Digest . Lib. XLV. Tit. I. De verborum obligat.

Leg. XXXVIII. princ. Voiez PUFENDORF , Droit de

la Nat. & des Gens , Liv. III . Chap. VII. S. 10.

( 11 ) Cela a lieu à l'égard du Procureur d'un De.

mandeur , lors que la commiſſion ne paroît pas bien

clairement ; car ce Procureur eſt obligé de donner cau

tion pour la ratification de ce qu'il aura fait : Sin ana

tem per Procuratorem lis vel infertur , velſuſcipitur , in

Actoris quidem perfona , fi non mandatum actis infinuatum

eſt , vel præfens dominus litis in judicio procuratoris ſus

perfonam confirmaverit , ratam rem dominum habiturum

ſatisdationem Procurator dare compellitur. INSTITUT.

Lib. IV. Tit. XI. De fatisdationibus , S. 3. Si commilla

eſt ſtipulutio , ratam rem dominum habiturum : in tan.

tum competit , in quantum meâ interfuit ; id eſt , quantum

mihi abeft , quantumque lucrari potui. Digest. Lib.

XLVI. Tit. VIII. Ratam rem haberi , & de ratihabitione,

Leg. XIII. princip. Voiez Mr. Noodt , ſur le Titre du

DIGESTE , De Procuratoribus &c. pag . 130. & Mr.

SCHULTING , ſur le même Tître , $ . 7.

S. IV. ( 1 ) Ejje autem tria genera Fæderum , quibus

inter ſe paciſcerentur amicitias Civitates Regesque. Unum ,

quum bello vićtis dicerentur leges. ubi enim omnia ei , qui

armis plus pollet , dedita elent ; quæ ex iis habere vicios,

quibus mulčlari eos velit , ipfiusjus atque arbitrium elle.

Alterrım , quum pares bello , æquo fædere , in pacem atque

amicitiam venirent. tunc enim repeti reddique per conver

tionem res , & fi quarum turbata bello poljelio fit , eas ,

aut ex formula juris antiqui , aut ex partis utriusque como

modo , componi. Tertiun ejle genus , quum , qui hoftes

numquam fuerint , ad amicitiam fociali fædere inter fe

jungendam coeant. eos neque dicere ,nequeaccipere leges ;

id enim vićtoris & victi elle. Lib. XXXIV. ( Cap. LVII.

num , 7 , 8 , 9.) Voiez auſli DiodorE de Sicile , Ex

cerpt. Legat. IV. GROTIUS.

000 2 $. V.
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vertu de leurs conventions, ils peuvent ſe redemander & fe faire rendre ce qu'ils

fe doivent réciproquement ; & que, fi les uns ou les autres ont été dépoſſédez pen

dant la Guerre de ce qui leur appartenoit , ou l'on remet les choſes au même état

qu'auparavant, ou bien on s'accommode là -deſſus à l'avantage des deux Parties.

La troiſiéme & derniére forte , elt des Traitez conclus entre ceux qui n'aiant jamais

été Ennemis , lient amitié enſemble ; & alors aucun ne donne ni ne reçoit la loi

de l'autre.

S. V. 1. Mais , pour diviſer plus exactement les TRAITEZ PUBLICS, ( 1 )

je dis prémiérement, qu'il y ena qui roulent fimplement ſur des choſes auxquelles on

étoit déja tenu par le Droit Naturel, & d'autres par lesquels on s'engage à quelque chos

ſe de plus.

2. Il faut mettre au prémier rang , tout Traité de Paix conclu entre deux Enne

mis , qui mettent basles armes. Autrefois même ces fortesde Traitez , où l'on ne

promettoit autre choſe que ce que la Loi de Nature demande de tous les Hommes,

le faiſoient ſouvent, & étoient néceſſaires en quelque façon , entre ceux qui n'avoient

contracté aucun engagement les uns envers les autres. C'eſt que, bien -tôt après le

Déluge , les mauvaiſes moeurs effacérent, comme elles avoient déja fait auparavant,

de l'eſprit des Hommes, cette Régle inconteſtable du Droit Naturel, qui porte , bile

( 2 ) la Nature aimt établi une eſpéce de purenté entre tous les Hommes, aucun d'eux nie

perit Sams crime faire du mal à un autre. On croioit alors , qu'il étoit (3 ) permis de

voler & de piller les Etrangers, fans leur avoir déclaré la Guerre. De là vient que,

comme l'a remarqué THUCYDIDE , ( 4 ) on demandoit à des Etrangers, ſans les cho

quer , s'ils étoient Brigands ou Pirates ; de quoi on trouve auſli des exemples dans

( ) Home're. Et dans une ancienne Loi (6) de Solon , il eſt parlé de certaines

Communautez de gens qui s'aſſocioient pour brutiner . Justin a remarqué , (7) que,

jusqu'au tems de Tarquin , le métier de Pirate étoit fort honorable. Et il eſt dit dans

le

TO

.

$. V. ( 1) Voicz PÚFENDORF , Droit de la Nat. Som ( 4 ) 11 parle des Anciens , tant Grecs , que Barbares :

des Gens, Liv. VIII. Chap. X. S. 1 , & Suiv. Οι γαρ Ελληνες τοπάλαι , και των Βαρβάρων οι τε εν τη

(2 ) Voiez la Loi cités dans le Diſcours Préliminaire Ηπείξω παραθαλάσσιοι , και όσοι νήσος είχον , επειδή

f. 14. ήρξαντο μάλλον περαιειθαι ναυσιν επ ' αλήλες , έτράπου
(3) Les anciens Germains, au rapport de JULES το προς ληστίαν , ήγυμένων ανδρών ου τωναδυνατωτάτων,

Ce's A R , ne trouvoient rien de honteux à cela : La κέρδος τα σφετέρα αυτών ένεκα , και τούς ασθενέσι τροφής.

trocinia vellain habent infamiam , aut extra fines cujus και προσπίπτοντες πόλεσιν ατειχίσοις , και κατα κάμας οι

que civitatis firent. ( De Bell. Gall. Lib. VI. Cap. XXIII.) κεμέναις , ήρπαζανκαι και τον πλείσουν τα βιε εντεύθεν επαιν

La inéme choſe eſt atteſtée par Tacite , de morih. εκ έχοντG- πω αιχύνην τότε το έργο , φέροντα

German . ( Cap. XIV. num . 6. & XXVI. num . 2.) & par δέ τι και δόξης μιάλον . δηλεσι δε τών τε Ηπειρωτών τινές

le GRAMMAIRIEN SAXON , Lib . XIV. bote ulibi. Le έτι και νύν, οίς κόσμό- καλώς τέτο δράν , και οι παλαιοί

Commentateur SERVIUS dit , que les Tyrrhéniens fai των ποιητών και τας πύσεις των καταπλεόντων , πανταχ &

fuient ce métier : Al Lib. VIII. Æneid. verf. 429.) ousias Éqatüstes, si ansai, sion ως έτε ών πυνθάνονται
& Lib. X. Il l'attribrë ailleurs à d'autres Nations : Ad απαξιόντων το έργον , οις τ' επιμελές είη ειδέναι , * x inson

Lib. I. DIODORE de Sicile en dit autant des Lufitas Sortwy. Lib. I. Cap. V. Edit.Oxon.

Diens , on anciens Peuples du Portugal, ( Lib. V. Cap. ( 5 ) Ω ξείνοι και τίνες εσέ και πόθεν πλε79' υγρα κέλευθα και

XXXIV.) & PLUTARQUE nous apprend , que , du Η τι κατά πρήξιν , ή μαύ.δίως αλαλήθε ,

tems de Marites , les Espagnols en général regardoient Oια τε ληίςήρες υπειρ αλα και τoί ν' αλέωνται

encore le métier de Brigand on de Corſaire comme fort Ψυχάςπαρθέμενοι , κακον αλλοδαποίσι φέροντεςκαι

honorable : Και το ληφεύειν ούπω τότε των Ιβήρων ουχί Odyſi. Lib. III. verf. 71 , G feqq . fur quoi le Scholiaf.

med Mosor rzepływy. Vit. Mar. (Tom . I. pag. 408. D. Ed . te remarque , que le métier de Pirate , bien loin d'être

Wech . ) On peut rapporter ici la maxime des Rabe deshonnéte parmi les Anciens , étoit même honorable :

bins , qui foûtenoient , qu'on n'étoit pas tenu de répa 'Ουκ άδοξον ήν παρά τοίς παλαιούς το λησεύειν , αλ' ενδο

rer le dommage qu'on avoit cauſé à ceux qui n'étoient žov. St. EPIPHANE appellc cela , agir à la manière

111 Juifs , ni Alliés des Juifs. GROTIUS.
des Scythes , Exv.9 -cuós.Groʻrius.

Nôtre Auteur à tiré apparemment le dernier fait du Ce mot d'EPIPHANE ſe trouve dans ſa Préface said

BABA KAMA , commenté par CONSTANTIN L'EM verfus Har. ad Acac. Eg Paul. & Lib. I. pag. 4 ,

PEREUR , Cap. I. . 2. pag. 13. Au reſte , on trouvera Seqq. Edit. Petav. où il raiſonne ſur un paſſage de

un plus grand nombre d'exemples de ces idées & ces l'Epitre de St. PAUL aux Colofjiens , III , ul. tres-mal

ulages barbares , dans une Dillertation de JAQUES expliqué ; comme l'a remarqué JAQUES THOMASIUS ,

THOMASIUS, intitulée Hiſtoria latrocimi gentis in dans la Differtation , que je viens de citer , intitulée ,

geuten , Tom. VII. Obfervat. Hallenſ: Hiſtoria latrocinii gentis in gentern , $. 12 .

(6)
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le Droit (8) Romain , qu'encore qu'on ne doive par regarder commeEnnemis les

Peuples avec qui on n'a aucune liaiſon d'Amitié, ni de droit d'Hoſpitalité , ni d'Al

liance, fi néanmoins quelque choſe de ce qui appartient aux Romains , ſe trouve

dans le Païs de quelcun de ces Peuples, ou au contraire fi quelque choſe de ce qui

appartient à quelcun de ces Peuples ſe trouve dans les terres de la domination des

Romains ; chacun devient réciproquement maître du bien des Etrangers qui eſt dans

ſon Pais, en ſorte même qu'une perſonne libre tombe par là dans l’Eſclavage ; ce

qui fait un des cas auquel le droit de Poſtliminie a lieu. Les Corinthiens, dans une

Harangue, que THUCYDIDE (9) leur prête , repréſentent, que ceux de Corcyre , a

vant la Guerre du Péloponzéſe , n'étoient pas à la vérité Ennemis des Athéniens , niais

qu'ils n'avoient fait avec eux ni paix , ni trêve. SALLUST E parlant de Bocchus

Roi des Maures, ( 10) dit que les Romains n'avoient eu avec lui ni guerre, ni paix .

ARISTOTĚ ( 11 ) louë ceux qui font mêtier de piller les Barbares : & le mot

même (a) dont on fe_fert en Latin pour dire un Ennemi, ( 12) ne ſignifioit au

commencement qu'un Etranger.

3. Je rapporte encore aux Traitez dont il s'agit , ceux dans lesquels on ſtipule

de part & d'autre un droit d'Hoſpitalité , ou un droit de Commerce, lors que les en

gagemens où l'onentre parlà ne s'étendent pas plus loin que ce à quoi on étoit

déja tenu par le Droit de Nature.

4. Il y a dans Tite Live une Harangue, où l'on voit la diſtinction , que je fais

ici, des Traitez qui ne renferment rien à quoi on ne fût déja obligé par la Loi de

Nature, & de ceux qui engagent à quelque choſe de plus. Arco (13) y dit aux

Achéens , qu'il ne s'agit pas de faire une Ligue ou une Confédération ; mais de laiſſer

ſeulement la liberté du commerce, pour ſe rendre les uns aux autres ce qui leur appar

tenoit : car on vouloit empêcher que ceux d’Achaïe ne donnaffent retraite aux Er

claves des Macédoniens. Toutes ces ſortes de Conventions en général font appellées en

Grec

( a ) Hoftis.

3

( 6 ) Sodales funt, qui ejusdem collegii ſunt, quam

Græci étaiglav vocant. His autem poteſtatem facit lex ,

pactionem , quam velint , fibiferre : dum ne quidex publi

ca lege corrumpant. Sed hæc lex videtur ex lege SOLONIS

translata elle. nam illuc ita eft : 'Eder die dame a gcé

τορες , ή ιερών οργίων , ή ναύται, ή σύνσιτοι , ή ομότα

φοι , ή θιασώτει, ή επί λείαν ριχόμενοι καιη εις εμπορίαν,

τι αν τέτων διαθώνται προς αλλήλες και κύριον είναι και

εαν μη απαγορεύση δημόσια γράμματα. DIGES T.

Lib. XLVII. Tit. XXII. De Collegiis & Corporibus , Leg.

IV . Le grand SAUMAISE a voulu corriger les mots

ini delcy oixóusyos: mais ſa conjectdre trop hardie n'eſt

nullement néceſſaire ; comme le montre fort bien l'Il

luſtre Mr. DE BYNKERSHOEK , dans ſes Obferv. Jur.

Lib. I. Cap. XVI. où il explique auffi & corrige en

quelques endroits le reſte de cette Loi, d'une maniére

différente de ce qu'avoient penfé là- deſſus les plus ha

biles Interprêtes.

(7) Namque Phocæenfes , exiguitate ac macie terræ

coacti , ſtudiofiùs mare , quàm terras, exercuere ; piſcando,

mercando , plerumque etiam latrocinio maris , quod illis

temporibus ( Tarquinii Regis) gloriæ habebatur , vitam

tolerabant. Lib. XLIII. Cap. III. num. 5.

( 8 ) In pace quoque Poſtliminium datum eft : nam fi

cum gente aliqua neque amicitiam , neque hofpitium , ne

que fædw .amicitiæ cauflà faétum habemus ; hi boſtes quis

dem non funt , quod autem ex noſtro ad eos pervenit , ilo

forum fit ; et liber homo noſter , ab eis captus , fervus

fit , & eorum . Idemque eft , fi ab illis ad nos cliquid

perveniat. Hoc quoqueigitur cafu poftliminium datum

eft. Digest. Lib. XLIX . Tit. XV. De Captivis & Poſt

limin . &c. Leg. V. . 2.

( 9) Κορινθίους μέν γε ένσπονδοι εφέ , Κερκυραίοις και

s'de do ' osvarwriñs 7WT07' &qyévedts. Lib. I. Cap. XL . Edit.

Oxon .

( 10) Mauris omnibus Rex Bocchus imperitabat, pre

ter nomen , cetera ignarus Populi Romani ; itemque nobis

nequebello , neque pace , antes cognitus. Bell. Jugurth.

Cap. XXII. Edit. Wal.

( 11 ) C'eſt dans l'endroit où il met la Guerre au

rang des moiens naturels de s'enrichir , & il compare

à la Chaſſe des Bêtes l'uſage qu'on fait des armes

contre ceux d'entre les Hommes, qui ſont, ſelon lui,

naturellement Efclaves: Διο καιη Πολεμική φύσει κτη

τική πως έσαι. η γαρ Θηρευτική μέρος αυτής και δεί

κξήθαι,πρός τε ταθηρία, και των ανθρώπων όσοι πεφυ

κότες άρχεται μη θέλεσιν. ως φύσει δίκαιον τέτον

orta tov rókeycor. Politic. Lib. I. Cap. VIII. Voiez aur

ſi PLUTARQUE , de fortuna vel virtute Alexandr. pag.

329. B. Tom . II. Ed. Wech . & STRABON , Geograph .

Lib. I. in fin . pag. 116. B. Edit. Amſtel.

(12 ) C'eſt ce que Cice'Ron , entr'autres , a remar

qué, & qu'il prouve par les Loix des Douze TABLES :

Hostis enim , apud majores noſtros , is dicebatur , quem

nunc Peregrinum dicimus. Indicant DUODECIM TA

BULÆ : Aut ftatus dies cum hofte. Itemque : Adverſus

hoſtem æterna auctoritas. De Offic. Lib. I. Cap. XII.

Voiez là-cellus les Interprêtcs.

( 13 ) Nemo nove ſocietatis , aut novi fæderis , quo nos

temere illigemus , confcribendi , eft auctor : Sed conimer

cium tantum juris præbendi repetendique fit , ne interdi

étione finium noſtrorum Ø ;os quoque regno arceamus ;

ne ſervis noftris aliquò fugere liceat. Lib. XLI. Cap.XXIV.

( XXIX , 15 , 16. Edit. Cleric. )

000 3 (14 )
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part & d'autre.

(b) 'Espým .Grec du nom de (b ) Paix , dans un ſens particulier , & par oppoſition aux ( c) Trai

tez proprement ainſi nommez ; comme il paroît entr'autres par la Harangue ( 14 )

d'ANDOCIDE touchant la Puix avec les Lacédémoniens.

S. VL. 1. Les Traitez Publics, qui ajoûtent quelque choſe aux Droits de la

Loi Naturelle , ſont ( 1 ) ou Egaux , ou Inégaux. Et les uns & les autres ſe font ou

en vuë de la Paix , ou pour lier enſemble quelque ſociété.

2. Les Traitez: Egaux ſont ceux dans lesquels, comme le dit ISOCRATE , (2)

il y a une entiére égalité, ou dont les conditions ſont également avantageuſes de

3. On fait de tels Traitez en vue de la Paix , lors que l'on convient, par exem

ple, de rendre de part & d'autre les Priſonniers, ou le Butin fait à la Guerre , &

de laiſſer aller & venir ſûrement des deux côtez : de quoi nous aurons occaſion

(a) Liv.III. de parler , (a ) quand nous traiterons des effets & des ſuites de la Guerre.

Chap. XX .

4. Les Traitez Egaux , dans lesquels on lie quelque ſociété enſemble , ſe font ou pour

le Commerce, ou pour la Guerre , ou pour d'autres choſes.

5. A l'égard du Commerce', on peut faire diverſes conventions : par exemple, qu'on

ne paiera de part & d'autre aucuns droits d'entrée ou de ſortie pour les Marchandi

fes ; ou qu'on ne donnera pas davantage qu'il ne ſe donne dans le tems du Traité;

ou que les impôts ſeront fixez ſur un certain pié... On trouve un ancien Truite en

tre (3 ) les Romains & les Carthaginois, par lequel ils s'engageoient réciproquement

de ne rien demander pourle tranſportdes marchandiſes lesuns des autres , excep

té ce que l'on paioit aux Commis des Douanes , & au Crieur public.

6. Dans les Traitez d'Alliance pour la Guerre, on ſtipule quelquefois, que chacun

des Alliez fournira un égal ſecours de Cavalerie, d'Infanterie , ou de Vaiſſeaux , ſoit

( 4 ) pour toute forte de Guerres, ſans exception ; ſoit pourdéfendre (5 ) ſeulement le

Païs

TIUS.

( 14) Voici le paſage , que notre Auteur a eu en

vue : Ειρήνη γαρ , κ Σπονδαι , πολυ διαφέρεσι σφών αυ

των. 'Ειρήνην μεν γαρ εξισε ποι &νται προς αλλήλες ομολο

γήσαντες περί ών αν διαφέρωνται
Σπονδας δε , όταν

κρατήσωσι κατά τον πόλεμον οι κρείτίες τοίς ήτίωσιν

ŠénitawuTWY 70Zrtas. Pag. 271. ' Edit. Wechel. On

voit par là , que la différence de ces termes ne conſif

te pas tout-à -fait dans ce que nôtre Auteur dit ; puis

que par la Paix ( ' Esprvn ) l'Orateur Athénien entend

tous les Traités qui ſe font, à conditions égales , en

tre deux Peuples qui mettent bas les armes , après

avoir eu guerre enſemble : & par Enordai, les Traités

dans leſquels un Vainqueur impoſe des loix aux Vain

cus , comme de démolir les murailles de leur Ville ,

de livrer leurs Vaiſſeaux , de recevoir des gens qu'ils

avoient bannis ; exemples qu'ANTIPHON allégué im

mediatement apres : "Ωσπερ ημιών κρατήσαντες Λακεδαι

μόνιοι τω πολέμου και επέταξαν ημίν και τείχη καθαιρείν ,,

και τας ναύς παραδιδόναι , και τες φεύγοντας καταδέ

χεσθαι. τότε μεν εν σπονδαι κατ' ανάγκην εξ επιταγμά

των εγένοντο νύν δε περί ειρήνης βολεύεσθε. Ainfi cet

te diſtinction ſe rapporte plutót aux Conventions Pu

bliques dont il eſt traité dans le paragraphe ſui

vant.

S. VI . ( 1 ) C'eſt ainſi qu'Ende diſoit au Roi Latinus,

que les Troiens & les Latins s'uniroient à perpétuité

par une Alliance égale :

Nec mihi regna peto. paribus fe legibres ambæ

Inviétæ gentes aterna in fædera mittunt.

( Æneid. Lib. XII. verf. 190 , 191.) Pline remarque ,

au ſujet des Parthes , qu'ils vivent avec les Scythes

comme d'égal à égal : [ Pertinent ( undecim provinciæ

Partborum ] ad Scythas , cum quibus ex æquo degunt.

[ Hiſtor. Natur. Lib. VI. Cap. XXV.] LUCAin fait di.

Te à Pompée , en parlant de la même Nation des Par .

thes , que leur Roi eſt le ſeul de tous ceux de l'Orient,

qui traite avec lui d'égal à égal :

Solusque è numero Regum telluris Eoæ

Ex aquo me Parthus adit

Pharſal. ( Lib. VIII. verf. 231 , 232. ) Les Grecsappel

lent les Traitez Egaux tantôt Ew.fixos ſimplement,

tantit Συνθήκαι επί ίση και ομοία , comme il paroit

par XE'NOPHON , & par APPIỆN d'Alexandrie. Ils

donnent aux Traitez Inégaux le nom de Erodai , dans

un ſens plus propre ; & par rapport aux Contractans

inférieurs , ils les appellent Προσάγματα , οι Συνθήκαι

Šx tão iritayuatav. DE'MOSTHE'NE, dans ſaHaran

gue touchant la liberté des Rhodiens, dit , que ceux qui

aiment la liberté doivent fuir la derniére forte de Trai

tés , parce qu'ils approchent fort de l'Eſclavage. GB0

Le paſſage , que notre Auteur , dans cette Note ti.

rée pour la plus grande partie du Texte , donne com

me étant de De'MOSTHENE , eſt certainement d'Iso

CRATE ; quoique PUFENDORF, qui le cite , n'ait

pas remarqué cette mépriſe. Le voici : Kæi 746 xE785

βελομένες ελευθέρας είναι και τας μεν εκ των επιταγμάτων

συνθήκας φεύγειν , ως εγγύς δελείας σας. In Archi

dain . pag. 126. C. Edit.H. Steph. Voici , à mon avis,

ce qui eft cauſe que la mémoire de notre Auteur á

pris le change. Il avoit lû , dans la Harangue qu'il

cite , ce que DE'MOSTHE'Nedit, que les Rhodiens, au

lieu de faire , comme ils le pouvoient, une Alliance

d'égal à égal avec les Athénieris , qui étoient néan

moins plus puiſſans qu'eux ; avoient mieux aimé tom

ber dans l'Eſclavage , en recevant dans leurs Forterel

fes des Barbares , Eſclaves eux -mêmes , c'eſt - - dire ,

Maufole , Roi de Carie , & Vallal du Roi de Perle

le
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Païs l'un de l'autre , en cas d'invaſion ; ſoit pour une certaine Guerre , ou contre

certains Ennemis, ou contre tous, excepté les Alliez de part & d'autre. On voit

un exemple de la derniére clauſe, dans le Traité entre les Carthaginois & les Macé

doniens, qui nous a été conſervé par (6 ) POLYBE. C'eſt ainſi que les Rhodiens (7)

s'engagérent de donner du ſecours à Antigonus & Demetrius contre tous leurs Enne

niis , hormis le Roi Ptolomée.

7. Il y a encore , comme nous l'avons dit, d'autres choſes ſur lesquelles un Trai

té Egal peut rouler ; comme, par exemple , ſi l'on promet de ne point avoir de

Place forte ſur (8) les frontiéres l'un de l'autre ; de ne pas protéger les ( 9) Sujets

Pun de l'autre ; de ne point donner paſſage aux Ennemis l'un de l'autre , &c.

S. VII. 1. Par ce que nous venons de dire ſur la nature des Traitez Egaux , il

eſt facile de voir ce que c'eſt qu'un Traité Inégal.

2. L'inégalité des choſes ſtipulées eſt tantôt du côté de la Puiſſance la plius conſidé

rable , tantôt du côté de l'inférieure.

3. Le prémier cas arrive, lors que celui qui eſt d’un rang plus élevé promet du

ſecours à l'autre , fans en ſtipuler aucun de lui ; ou lors que le ſecours qu'il pro

met eſt plus conſidérable que celui qu'il exige à ſon tour.

4. L'inégalité eſt du côté de la Puiſſance inférieure en dignité, lors que , comme

le dit ( 1 ) ISOCRATE , l'autre Puiſſance exige d'elle des conditions déſavantageuſes e

trop déraiſonnables. Auſſi les Grecs déſignent-ils ces ſortes de Traitez par unnom qui

ſignifie ( a) Commandement. Ils ſe font ou en ſorte qu'ils donnent quelque atteinte à la ( a ) pósa

Souveraineté de la Puiſſance inférieure , ou ſans y donner auciore atteinte.

5. Le ſecond Traité des Carthaginois avec les Romains, nous fournit un exemple de

ceux où la Souveraineté reçoit quelque atteinte ; car les Carthaginois y promirentdene

faire la Guerre (2) à perſonne ſans le conſentement du Peuple Romain. Depuis ce

tems

I

yhole

3

lequel Mauſole aida aux Principaux de Rhodes à s'em . GROTIV S.

parer du Gouvernement, & régna ainſi en quelque fa Par exemple , dans THUCYDIDE, où il s'agit d'une

çon à Rhodes, & après lui fa Veuve Artémiſe, par le telle Alliance Défenſive , faite entre les Athéniens, &

moien de ces Oppreſſeurs de la liberté publique , qui ceux deCorcyre , ou Corfou : 'Ekipu xiav de emotýFONTO,

έtoient leurs Creatures : " Οτι τα κομίσαθαι τα υμέ Tô [ c'eſt ainfi qu'il faut lire, avec l'Edition de Flo

τερ' υμίν φθονήσαντες , την αυτών ελευθερίαν απολώλέ rence, au lieu de ag ] wśrwy Boxigeir, tán tus ini

κασι . και παρόν αυτοίς "Ελλησι , και βελτίωσιν υμίν αυ Κέρκυραν έη ,και η Αθήνας , και τες τέτων ξυμμάχες. Lib. Ι .

τών , εξίσε συμμαχεϊν Βαρβάρους και δέλοις , ες εις τας Cap. XLIV. Il paroit par ce qui précéile , que le mot

ακροπόλεις παρεϊνται , δελεύεσιν. Ρag . 79. C. Edit. Ba d "Επιμαχία eft oppofé a celui de Συμμαχία , dans le

fil. 1572. fens que leur donne nôtre Auteur. Voiez auſſi la re

(2) Τις γαρ εκ οίδεν , ότι Συνθήκαι μεν εισίν , αί τι marque du Scholiaſte , ſur cet endroit , num. II .

νες αν ίσως και κοινώς εν αμφοτέροις έχωσι και Προσάγματα ( 6 ) Ομοίως δε και εάν τινες άλλοι [ αίρωνται προς υ

δε και τα τεςετέρες ελατζεντα παρά το δίκαιον 5Panegyric . μας πόλεμον , χωρίς βασιλέων , και πόλεων, κ έθνών

pag. 78. A. Ed. 'H. Steph. Apo's à nužy sioin ogroc si pisias. Lib . VII. Cap.II . pag.

( 3) Τοις δε κατ' εμπορίαν παραγινομένους , μηδέν έσω 703. Ed.Amſtel.

τέλο , πλην έπί Κήρυκι ή Γραμματεί. POLYB. Lib. III. (7) Tây Á Poài xaeTigusa ukyday Tº Tokud , ne

Cap. XXII.Ed. Amft.
μενον προφάσεως του Δημήτριος Αθηναίοι παραγενόμενοι

( 4) C'eſt ce que les Grecs appelloient Eukesta xia , διήλαξαν , επί τω συμμαχείν Ροδίες Αντιγόνων και Δη

ou 'Ouasxuía . Voiez le dernier mot dans ZOSIMB , pentgiq , aanvéti ſtonersãoy. PLUTARCH. in Vit. De

Lib. V. (Cap .XLII. & Lib. IV. Cap. LVI. Edit. Cellar.) metr.' Tom . I. pag. 899. A.

THUCYDIDE définit cette forte d'Alliance , par avoir ( 8 ) Voiez -en un exemple dans PROCOPE , Perfic.

les mêmes Amis & les mêmes Ennemis : ' Ta's de ă 18 Lib. I. ( Cap. II. ) Groʻrius.

οικείν [ Κέρκυραν] , σπονδας προς αλλήλες ποιησαμένες , Cela eſt permis ,à moins qu'on n'en ſoitainfi con

και προς Αθηναίος , ώσε τες αυτές έχθρες καιφίλες νο venu autrement. Voiez ci-deſſous, Chap. XXII. de ce

Hiçer. ( Lib. III, Cap. LXXV.. Edit. Oxon. Voiez aufli Livre , . 5. num . 2 .

- le Chap. LXX. du même Livre , pag. 190. in fin .). On (9 ) On trouvera ici , ſi l'on veut , dans les Notes

trouve ſouvent la même expreſſion , dans Tire Live de TESMAR , des exemples, tirez de THUCYDIDE ,

[ comme , par exemple, dans cet endroit où il s'agit de l'Hiſtoire de De Thou , de CAMBDEN , de Bu

des Campanois , & de ceux de Cumes : Petieruntque CHANAN &c.

[ Campani], ut & Cumanus eò Senatus veniret , ad con 8. VII. ( 1 ) Voiez le paſſage , que j'ai cité dans la

Sultandum communiter , UT EOSDEM UTERQUE Po. Note 2. du paragraphe précédent.

PULUS SOCIOS HOSTESQUE HABERET. Lib . XXIII. (2 ) C'eſt une des conditions , que Scipion leur im

Cap. XXXV. num . 3. ] GROTIU S. pola , au rapport de Tire Live : Bellum neve in A.

(5) C'eſt ce que les Grecs appellent 'Egipoomia. frica , neve extra Africam , injuffu Populi Romani,

geren
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nium , 3. &

V. S. 31 .

21. nun , 2 .

teins-là , comme le remarque (3) Appien d'Alexandrie, les Carthaginois furent de

pendans des Romains en vertu de lever Traité. On peut rapporter ici le cas de ceux

qui ſe donnent à quelque autre Puiſſance ſous certaines conditions: car Tite Live (4)

appelle cela du nom de Traité ou d'Alliance inégale. Mais il y a là un tranſport de toute la

(6) Liv.I. Souveraineté, & non pas une ſimple diminution ; dequoi nous avons (6) traité ailleurs.

Chap. III. S.8 .

6. Lors que la Souveraineté de la Puiſſance inférieure demeure en ſon entier , les

Liv. 11.Chap. conditions onéreuſes qu'on lui impoſe ſont quelquefois permanentes , & quelque

fois non.

7. Je dis , qu'il y en a qui ne ſont paspermanentes , ou auxquelles on peut ſatisfaire

une fois pour toutes, comme ſi l'un s'engage (5 ) à paier les Troupes de l'autre qui

ont ſervi dans la Guerre préſente; ou de raſer quelcune de ſes Places; ou (6 ) d'éva

cuer certains endroits ; ou de donner des Otages , des Eléphants, ( 7) des Vaiſſeaux.

8. C'eſt une condition onéreuſe permanente , ou d'un effet perpétuel , lors que l'une

des Puiſſancess'engage à maintenir & reſpecter la majeſté de l'autre ; clauſe dont nous

( c) Liv. I. avons ( c ) expliqué ailleurs la force. Tels ſont encore les Traitez qui portent , que
Chap. III . S.

l'une des Puiſlances ne tiendra pour amis ou pour ennemis que ceux que l'autre

voudra ; qu'elle ne donnera ni paſſage , ni vivres à aucunes Troupes de ceux qui ſe

ront en guerre avec l'autre : Ou ceux qui renferment ces autres clauſes moins one

reuſes, de ne conkruire aucune Place forte en certains endroits , ou den'y point me

ner d'Armée ; de n'avoir qu'un certain nombre de Vaiſſeaux , ou de ne point bátir

de Ville , ou de ne pas faire voile, ou de ne pas lever des Troupes en certains en .

droits ; de ne point attaquer les Alliez de l'autre Puiſſance ; de ne pas fournir des

vivres à ſes Ennemis ; de ne pas donner retraite à ceux qui viennent d'ailleurs ; de

rompre les Traitez qu'on avoit fait avec d'autres. On trouve des exemples de

tout cela dans POLYBE , dans Tite Live , & ailleurs.

9. Au reſte , les Traitez Inégaux ſe font non ſeulement entre les Vainqueurs &

les Vaincus, comme le prétendoit Ménippe, dont nous avons rapporté un peu plus

haut la diviſion ; mais encore entre tous ceux qui ſont les uns plus puiſſans, & les

autres moins , quoi qu'ils n'aient point eu de guerre enſemble.

S. VIII. 1. C'est une queſtion communément agitée , de ſavoir s'il eſt permis de

faire des Traitez & des Alliances avec ceux qui ne ſont pas de la véritable Religion ? A

en juger par la Loi de Nature , il n'y a point de difficulté là-deſſus : car le droit de

faire des Alliances eſt commun à tous les Hommes généralement, & ſans que la

différence des Religions y apporte aucune exception.

2. 1

gererent. Lib. XXX. Cap . XXXVII, num. 4. Voiez aufli

Dion Cassius, Excerpt. Legat. XVI. & POLYBE ,

Hiſt. Excerpt. Lib. XV. Cap . XVII. Nôtre Auteur , au

reite , s'exprime ici peu exactement, puis qu'il nous

ilonne cette clauſe comme étant du Second Traité des

Romains avec les Carthaginois. Il a voulu dire , du

Traité fait après la Seconde Guerre Punique, comme il

parle lui-inême dans le Chapitre ſuivant, S. 14. où il

fait encore mention de la condition onéreuſe , dont il

s'agit. Car il y avoit eu pluſieurs autres Traitez entre

les Romains & les Carthaginois , avant celui-ci ; com

me on peut le voir dans POLYBE , Hiſt. Lib. III.

Cap. XXII , So Segg.

(3 ) Καρχηδόνιοι Ρωμαίοις υπήκαν ένσπονδοι. Ceci doit

être des 'Excerpta Legationum recueillis par FULVIUS

URSINUS ; car je ne le trouve ni dans l'Hiſtoire des

Guerres Puniques , ni dans les Excerpta que Mr. DE

Peiresc fit publier par HENRI de Valois.

(4 ) C'eſt en parlant d'un Pouple de la Pouille , qui

he put obtenir la paix des Romains, que ſur ce pié - là :

Id audacter ſpondendo impetravêre [ Theates Apuli , ) ut

fædus daretur : neque ut æquo tamen fadere , fed ut is

ditione Populi Romani ellent. Lib. IX . Cap. XX. ,

8.

(5 ) Comme , par exemple , les Samnites aiant été

vaincus par le Dictateur Lucius Papirius , furent reçus

à faire la paix ſous cette condition , qu'ils donneroient

à chaque Soldat de l'Armée Romaine un Habit , & la

paie d'un an : His cladibus ſubacti Samnites , pacem ab

Dictatore petière : cum quo pacti , ut fingula_veſtimenta

militibus , eo annuum ſtipendium darent. Tır. Liv .

Lib . VIII. Cap. XXXVI. num . 11. Le Savant GRO

NOVIUS , qui m'a fourni cet exemple , en indique

quelques autres.

(6) C'eſt ainſi que le Roi Antiochus , après avoir

été vaincu par Scipion l'Africain , s'engagea par un

Traité (le Paix à ne point entrer en Ewope , & à for .

tir de toute cette partie de l’Afie qui eſt au deçà du

mont Taurus : EUROPA abſtinete , Afiaque ornni , qux cis

Taurum montem eſt , decelite . Tit. Liv. Lib. XXXVII.

Cap .
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Malder.

XXXI , 44

29.

2. Il_s'agit ſeulement de la Loi Divine , par rapport à laquelle non ſeulement ( a) Thom .

les (a) Théologiens ,mais encore (b ) quelques Juriſconſultes , traitent cette queſtion .Aquin. II.2.

S. IX. 1. Pour commencer par le Droit Divin de l'Ancien Teſtament , il paroít , Art. 19. An

qu'avant la Loi de Moiſe , il étoit permis de traiter avec des gens qui n'étoient pas tonin ,Cajetan,

dela vraie Religion. Nous en avonsun exemple dans le Traité de ( a) Jacob avec na, Valles.

Laban ; pour ne rien dire de celui d'Abraham (b) avec Abimelech , puis qu'il n'eſt pas

certain que ce Prince fut Idolâtre.

( b ) Par ex

emple , Ol

2. La Loi de Moïſe n'ota point la liberté à cet égard. Les Egyptiens étoient cer- drad. Conf.

tainement Idolâtres : & cependant il eſt défendu ( c) aux Ifraëlites d'avoir de l'éloi- 71. Decian .

gnement pour eux. Il y avoit ſeulement une exception à (d ) l'égard des Sept Na- Conf. 20.

tions Chananéennes, qui furent condamnées à périr par un Arrêt du Ciel , dont les

(a ) Génére,

Ifraëlites devoient être les Exécuteurs; c'eſt-à -dire, que fi ces Peuples perſeveroient (b) Ibid.

dans leur Idolatrie , & qu'ils refufaſſent de ſe ſoumettre , il étoit défendu aux Ifraë- XXI, 27:

lites de leur faire aucun quartier , non plus qu'aux (e) Hamalékites , contre lesquels xxvi, 28 ,

la Juſtice Divine prononça la méme ſentence.

3. Il étoit permis aullipar la Loi, de faire avec les Paiens des Traitez de Com- x ) Deutér.

merce , & autres ſemblables quiſerapportent ou à l'utilité commune des Parties ,ou (d ) Ibid.

à l'avantage de l'une d'elles. " On ne trouve là-deſſus aucune défenſe ni expreſſe , Jul; 1 , &

ni tacite: & l'on voit , au contraire, que (f) David & Salomon (g) firent des Trai ( e ) Ibid .

tez & des Alliances avec Hiran , Roi de Tyr. Il eſt même à remarquer, que l'Hif- XV: 17 ,

toire Sainte , en parlant de l'Alliance de Salomon avec ce Prince Idolâtre, dit , que (f ) II. Sa

ce fut par un effet de la ſageſſe , dont Dieu l'avoit revetu , qu'il contracta cette muel, Y , !!.

Alliance.
( ) I. Rois

4. A la vérité , la Loi de Moïſe ordonne expreſſément aux Iſraëlites de faire du

bien (h) à ceux de leur Nation , ( car c'eſt ce que ſignifie - là , Aimer ſon Prochain ) xix ,43.

(h ) Lévitig.

ſans parler des autres : & d'ailleurs les réglemens particuliers qu'elle donneſur la ma- Deut.XXII,I.

niére de ſe nourrir , & ſur la conduite de la vie en général, ne permettoient guéres

d'avoir un commerce familier avec les autres Hommes. Mais il ne s'enſuit pointde là,

ni qu'il fut défendu de faire du bien aux Etrangers , ni même que ce ne fût pas une

choſe belle & louable de leur rendre ſervice ; quoi qu'en diſentles Docteurs Juifs ( 1 )

des fiécles ſuivans, mauvais Interpretes de la Loi. Nôtre Seigneur Je'sus-Christ

a réfuté cette fauſſe explication parſon propre exemple, puis que,toutexact qu'il étoit

à obſerver la Loi , ilnefit pas ſcrupule de prendre ( i ) de l'eau de la main d'une Femme
( i ) Jean ,

Samaritaine. Avantlui-même , & dès les tems anciens, on voit David ſe réfugier(k) * 3*1 . Sa

chez muel,Chap.

L

5 ſuiv .

V , 12.

XXVII. & c.

Cap. XLV. nun . 14. Voicz le Traité des Romains avec

les Carthaginois , fait après la Guerre de Sicile ; dans

POLYBE , Lib. III. Cap. XXVII.

(7), Cela fut ainſi ſtipulé par les Romains , dans les

Traités de Paix , dont j'ai déja parlé , avec le Roi An

tiochus , & avec les Carthaginois, mais en ſorte que la

condition onéreuſe étoit accompagnée de quelque choſe

de permanent , puis qu'on exigeoit des Vaincus de n'en

tretenir plus d'Eléphans , pour l'uſage de la Guerre :

Tir. Liv. Lib. XXX. Cap. XXXVII. num. 3. & Lib.

XXXVIII. Cap . XXXVIII. num . 8 .

S. IX. ( 1 ) C'eſt ſur ce faux principe que les Juifs

ne vouloient pas montrer le chemin à un Voiageur ,

ni lui enſeigner où il pourroit aller boire , à moins

qu'il ne fût de leur Nation ; comme JUVENAL le leur

reproche:

Nou monſtrare vias, cadem niſi facra colenti :

Quafitum ad fontem folos deducere verpos.

(Satyr. XIV. verſ. 103 , & feqq.) On voit là un exem

ple de ces ſervices gni ne coûtent rien , & que les

Tom. I.

Paiens même, comme CICERON , De Offic. Lib. I.

( Cap. XVI. ) & Sene'que , De Benefic. Lib. IV. Cap.

XXIX. ont dit être de telle nature , que l'on doit les

rendre à ceux même que l'on ne connoît point du

tout. Tacire remarque , que les Juifs ſont très-cha

ritables entr'eux , & d'une fidélité inviolable ; mais

qu'ils ont une haine irréconciliable pour tous les au

tres Peuples : Et quia apud ipfos fides obſtinata , miſeri

cordia in promtu , fed adverfus omnes alios hoſtile odium.

Hiſt. Lib. V. ( Cap. V. num . 2. ) APOLLONIUS MOLON

leur reprochoit , qu'ils ne recevoient point chez eux

quiconque avoit d'autres opinions qu'eux touchant la

Divinité , & qu'ils ne vouloient avoir aucun commerce

avec ceux qui ne vivoient pas comme

λογισάμενων ο Μόλων Απολλώνιο, ημών κατηγόρησεν ,

ότι μη παραδεχόμεθα τες άλαις προκατειλημμένες

δοξαις περί Θεέ , μηδέ κοινωνείν εθελομεν τοίς καθ' ετέ

ξαν συνήθειαν βία ζην προαιρεμένας. [Al JOSEPH.

Lib. II. Contra Apiöit. pag. 1079. C. Ed. Lipſ. ) Les

Courtiſans du Roi Antiochus fe fervoient de cette rai

Рpp

eux : *2v štev

fon ,
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chez des Peuples éloignez de la vraie Religion ; ſans qu'ilen ſoit blâmé nulle part.

Joseph fait parler ainſi le Roi Salcinon , dans la Priére qu'il adreſſe à Dieu à l'oce

caſion de la Dédicace du Temple, & par laquelle il le fupplie d'exaucer les prié

res ménies des Etrangers , pouſſées de ce faint lieu : (2) Nous ne ſommes pas des gents

mhumains, nous n'avons pas de laverſion pour les Etrangers:

5. Il faut excepter ici, outre les Sept Nations dont nousavons parlé , les Ham

(1) Deutér.monites & les Moabites : car la Loi dit expreſſément au ſujet de ceux-ci : Vous ( 1 ) ne
XXIII , 6.

chercherez jumais leur proſpérité ( il vaut mieux traduire ainſi, que de cette maniére,

la paix avec eux ) ni leier bicu . Par où il eſt défendu , de faire avec ces Peuples des

Traitez qui tendent à procurer leur avantage , & non pas permis de leur faire la

guerre ſans aucun ſujet : ou du moins, felon l'opinion de quelques Rabbins, il eſt

défendu de leur demander la paix , & non pas de l'accepter quand ils Poffriroient.

(m ) Chap. Il paroît clairement par un paſſage du (m) DEUTERONOME , que Dieu n'avoit pas

II. verf, 19. donné aux Ifraëlites le droit d'attaquer les Hanumonites de gaieté de coeur; & (n)

XI, 16 , Jephté ne prit les armes contr'eux , qu'après avoir cherché les moiens de vivre en
Suiv.

(0) II. paix avec eux à des conditions raiſonnables, ni (0) David , qu'après avoir reçu

d'eux des injures atroces.

6. Pour ce qui eſt des Ligues ou Confédérations militaires, il paroît par l'exem

XIV .(P) Génése, ple d'Abraham , (3 ) qui alla au ſecours des (p ) impies Sodomites, qu'avant la Loide

Moïſe ces fortes d'Alliances avec des Peuples Profanes n'étoient nullenient illicites.

Et on ne voit pas que la Loi de Moïſe aít fait là -deſſus aucun changement par des

défenſes générales. * Les Hafmonéeirs, qui (4) étoient & fi fort verlez dans la con

noiſſance de la Loi , & fi fort attachez à ſon obſervation , comme il paroît de ce

qu'ils ne ( ) permettoient de prendre les armes le jour du Sabbath que pour ſe dé

fendre; ces ſaints hommes, dis-je , ne croioient pas qu'il fût défendu de faire des

(9) Vojez Traitez avec les Paiens , puis qu'ils (q) en firent avec les Lacédémoniens & les Ro

Chap. VIII. mains, du conſentement des Sacrificateurs & du Peuple . Ils offrirent même des

Sacrifices ſolemnels pour la proſpérité de ces Alliez.

7. Les paſſages que l'on objecte ici , regardent des cas particuliers. Lors que
DIEU

décharoit par la bouche de fes Prophétes, qu'il haïlloit & qu'il maudilloit certains

Rois & certains Peuples, qui n'étoient pas du nombre de ceux dont la Loi parloit;

il y auroit eu fans doute du crime à les protéger , ou à joindre les armes avec les

leurs. C'eſt fur ce fondement (6) qu'un Prophéte diſoit à Joſaphat, au ſujet d'Achib ,

( r ) 11. Roi d'Iſraël : ( r ) Quoi ? tu allijtes le Méchant, tu aimes. ( 7) ceux qui haillent Dieu ! A

Chroniq.
cafe de cela , la colère de Dieu s'eſt enflannée contre toi. Car Michée avoit déja pré

XIX , 2.

dit à ce Prince le mauvais fuccès de la Guerre où il s'étoit engagé. Il faut dire la

me

1.

& XII.

fon , poor irriter ce Prince contre les Juifs, & pour

l'engager à les exterminer , comme les fenls qui é

toicnt {i fort infociables , & comme autant d'Enne

mis da Genre Humain : Mόνες απάντων εθνών ακόινωνή

τss είναι της προς άλλο έθνος επιμιξίας , και πολεμίας υπο

λαμβάνεις πάντας ..... Μηδενί άλω έθνει τραπέζης κοί

youreuy. To pagdur, Made bevosir. Diodor. Sic. (Eclog.

ex Lib . XXXIV. apud PHOT. in Biblioth.] Apollonitis

de T'gane remarque auſi, qu'ils ne vouloient pas mê

me manger avec ceux d'une antre Nation : 'Exeivoi itły

γας Ιεδαίοι πάλαι αφεςασιν και μόνον Ρωμαίων , ακα και

σαντων ανθρώπων. οι γας βίον άμικτον ευρόντες , οίς

WÁTE xorais évszuwxs Tekald & c. PůrLOSTŘAT.

( Vit. Apoll. ”Tyan . Lib . V. Cap. XXXIII. Elit . Olear. )

Cette maniére de vivre infociable eſt fourent repro

chée aux Juifs, dans JOSEPH même Hiſtorien Juif ,

το άμικτου , το ασύμφυλον και η διαίτης άμιξια. Εt dans

l'Hiſtoire du Nouveau Teſtament nous voions ſouvent,

qu'ils faiſoientfcrupule de manger , ou d'avoir quelque

commerce familier avec ceux d'une autre Nation.

[ Voiez , par exemple , JEAN , Chap. IV. verſ. 9. AC

TES , X , 28. XI , 3. ] Grotius.

(2) Ημείς και εκ απάνθρωποι την φύσιν εσμέν , ε'

αλλοτρίως πεις τες έχ ομοφύλss έχομεν , αλλα τέσι

κοινήν την άπο σε βοήθειαν , και την των αγαθών στησιν ,

Í LÉPXE 1.9xicaue Antiq. Jud. Lib. VIII. Cap . II.

pag. 265. A. B.

(3 ) Ce Patriarche fit auſſi alliarice avec Efchol &

Haner , Amorrhéens. ( GenE'SE , XIV , 13. ) On voit

dans l'Hiſtoire Sainte de femblables Alliances , de De

vid , avec Achis , & avce Nabas ( I. SAM . XXVII. &

II. SAM . X , 2. ) De Saloinon , avec les Egyptiens (I.

Rois , III , 1. ) & d'Aju avec Benhadat, Roi de Syrie

( Ibid. XV , 19. ) GROTIUS.

(4) On trouve leur éloge dans le Tergiion , on la

Paraphrafe Chaldaique ; dans les Livres des MACCA

BE ES ;
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(r ) Ibid.

XX , 37.

.. !

ſuiv .

même choſe de ce qu'un autre Prophéte dit à Amatzia: ( f ) Qice l'Armée d'Iſraël ve

XXV , 7

marche point avec toi ; car Dieu n'allijte point les Ifraëlites , aucu , dis-je, de ceux

d'Ephraïm . Et une preuve bien claire , que ce n'étoit pas à cauſe de la nature mê

me de l'Alliance que les Prophétes crioient contre ces Rois , mais à cauſe de quel

que qualité particuliére
de ceux avec qui ils s'allioient, c'eſt que Joſaphat fut forte

ment (t) cenſuré, & même avec des menaces terribles , de ce qu'il avoit fait avec y (t) Ibid.

( 8) Ochozias , Roi d'Iſraël, une Alliance pour le commerce, toute ſemblable à celle

que David & Salomon avoient contractée
avec Hiram ; & péanmoins

ceux -ci , bien

loin d'en étre blàmez , en font même louez , comme nous l'avons déja dit.

8. Il faut remarquer encore , que ceux d'entre les Deſcendans de Jacob , qui a

voient abandonné le vrai Dieu , après l'avoir connu , étant par là plus coupables,

que les Peuples Etrangers , étoient auſſi traitez plus rigoureuſement. Car une Loi ,

qui ſe trouve dans le DeurE'R O NOME ( v ) armoit le reſte de la Nation contre (w) Chap.

XIII. verf. 13,

ces Apoſtats.

9. Quelquefois auſſi les Alliances, dont il s'agit, fontblâméesdans l'Ecriturė Sain. Voiez -en un

te , à cauſe de la diſpoſition vicieuſe qui avoit porté à s'y engager. C'eſt ainſi qu'un petit chap.

Prophéte cenſure le Roi Aſa(x) de ce qu'il s'étoit ligué avec le Roi de Syrie pardé- XXII.

fiance pour la protection de Dieu ; comme il l'avoit témoigné en envoiant au Roi de (x) 1,

Syrie des choſes conſacrées au Culte Divin. (y ) Le mêmeAfa eſt blâmé de s'être re- 2,7. Ejuïe',

poſé ſur l'art des Médecins , & non pas ſur l'alliſtance de Dieu. Il ne s'enſuit donc VIII, 6

pas de cette hiſtoire , que ce ſoit une choſe mauvaiſe en elle-même& ſans exception , Chron. XVI,

de s'allier avec des Peuples comme les Syriens ; pas plus qu'on ne peut en inférer , Ambrogiead

qu'iln'eſt pas permis deconſulterles Médecins. En effet, biendeschoſes quine ſont Roman. Cap.

pas illicites en elles-mêmes , deviennent vicieuſes à cauſe de la diſpoſition de celui !... Auct.

qui s'y détermine; quand (2) David fit le dénombrementde fon Peuple, ou lors matrit.Cap

qu’Ezechias (aa) montra ſes tréſors aux Ambaſſadeurs de Babylone. C'eſt ainſi qu'ailleurs XVI.

ceux(bb) qui ſe confient ſur le ſecours des Egyptiens font blâmez ; & cependant chap. XXIV.

Salomon ( cc) s'allia fans crime avec un Roi d'Egypte , dont il épouſa la Fille . ( aa ) II.

Rois ,XX, 13.

10. Ajoutons encore, qu'y aiant, ſous l'état de l'Ancienne Loi, des (dd) pro
(bb ) Efaže,

meſſes formelles qui affůroient la victoire à ceux qui obſervoient la Loi , ils n'a- XXXI, 1.

voient pas tant beſoin de chercher les ſecours humains.
( cc ) Í. Roir,

, .

1. Il y a dans les Proverbes de SALOMON , bien des Sentences ( ee) touchant le (a ) Deutér.

ſoin qu'on doit avoir d'éviter la ſociété des Impies. Mais ce ſont des conſeils de pru- XXVIII,7

dence , & non pasdes Commandemens
d'une Loi. Ces conſeils même,aufli bien xemple, Chap.

que la plupart des Maximes Morales , ſouffrent pluſieurs exceptions.
I , 15. XIII ,

§. X. 1. Voila pour ce qui regarde le tems de la Loi Moſaïque. Bien loin que la 30: XXII,24.
.

Loi

I!

9

TIUS.

" BE'es ; & dans l'Epítre aux HEBREUX (XI, 35.) A

leur exemple, des Empereurs & des Rois Chrétiens

ont fait des Traitez & des Alliances avec des Peuples

qui n'étoient pas Chrétiens , ou qui n'avoient qu'un

Chriſtianiſme corrompu ; comme Conſtantin , avec les

Goths & les Vandales ; Juſtinien , avec les Lombards :

Théodose, Honorius , Léon , Héraclines , Bafile , Iſac

l'Ange Paléologue , avec les Sarazins , les Alains,

les Gépidiens , les Francs , les Suéviens , les Vandales ;

Quelques Rois d'Eſpagne , comme Alfonſe de Seville.

Ramire , Alfonſe le Chaſte , Sanchez de Caſtille , Fer

dinand le Saint , Pierre , Roi de Léon , Alfonſe , de Car

tille , Prince très-ſage ; avec les Maures : Rodolphe, de

Hapsbourg , Empereur d'Allemagne , avec les Tartares.

Le Pape Jules II. ne fit pas difficulté de ſe ſervir de

Troupes Turques. Voiez JKAN de Carthagéne , De

Jure belli RomaniPontificis, Cap. I. GROTIUS.

( 5) Voiez ci-deſſus , Liv. I. Chap. IV . § . 7. num . I.

(6) JOSEPH dit , que Jebu cenſura Joſaphat, de

-ce qu'il s'étoit allié avec un Impie & un Scélérat ,

comme étoit Achab : 'Ιη&ς ο Προφήτης συντυχων ήτιάτο

της προς "Αχαβον συμμαχίας , άνθρωπον ασεβή και σο

mmpór. ( Antiq. Jud. Lib. ix . Cap. I. pag. 297. B. GR:0

(7) Gratien répondit à l'Empereur Valens , fon On

.cle , qui lui demandoit du ſecours contre les Scythes ,

qu'il n'avoit garde de joindre ſes armes avec celles de

l'Ennemi de Dieu : 'Is dső são é x 9 po tôOff out

Mecxeñv. ZONAR. ( Tom . III. in Gratian. ) GROTIUS.

(8) En effet, ce que dit là l'Hiſtorien Sacré, qu'O

chozims , Roi d'Iſraël, se conduiſit très -mal , doit être

rapporté à tout le cours de ſa vie ; à cauſe de quoi

Die u fut toûjours irrité contre lui , & contraire à

tous ſes pojets. C'eſt ainſi que cette hiſtoire eſt ex

pliquée dans les Conſtitutions attribuées à St. Cle

MENT , Lib. VI. Cap. XVIII. GROTIUS.

PPP 2 $ . X
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15 , & 17 .

F ;. Arias , de

V , 45

Loi de l'Evangile aît rien diminué de la liberté qu'on avoit de traiter & de s'allier

(a) Franc. avec des Etats éloignez de la vraie Religion ; (a) elle eſt encore plus favorable aux

Indis",aRe. Traitez & aux Alliances qui tendentà les ſecourir dans une juſte cauſe , parce qu'el

let. I. num. le ne ſe contente pas de permettre & d'approuver comme une choſe louable, qu'on

falle du bien à tous les Hommes dans l'occaſion ; elle le conimande encore. Elle

Bello, num . veut qu'à l'exemple (b) de Dieu , qui fait lever ſon Soleil ſur les bons ſur les Mé

192. Cajet. II. chams , qui dorme de la Pluie aux 1015 aux autres fans diffinition , nous ne refu

Art. 1. Moli- fions à aucun Homme, de quelque ordre qu'il ſoit , les effets de notre Bénéficence .

na , Tract.II.Il y a là -deſſus un beau paſſage de TERTULLIEN : ( 1) Pendat, dit-il, que l'Alliance

(6 ) Matth. étoit renfermée dans le Peuple d'Ifraël, c'étoit avec raiſon que Dieu ordomoit d'exercer la

Miſéricorde ſeuleinent eirvers les Fréres. Mais depuis qu'il a donné à Je'sus-CHRIST les

Nations pour héritage, et les dernières extrémitez de la Terre pour ſa pollellion ; depuis

que l'on a vû s'accomplir cette prophétie d'Hose': ; Celui qui n'étoit point mon Peuple,

& celle ( c'eſt-à-dire, cette Nation ) dont on n'avoit point de compaſſion , a obtenu

miſéricorde : depriis cela , dis - je , Notre Seigneur a étendu ſur tous les Hommes la Loi

de la Charité , n’excluant perſonne de la Miſéricorde , comme il n'exclut performe de la

Vocation .

2. Cette obligation générale fe doit entendre néanmoins fanspréjudice des diffé

rens degrez qu'elle a felon la qualité des perſonnes qui en font l'objet : car on doit

(c) Galat. (c) faire du bien à tout le monde, mais principleinent à ceux qui ſont de même Religion

VI , 10.

que 1101. C'eſt ainſi que la maxinie eſt expliquée dans les ( 2) Conſtitutions de St.

Clement , & par ( 3 ) St. AMBROISE. Aristote méme établit quelque choſe de

ſemblable : ( 4 ) Il n'eſt pas juje, dit - il , de s'intéreſſer pour les Etrangers , autant que

pour ſes Amis,

3. L'Evangile ne défend pas non plus de vivre familiérement , avec des gens d'u

ne autre Religion. Elle n'engage pas même à rompre tout commerce avec ceux

qui ſont les plus inexcuſables , je veux dire , avec les Apoftats: elle veut ſeulemeni

quel'on n'aît pas avec eux de liaiſon familiére fans néceſſité, mais non pas ( d ) lors

Thejl. III, 15 .

qu'il y a lieu d'eſpérer qu'on pourra les ramener à leur devoir.

(e) II. CC 4. On objectera peut-être ici ce que dit St. Paul : ( e ) Ne vou miſſez point avec

rinth. VI ,

les Infidéles ; car quelle ſociété peut-il y avoir entre laJuſtice e l'Iniq.ité ? Quelle union
14 , 15 , 16 .

entre la Lumiére a les Ténébres ? Quel accord entre. Je'sus-Christ @ Satan ? Qile

partage à faire entre un Croiunt un Infidele ? Mais cela regarde ceux qui ſe trou

voient aux Feſtins que l'on faiſoit dans les Temples des Idoles , & qui par là ou

commettoient un acte d'Idolatrie , ou du moins donnoient lieu de croire qu'ils le

con

( d ) II.

S. X. (1 ) Ideogne, quandiu intra Iſraëlem erat sa

cramentum , merito in Solos fratres miſericordiam manda

pat. At ubi Chriſto delit gentes hereditatem , eo polles:

Лопетem terminos terræ , & cæpit expungi quod dictum eſt

pro OSEE : Non populus meus , populus meus ; &

non mifericordiam conſequuta , mifericordiam conſequu

ta', Natio ſcilicet : exinde Chriſtus in omnes legem fra.

terba benignitatis extendit , neminern excludens in miſe.

ratione , ficut in vocatione. Adverf. MARCION. Lib. IV.

Cap. XVI.

( 2 ) Πάσιν εν δίκαιον διδόναι εξ οικείων πόνων " προτι

Mention de tos dyiss. Lib. VII. Cap. III.

( 3) Deinde perfecta liberalitas file , caula , loco , teme

pore , commendatur , ut primum opereris circa domeſticos

fidei. Offic. Lib. I. Cap. XXX.

(4) Ου γαρ ομοίως προσήκει συνήθων και θείων Φρον

tičev. Ethic. Nicom . Lib. IV. Cap. XII. pag. 54. D.

Tom . II . Ed. Parif.

S. XI. ( 1 ) Voiez le Diſcours de Phartaze aux La

ziens , dans AGATHIAS , Lib . III. (Cap. V. ) Louis le

Débonnaire , Empereur , & Roi de France , diſoit à Ha

rold , au rapport du GRAMMAIRIEN Saxon , que des

Peuples de différente Religion ne pouvoient gueres

être bien unis , & faire enſemble de grands exploits :

Nullam enim polle animorum intervenire concordiam dilco

na ſaera complexis. quamobrem petitorem opis , primum

religionis contubernioopus habere: neque magnoruin opee

rum confortes exiſtere polle , quos fuperna venerationis

formula difparallet. Lib. IX. (pag. 158. Edit. Wech.1576. )

GROTIUS.

( 2 ) C'eſt Arhe'Ne'e , qui nous a conſervé ces vers,

où il s'agit effectivement de la différence des Reli

gions , comme il pareit par le relte du fragment.

Vous adorez un Bauf, ( c'eſt aux Egyptiens que s'a

dreſſe ici celui qui parle ) & nous , nous l'immo

lons. L'Anguille eſt une de vos plus grandes Divi

nités ; & pour nous c'eſt un des mets les plus de

licieux. Vous ne mangez point de Cochon ; c'eſt

la

1
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pas qu'il

concl. 3. Pa

norm , in Can.

commettoient. La fuite du diſcours fait voir que c'étoit- là le ſens de l'Apôtre; car

il ajoûte : Quel rapport y a - t -il entre le Temple de Dieu , 3 les Idoles ? Paſſage paral

léle avec cet autre de la I. Epitre aux mémes CORINTHIENS : ( f) Vous ne pouvez (f) Chap.
X.verf. 21.

pas participer à la Table de Dieu , e à la Table des Démons.

5. De ce qu'on ne doit pas ſe mettre volontairement & fans contrainte ſous la do

mination des Paiens ou des Infidéles, ni ſe marier avec eux , il ne s'enſuit

ſoit défendu de faire avec eux des Traitez & des Alliances. Car , dans l'un & dans

l'autre de ces cas , il y a manifeſtement plus de danger d'être expoſé à la tentation

d'abandonner la vraie Religion , ou du moins plus de peine à ſe maintenir dans ſa

profeſſion. D'ailleurs , les liens de la Sujettion & du Mariage ſont plus durables ,

que celui d'une Confédération entre deux Puiſſances : & à l'égard du Mariage en

particulier, le choix eſt plus libre ; au lieu que l'uſage des Traitez & des Alliances

dépend des conjonctures des tems& des lieux. (g ) Après tout , comme il n'y a (g) Voiez

pointde mal à faire du bien aux Paiens & aux Infidéles, il n'y en a pas non plus à Selber Belin

leur demander du ſecours. Nous voions que St. Paul implora la protection de ( h ) P. I. num .9.

l'Empereur , & du ( i) Commandant d'une Cohorte Romaine.

S. XI. 1. Ce n'elt donc pas une choſe mauvaiſe en elle-même, ou toûjours illici- "Onod Jiper.

te de faire quelque Traité ou quelque Alliance avec des Puiſſances éloignées de la De Voto:

vraie Religion : mais il faut en juger ( 1 ) par les circonſtances. Car on doit prendre x8V , 11.

garde qu’un trop grand commerce avec des gens d'une autre Religion que l'on croito ( i) Ibid.

fauſſe, ne mette les Eſprits foibles en danger de ſe laiſſer corrompre; & pour cet

Chap. XXII

effet il eſt bon que l'on ne demeure pas en même lieu , comme firent autrefois les

Ifraelites , qui ſe retirérent dans un petit coin du Païs d'Egypte, où ils vivoient ſépa

rez des Egyptiens. Ce n'eſt pas fans raiſon qu'ANAXAN
DRIDE

, ancien Poëte Comi

que , fait dire à un de fes Acteurs : (2) Je ne voudrois pas combattre fous les mêmes éten

dars, que vous autres , puis que nos Loix nos Meurs sont ſi différentes. Il faut rap

porter ici ce que nous avons remarqué (a) ailleurs , du fcrupule que les anciens (a) Liv. I.
Chap. II . S.

Juifs & Chrétiens faiſoient de ſervir à la Guerre avec des Paiens.

2. De plus , fi en s'alliant avec des Paiens ou des Infidéles on les met en état de ſe

rendre fort puiffans, ( b) il faut s'abſtenir d'une telle Alliance , à moins qu'il n'y aît sub .Voiez

une extrême ( 3) néceſſité de s'y engager. En effet, toute raiſon jufte en elle-même verb. Bellum ,

n'eſt pas aſſez forte pour autoriſer à faire une choſe qu'on croit capable de nuire , fi- P..., num . 9.

non directement, du moins indirectement, à la Religion. Car il faut chercher (c) (0) Kiatth.

premiérement le Régne céleſte , c'eſt-à-dire , penſer avant toutes choſesà la propaga- VI, 33.

tion de l'Evangile. Et il ſeroit à ſouhaiter que pluſieurs Princes & pluſieurs Peuples

d'au

I

& XXIII.

9. num . 3 .

la viande que nons aimons le plus. Vous adorez

un Chien : & nous , nous le battons bien , quand il

prend quelque choſe de la Cuiſine. Nos Loix ne

permettent d'établir aucun Prêtre , qui n'ait tous ſes

», membres ; les vôtres veulent que les Prêtres ſoient

» mutilez (ou circoncis ). Si vous voiez ſouffrir quel

» que choſe à un Chat , vous en pleurez de chagrin :

» mais nous , nous nous faiſons un plaiſir de tuer les

» Chats, & de les écorcher. Vous eſtimez beaucoup

- un Muſaragne; nous n'en faiſons aucun cas.

Ουκ αν δυναίμεν συμμαχείν υμίν εγώ.

Ουζ' οι τρόποι γαρ ομονούσ' , άφ' οι νόμοι

Ημών και απ' αλληλων δε διέχεσιν πολύ.

B & ν προσκυνεις εγώ δε θύω τους Θεούς ..

Την εγκελυν μέγισον ηγή δαίμονα

Ημεις δε των όψων μέγισον παραπολύ..

Our étiers et εγώ δε γ' ήδομαι

Μάλισα τέτοις . κύνα σέβεις τυπλω δ ' εγώ ,

Totoy ratrat iyoan , muor'any nobw.

Tες ιερέας ενθάδε μεν ολοκλήρες νομG

Είναι παρ' υμίν δ' , ώς έoικεν, απηγμένες.

Συ μεν τον αίλερον κακόν έχοντ’ αν ήδης ,

Κλαίεις εγω δ 'ήδισ’ αποκτείνας δέρω.

Δύναται παρ' υμίν μυγαλή , παρ' εμοι δεγ 8 .

Deipnoſophiſt. Lib . VII. Cap. XIII. pag. 299 , 300. Edit.

Caſaub. 1657.

( 3) Car , en ce cas-là , on peut appliquer ici ce que

THUCYDIDE fait dire , ſur un ſujet approchant , à

Archidamus , Roi de Lacédémone: ” Il ne faut point

blâmer ceux qui voiant qu'on dreſſe des embûches ,

» pour attenter à leur liberté, comme le font à nôtre

3 , égard les Athéniens , cherchent à s'en mettre à cou

9 vert par des Alliances & avec les Grecs , & avec les

33 Barbares : 'Avenímtoyoy des con ücrep , sj nucis,

'Αθηναίων επιβελενόμεθα , μι' "Ελληνας μόνον , αλλά και

BagBáę85,agochaBórtas diarw.laver. Lib.I.(Cap.LXXII.

Edit. Oxon .') GROTIUS.

PPP 3
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d'aujourdhui ſe miſſent bien dans l'eſprit ce que FoulQues , Archevêque de Rheins,

repréſentoit autrefois, avec une fainte liberté , au Roi Charles le Simple : ( 4 ) Qui eſt

ce , diſoit-il, qui ne freiniroit , de voir que volls recherchez (s ) l'amitié des Emeinis

de Dieu , que vous faites des ligues abominables avec les Puiens , à la grande ruir

ne du nom Chrétien ? Cur quelle différence y a - t -il entre s'aſſocier avec les Paiens ,

renoncer au culte de Dieu, pour adorer les Idoles ? Alexandre le Grand , au rapport

d'ARRIEN , (6) diſoit , que c'étoit un grand crime à des gens Grecs de nation , de
por

ter les armes polir les Barbares contre les Grecs même, me préjudice des Statuts commiuis

de la Gréce.

S. XII. A JOÚTON s ici , que tous les Chrétiens étant tenus , comme Membres

(a) I.Corinth. d'un ſeul Corps, (a) d'être ſenſibles aux maux les uns des autres ; ce précepte re

XII, 18 ,26. garde les Peuples, conſidérez comme tels , & les Rois , comme tels , aulli bien

que les ſimples Particuliers. Car chacun doit ſervir Je'sus-Christ non ſeulement

autant qu'il le peut par lui-même , mais encore autant que le Pouvoir public dont

il eſt revétu lui en donne le moien . Or les Rois & les Peuples ne ſauroient s’a

quitter de ce devoir , quand (1) ın Ennemi de la Religion vient fondre ſur les E

tats de la Chrétienté , (2) s'ils ne le ſecourent les uns les autres ; & ils ne peu

vent ſe ſecourir commodément fans quelque Alliance pour ce ſujet ; telle que la

Ligue qui ſe fit autrefois, & dont l'Empereur ( 3 ) fut établi le Chef par un commun

conſentement. Comme c'eſt la cauſe commune de tous les Chrétiens, chaque Etat

doit fournir des Troupes ou de l'Argent, à proportion de ſes forces : & jene vois

pas comment on pourroit excuſer ceux qui le refuſent , à moins qu'une Guerre

inévitable , ou quelque malheur ſemblable, ne les en empéche,

S. XIII.

(4 ) Quis non exprrvefcat, vos inimicorum Dei amicitiam

pelle , ac in cladem ruinam noninis Chriſtiani , Pa

gana arma & fædera Jufcipere deteſtanda ? Nibil enim

diſtat , utruin quis ſe Paganis fociet , an , abnegato Deo ,

Idola colat. FRODOARD ( ou FLODOARD ) Hift. Ec

cleſ. Remenf. Lib. IV . Cap. VI .

( 5 ) Mancafa en fournit un exemple , dans l'hiſtoire de

ce qui fe paila fous l'Empereur Ifac l'Ange, au rapport

de Nice'TAS CHONIATE , Lib . II. ( Cap. III . ) On

louë la piété d'Emanuel , Duc de Savoie, en ce que

pouvant recouvrer l'Ile de Chypre avec le ſecours su

Turc, il ne voulut pas le faire. GROTIUS .

(6) Cet Hiſtorien Philofophe dit , qu'après la Ba

taille du Granique , Alexandre envoia , liez & garrotez,

en Macédoine , tous les Grecs qu'il put prendre du nom

bre de ceux qui étoient au ſervice de Darius , afin

qu'on les fît travailler comme des Eſclaves ; par

ce , ajoute-t-il , qu'étant Grecs de nation , ils n'a

voient pas fait difficulté de porter les

pour les Barbares ,, contre les Grecs, &c. Octs de

αυτών αιχμαλώτες έλαβε και τέτας δε δήσας ένσέδαις , εις

Μακεδονίαν έπεμψεν εργάζεσθα, και ότι παρα τα κοινήδόξαν

τα τοις "Ελλησιν , "Εληνες όντες , εναντία τη Ελλάδα

υπέρ τωνΒαρβάρων εμάχοντο. De Expedit. Alexandr.

Lib. I. Cap. XVII. Ed. Gron. Nôtre Auteur , quoi qu'il

cite l'original, ne rapporte pas exactement les paroles,

qu'il écrivit ſans doute ſur la foi de fa mémoire.

Voiez , au reſte , ce que dit le même Hiſtorien , à la

fin dle ce prémier Livre de fon Hiſtoire.

§. XII. (1 ) Grafante armis hoſte impio. Nôtre Au

teur ſuppoſe fans doute , que ce ſoit jujuftement que

l'Ennemi du Chriſtianiſme aît pris les armes contre

quelque Puiſſance Chrétienne. I n'avoit garde de ſe

mettre dans l'eſprit, que l'intérêt de la Religion dût

faire une exception à la régle générale qu'il donne

pour toute ſorte de Guerres. Il ſuppoſe auili que cet

Ennemi du Chriſtianiſme ſoit non ſeulement Turc,

aries

ou Paien , ou de quelque autre Religion différente de

la Chrétienne ; mais encore qu'il ait témoigné manj

feſtement en vouloir à tous les Chrétiens, comme tels ,

& ne chercher que l'occaſion de les opprimer par tou

te forte de voies. Autrement ce ne ſeroit pas la cauſa

cominune de tous les Chrétiens, comme il la fait regar

der un peu plus bas. Voiez les réflexions que fait Sil

HON , dans ſon Miniſtre d'Etut, II. Part. Liv. I. Dif

cours IV. ſur la fin . Du reſte , on a remarqué avec

raiſon
que, de la maniére dont les Princes Chrétiens

ſont diſpoſez , une telle Alliance ne ſeroit pas d'un

grand uſage. Voiez une Differtation de Mr. Bud

De'us , De ratione ſtaties circa Fædera , ( imprimée à

Hall en 1696. & qui eſt la ſeconde du Recueil publié

en 1712. ) S. 35.

( 3 ) Voiez là -deſſus MARIANA , Lib. XXX. PAUL ,

Paru'ra , Hiſt. Venet. Lib . IV. Petr. BIZAR. Hift.

Genuens. Lib. VII. & XII. GROTIUS.

( 3) Notre Auteur veut parler , comme le remarque

ici le Savant GRONOVIUS , de Frideric III. & l'on

renvoie là -deſſus à une Diſſertation de BOECLER , de

Pallagiis , qui ſe trouve dans le I. Tome du Recueil

imprimé il y a quelques années. Mais , quoique cet

Empereur eût la chofe fort à ceur ; & qu'il ſollicitat

beaucoup le Pape à y engager les autres Puillances ;

tout ſe paſſa en délibérations : il n'y eut rien de con

clu , moinsencore d'exécuté. Voiez la Chronique de Nat.

CLE'R US , Tom. II . pag. 482 , 491, 504. Edit. Colon .1564

S. XIII. (1) Voiez PUFENDORF, Liv. VIII. Chap.

IX . S. 5. du Droit de la Nat. & des Gens.

( 2) Voiez ci-deflous, Chap. XXV. de ceII . Livre , § .

4. La formule du ferment de fidélité , qu'un Vattal

prête à fon Seigneur , porte expreſſement, qu'il ne le

ſervira que dansuneGuerre juſte: Et fi fcivero , te velle

juſtè aliquem offendere , & inde generaliter , vel ſpeciali

ter , fuero requiſitus ; meuin tibi , ficutpotero , praſtabo ais.

xilium . FEUDOR. Lib. II. Tit. VII. De nova forma fi

delia
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S. XIII. 1. Voici une autre queſtion , ( 1 ) qu'il y a ſouvent occaſion de diſcuter,

c'eſt de ſavoir quel des Alliez doit étre ſecourie, préférablemnnt aux autres , lors qu'il se

trouve que pluſieurs font la Guerre en même teins ?

2. Ici il faut d'abord poſer pour maxime ce que nous avonsdéja remarqué ailleurs,

(a) qu'on n'eſt jamais tenu d'alliſter quelcun dans une Guerre injuſte . C'eſt pour- (a) Liv. I.

quoi (2) celui des Alliez qui a eu juſte ſujet de prendre les armes, doit être fecou- Chap. J.,
S. 23. num . 2 .

ru préférablement à l'autre , s'il eſt en guerre avec un tiers Etranger.

3. Il en eſt de même , lors que ce ſontdeux Alliez qui ont guerre enſemble. C'eſt

ainſi que D E'MOSTH E'N E , dans une de ſes Harangues, fait voir que les Athée

niens doivent ſecourir ( 3 ) les Meſſeniens, contre les Lacédémoniens, les uns & les

autres leurs Alliez , fi les derniers font injuftes Aggreſſeurs.

4. Cela doit néanmoins s'entendre avec cette exception , qu'il n'y aît pas une clau

ſe dans le Traité , par laquelle on ſe ſoit engagé à ne donner du ſecours à perſon

ne contre l'Allié qui en attaque un autre injuſtement: comme les Carthaginois & les

Macédoniens ſtipulérent autrefois réciproquement, (4 ) qu'ils ſeroient Ennemis de leurs

Ememis, excepté les Rois , les Républiques, les Villes Maritimes , avec qui ils auroient

quelque Allianice.

5. Il peut arriver , que des Alliez ſe faſſent la Guerre injuſtement de part & d'au

tre : en ce cas-là , il ne faut ſecourir aucun des deux. C'eſt ainſi que l'OrateurAristi

DE , dans une Harangue feinte au ſujet du ſecours que les Thébains & les Lacédémoniens

demandoient en même tems aux Athéniens, conclut, ( 5 ) qu'il falloit répondre aux

Députez , que , s'il s'agiſſoit de prendre les armes pour eux contre quelque autre Peu

ple , on n'auroit pas beaucoup de peine à leur accorder leur demande; mais que , puis qu'ils

deniana

>
e
t

'

delitatis. Groʻrius.

( 3 ) Dans la Harangue , que notre Auteur cite ,

l'Orateur veut perſuader aux Athéniens de donner du

fecours aux Mégalopolitains, Peuple d'Arcadie, contre

les Lacédémoniens. Mais comme perſonne ne doutoit

qu'auffi - tót que les Lacédémoniens auroient pris Méga

lopolis, ils n'allaflent attaquer Medline ; DE'MOSTAB'

NE repréſente aux Athéniens, qu'il faudra alors qu'ils

ſecourent les Mejléniens , leurs Alliez , contre ces au

tres Alliez , & en vertu de l'Alliance , & pour leut

propre interet : Και μην σαντες επίφασθε ως

παραινέντων τέτων και μη και βοηθητέον και δια τες

* 85, šs arewróra mey Mecoquioss δια το συμφέρον

siras , raroxslo fai taútty to worry Orat. pro Mega.

lopolit. pag. 83. C. Edit. Bafil. 1572. Mr. THOMASIUS,

dans uneDiſſertation De Sponfione Romanorum Caudina,

( qui eſt la VI . de celles de Leipfig ) S. 22 , a ſegg.

prétend , que tout Traité d'Alliance , par lequel on

contracte une véritable ſociété , ſur tout ſi c'eſt pour

la Guerre ; renferme par lui -même cette condition

tacite , qu'on ne donnera du ecours à perſonne , pas

même à un autre Allié , contre celui avec qui l'on

s'allie. La raiſon en eſt , que la Guerre roupant ou

troublant du moins beaucoup l'union des Alliez pour

tine certaine fin , il implique contradiction , ſelon nô .

tre habile Juriſconſulte , de s'engager à prendre les

armes contre un Allié , fût-ce même pour ſecourir un

autre Allié , dont la cauſe eſt juſte. Et comme il ſe

préſente d'abord cette objection , que chacun eſt temu ,

par le Droit Naturel , de défendre , s'il le peut , ceux

que l'on inſulte ou qu'on attaque injuſtement, Mr.

THOMASIUS répond , que ce n'eſt-là qu’une obliga

tion imparfaite , ou un Devoir d'Humanité , qui doit

céder aux engagemens de la foi donnée. Mais tout

ce qui s'enfuit de la raiſon alléguée , c'eſt qu'il y a

des cas où une Alliance eſt rompue , ou court gran

riſque de l'étre ; & que celui dont il s'agit , eſt un de

ces cas. Quiconque traite alliance, aiant ou pouvant

avoir d'autres Alliez, eſt & doit être cenſé ſtipuler

tacitement , que celui avec qui il s'allie aura des é

gards pour les autres qui font ou qui ſeront unis avec

lui par un lien ſemblable , bien loin de penſer à leur

nuire : l'intérêt de chacun demande cela , auſſi bien

que fon devoir , & les ſentimens dans lesquels on le

fuppofe. Ainſi en ſecourant un Allié , dans une Guer

re juſte , contre un autre Allié , on ne fait qu'ufer du

droit qu'on avoit en vertu même de l'Alliance avec

l'un & l'autre ; & l'on ne fauroit être privé de ce droit

que par une renonciation expreſſe , coinme celle dont

nôtre Auteur parle immédiatement après ; renoncia

tion , qui n'eſt juſte & raiſonnable , qu'autant que

l'intérêt de celui qui la fait demande qu'il penſe à

foi, plutôt qu'aux autres. Mr. Budde'us, qui em

braſſe l'opinion , que nous venons de réfuter , dans ſa

Diſſertation intitulée , Juriſprudentia Hiſtoricæ Speci

mien , S. 92. ſemble ne s'accorder pas bien avec lui

même , ou avec ce qu'il dit dans le paragraphe pré

cedent.

( 4 ) Μετα πάσης προθυμίας και ευνοίας , άνευ δολα και

επιβαλής , εσόμεθα πολέμιοι τους προς Καρχηδονίους σο

λεμέσι , χωρίς βασιλέων, σόλεων , και λιμένωνκαι προς

ες ημϊν είσιν όρκοι και φιλίαι. εσόμεθα δε και ημείς πο

λέμιοι τοίς πολεμισι προς βασιλέα Φιλιππον και χωρις βα

σιλέων , και πόλεων , και εθνών , προς ες ημίν εισιν όρκος

rej Qirics POLYB. Lib. VII. Cap. II. pag. 702. 'Ed.

Amſtel.

(5 ) L'Orateur ne ſe fonde pas ſur ce que la Guerre

étoit injufte de part & d'autre : mais voici la raiſon

qu'il allégue , immédiatement après : Non que nous ne

Soyions pas diſpoſez à rendre ſervice aux uns ou aux au

tres ; mais nous ne voulons faire du mal ni auxuns ni

αια αιutres : Και ει μεν επ' άλλες εκάλεν , ραδίως

αλήλος δε καλάντων , εκ εθέλειν παρείναι και το ευ ποιή

σαι τις ετέρες φεύγοντες , αλλά το αποτέρες κακώς. Οrat.

1
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demandoient du ſecouers les uns contre les autres , on ne vouloit pas se mêler de lever

différend.

6. Quand deux Alliez font la Guerre , chacun pour de juſtes cauſes, à un tiers

qui eſthors de l'Alliance, ſi l'on peut les ſecourir l'un & l'autre, en leur envoiant

à chacun , par exemple , des Troupes ou de l’Argent; il faut le faire , comme on

en uſe à l'égard des (6) Créanciers perſonnels. Mais ſi celui qui a promis du le

cours doit aller lui-même en perſonne , comme il ne fauroit étre en deux endroits

à la fois , la Raiſon veut qu'il (7) donne la préférence au plus ancien Allié. C'eſt

là -deſſus qu’eſt fondé ce que les (8) Acarumiens diſent aux Lacédémoriens , dans Po

LYBE ; & la réponſe d'un Conſul ( 9) Romain aux Campanois.

(a) Sylveſt. 7. Il y a ici néanmoins un cas à excepter , (a) c'eſt lors que l'Alliance poſtérieure

renferme, outre la promeſſe de donner du ſecours, quelque choſe (b ) qui emporte

une eſpéce de tranſport de propriété, je veux dire , quelque maniére de Sujection.

(b) Voiez Car alors il en eſt comme d'une Vente, ( c ) à l'égard de laquelle nous ( 10 ) diſons
Radevic ,

que le premier Acheteur ett préféré, à moins que le derniern'ait aquis la propriété

hiſt. de rebus de la choſe qui a été venduë à tous deux. C'eſt ainſi que , dans Tire Live, (11)

a T. Lib. 1. les Nepéſimiens ſe croioient obligez à tenir le Traité de leur reddition , préférablement

Cap. VII.
à l'Alliance qu'ils avoient avec les Romains.

4.D'autres Auteurs font ici des diſtinctions plus fubtites. Mais les principes que

Cap. 138. je viens de poſer, font & plus ſimples , & mieux fondez , à mon avis.

( a ) Decius, S. XIV. Lors que le tems pour lequel un Traité avoit été fait, eft expiré ; (a)

Contil. 407. le Traité ne doit pas être cenſé tacitement renouvellé ; ( 1 ) à moins qu'on ne falſe

des choſes (2) qui ne ſouffrent pas d'autre interprétation. Car une nouvelle obli

gationne ſe préſume pas aiſément.

S. XV. 1. Si l'une des Parties viole les engagemens où elle étoit par le Traité,

( a)

in verb. Bela

luin : P. I.

num . 7.

continuat.

( c) Edict.

Theodorici ,

cun .

Leu & ric. V. pag. 220. Tom. II . Edit. Paul. Steph. Tout

le Diſcours tend à faire voir , qu'il n'y avoit pas plus

de raiſon de ſecourir les Lacérlémoniens, que de fecoil

rir les Thébains : parce que les Athéniens n'avoient pas

plus reçû de bien ou de mal des uns , que des autres ;

& que d'ailleurs il étoit de leur intérêt de les lailler

battre. Ainſi il s'agit de ce que demandoit la Pru

dence , & nullement de la juſtice ou l'injuſtice du Lul

jet de la Guerre.

(6) On entend par Créanciers perſonnels , ceux dont

le droit porte ſur la perſonne même du Débiteur , &

non pas ſur tels ou tels biens affectez ; par oppoſition

aux Créanciers , qui ont un Gage ou une Hypothéque.

Les Créanciers Perſonnels font appellez dans le Droit

Romain , Chirograpbarii , parce que d'ordinaire ils ont

quelque Billet d'obligation pour ſureté de la Dette.

Et dans un concours de pluſieurs , ſi les biens du Dé

biteur ne ſuffiſent pas pour les paier tous , on leur af.

ſigne à chacun fa part , à proportion de la grandeur

de la dette , ſans avoir égard au tems qu'elle a été

contractée :: au lieu que les créanciers Hypothéquai

res font non ſeulement préférez à tous les Créanciers

perſonnels , à moins que ceux-ci n'aient quelque pri

vilége, mais encore celui qui a une hypothéque de

plus vieille datte paſſe devant les autres , en ſorte que,

s'il ne reſte rien , le Créancier poftérieur perd tout.

En matiére méme de Créanciers ", perſonnels privilé

giez , ſi le privilége eſt de même nature la priorité

ou la poſtériorité du tems n'a aucun effet. Privilegia

non ex tempore æſtimantur , fed ex caulſu : fi ejusdem

tituli fuerunt , concurrunt,licet diverſitates temporis in his

fuerint. Digest. Lib. XLII. Tit . V. De rebus auctori

tate Judicis poll.derdi: , Leg. XXXII. Diverfis temporibus

eadem re cuubus jure pignoris obligatii, euin , qui prior ,

datâ mutuk pecuniâ , pignus accepit , potiorem haberi, cer.

ti ac manifeſti juris ejt. Cod. Lib. VIII . Tit. XVIII.

Qui potiores in pignore habeantur , Leg. VIII.

( 7 ) Voiez FEUD. Lib. IV. Cap. XXXI. GROM

TIUS.

Nôtre Auteur cite ici le Droit Féodal ſelon l'Edition

de Cujas. Le paſſage ſe trouve dans l'Edition ordi

naire , au Liv . II. Tit. XXVIII. in fin. où il eſt dit,

qu’un Vaſſal doit ſervir fon Seigneur contre tout autre,

meine contre un Frére ou un Fils ; excepté contre un

autre Seigneur plus ancien : Contra omnes debet Vafallus

Dominum adjuvare , & contra fratrein , filium [ ce

que l'on ajoute , & patrem , a été fourré la par quels

Voiez la Note de Cujas] ; niſi contra alium Do

minum antiquiorem : hic enim ceteris eſt præferendus,

Cette déciſion eft fondée ſur le même principe , que

celle de notre Auteur au ſujet de la préférence entre

deux Alliés. Et ce principe eſt manifeſtement raiſon

nable. Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat. c des

Gens , Liv. III. Chap. VII. S. 11. ou dernier.

( 8) Ce ne ſont pas les Acarnaniens , mais les Eto

liens, qui font cette réflexion par la bouche de leur

Ambaſſadeur Chimeneas , qui parlant contre celui des

Acarnaniens , repréſente aux Lacédémoniens , qu'en pre

nant le parti de ſe joindre aux Etoliens, ils ne feront

rien au préjudice d'une Alliance plus ancienne : 'E.

συνέθεσε την νυν υπάρχεσαν υμίν προς ημάς συμια

χίαν και πρότερον των υπ' Αντιγόνα γεγονότων εις υμάς

ευεργετηματων και ίσως την εικος διαποξειν , ει δεόν έσι τοις

επιγεγονόσιν έικοντας παριδείν τι των πρότερον υπαςχον

των. έπει δε.... βολευόμενοι , και πολλάκις εαυτοις δόντες

λόγον, ποτέροις υμάς δει κοινωνείν , Αιτωλοίς ή Μακιδεσι ,

ειλεσθε μετέχειν εν πολλοίς , οις εδώκατε περί τετων

715615 τις έτι δύναται περί τέτων είκότως επα

9
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(a) l'autre peut alors le rompre. ( 1 ) Car tous les articles du Traité ont force de con- (a) Decius,,

dition , dont le défaut le rend nul. Ceux , dit (2) THUCYDIDE , quiſe voiant aban -Comf, 265
Cæpoll. 451 ,

domiez de leurs Alliez , ont recours à d'altres , ne ſont pas ceux qui rompent l'Alliance : 455 ,461.

mais ce ſoit ceuxqui leur refuſent le fecours qu'ils avoient promis avec ſerment de leur don

ner. LemêmeHiſtorien parle d'un ( 3) Traité où il étoit dit expreſſément , que l'Allian

ce feroit rompuë, du moment que l'une des Parties en violeroit le moindre article.

2.Mais cela n'eſt vrai qu'au cas qu'on neſoit pas convenu autrement.Caron met quel

quefois cette clauſe,que la violation de quelcundes articles du Traité ne le rompra point,

afin qu'une des Parties ne puiſſe pas ſe dédire de ſes engagemens pour la moindre offenſe.

S. XVI. 1. PASSONS maintenant aux TRAITEZ (1 ) faits par des PERSONNES

PUBLIQUES , mais sanS ORDRE DU SOUVERAIN. Il y en a d'autant de ſortes , que

de ceux qui font faits par le Souverain même, ou par ſon ordre; car toute la dif

férence qu'il y a regarde le pouvoir des perſonnes qui traitent.

2. Mais on propoſe ici deux queſtions. L'une eſt, à quoi eſt tenu le Miniſtre Pu

blic qui a conclu le Traité de ſon chef, lors que le Roi ou l'Etat le déſavouent? s'il

doit ſeulement dédommager l'autre partie , ou bien remettre les choſes dans le même

état qu'elles étoient avant l'accord , ou enfin ſe livrer lui-même en perſonne à la Puif

ſance qui a été abuſée par un Traité ſans effet ? De ces trois partis ,le premier ſemble

.conformeaux principes (2) du Droit Civil des Romains. Le ſecond paroît fondé ſur

l’Equité Naturelle, dont Lucius Livius, & Quintu Mélius, Tribuns du Peuple, pref

ſoient ici les maximes , dans la diſpute au ſujet de l'accord fait par les Conſuls Lucius

Veturius, & Spurius Pofthumius, après la malheureuſe Journée des Fourches Cudines. Le

troiſiéme eſt autoriſé par l'uſage,come il paroît par l'exemple de deux fameux accords de

cette nature , favoir deceluidont je viens de parler , & d'un autre fait avec les Numantins.

3. Avant toutes choſes il faut remarquer ici , que le Souverain n'eſt lié en

aucune maniére par des Traitez ainſi conclus fans ſon ordre. C'eſt ſur ce princi

pe que le Conſul Pofthumius diſoit très-bien au Sénat Romain : ( 3 ) Vous n'avez ,

Mef

poceir ; Lib. IX . Cap . XXV. pag.784 , 786. Edit. Ainſtel. IX. S. II . du Droit de la Nat. & des Gens.

(9) On leur refuſa du ſecours contre les Samnites ( 2 ) Par exemple , ſi un Allié s'eſt engagé à donner

parce que ceux -çi étoient plus anciens Amis & Al à l'autre une certaine ſomme par an , & qu'après le

liez : Auxilio vos , Campani, dignoscenſet Senatus : Sed terme de l'Alliance expiré , on faſſe le paiemer de la

ita vobiſcum amicitiam inftitui par eft , ne quavetuſtior même fammepour l'année ſuivante ; l'Alliance fe re

amicitia ac ſocietas violetur. [ Tir. Liv. Lib . VII. Cap. nouvelle par là tacitement pour cette année. C'eſt ſur

XXXI. num. 2. ] Le Roi Ptolomée diſoit aux Athéniens, le même principe que les Juriſconſultes Romains ont

que l'on doit bien fecourir ſes Amiscontre des Enne décidé , que , ſi un homune , qui avoit emprunté de

mis , mais non pas contre d'autres Amis: xen pirous l'argent pour un certain tems , paie , au delà du ter

κατ' εχθρών συμμαχείν, και κατα φίλων. APPIAN. Α me expiré , les intérêts de la ſomme duë , & que le

lexandr. Excerpt. Legat. GROTIUS. Créancier les reçoive ; celui-ci eſt cenſé par là conſen

Le dernier paſſage , comme on voit , ne regarde pas stir à prolonger pour ce tems-là le terme du paiement

le cas dont il s'agit : mais il ſe rapporte à celui dont de la Dette : Qui in futurum uſuras à Debitore accepe

nous avons parlé dans la Note 3. & il peut ſervir rit , tacitè pactus videtur , neintra id tempus fortem pe

d'autorité pour confirmer l'opinion que nous y avons tat. Digest. Lib . H.Tit. XIV. De Pactis , Leg. LVII.

examinée. § . XV. ( 1 ) Voiez PU FENDORF , Droit de la Nat.

( 10 ) Voiez ce que l'on a dit ci-deffus , ſur le Chap. des Gens , Liv. III. Chap . VIII. S. 8. & ce que notre

XII. de ce Livre, S. 15. num . 4. Auteur dira ci- deſſous , Liv. III. Chap. XX. S. 35. com

( 11 ) Deinde poſtquam deditionis ,q
uàm Societatis , fi me auſſi une Diſſertation de Mr. BUDDE'US , De Come

des ſanctior erat [ Nepefinis ] &c. Tir. Liv. Lib. VI. traventionibus Fæderuni, Cap. III. $. 14. dans laquelle

Cap. X. nu . 4 . Ce cas n'eſt pas tout- à -fait à pro .on trouve d'ailleurs de bonnes choſes.

pos. Les Népékniens aiant demandé du ſecours aux Ro (2 ) Λύκσι γαρ σπονδάς , έχ οι δι ' ερημίαν άλλοις προ

inains , leurs Alliez , qui ne leur en envoiérent point , σίοντες , αλλ' οι μη βοηθέντες οις αν ξυνομώσωσι. Lib. .

furent contraints de ſe renire aux Etruriens ; après Cap. LXXI. Ed. Oxon . Voicz auffi Cap. CXXIII.

quoi , ils ne voulurent pas ſe révolter de l'obéiſſance (3 ) Ισχυριζόμενοι και ότι δη ειδητο , έαν και στις παρα

qu'ils avoient promiſe à leur Vainqueur , qui s'étoit Balñ , nenur Face Tos crorde's. Lib . IV. Cap. XXII.

rendu maître de la Ville. Pour former là -deſſus une S. XVI. ( 1 ) Voiez PUFENDORF, Droit de la Nat. Egli

queſtion conforme au ſujet dont il s'agit , il faudroit des Gens , Liv . VIII. Chap. IX . S. 12 , 13.

demander , ſi les Etruriens fe feroient crus obligez de ( 2 ) Voiez ci- deſſus , S. 3. num . 6. Note 11 .

fecourir les Népéfiniens , après leur reddition , préféra ( 3 ) Hoſti nihil fpopondiſtis : civem neminein Spondere

blement à quelque Allié, avec qui ils euſſent aupara pro vobis iuditis. Nihil ergo vobis , nec nobifcum , eft,

vant traité d'égal à égal. quibus nihil mandaſtis ; nec cumSamnitibus , cum quibies

S. XIV. ( 1 ) Voiez PUFENDORF , Liv. VIII. Chap. bil egiſtis. Tit. Liv . Lib. IX. Cap. IX . num . 16 , 17 .

Το Μ. Ι. Qчч

]
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à faire

Mesſieurs , rien promis à l'Enneini ; vous n'avez domé ordre à ailcun Citoien de promettre

pour v015. Vous n'êtes donc dans aucun engagement ni par rapport à nous , quue Voik

n'avez chargez de rien , ni par rapport mx Samnites , avec qui vous n'avez rien eu

Je ſoîtiens , dit le même un peu plus haut, (4) qu'on ne peut faire ,

ſans ordre du Peuple , alcun Traité dont le Peuple ſoit tenu . . que , ſi l'on

peut, ſans y être autoriſé , mettre le Peuple dans quelque engagement en matiére de cer

taines choſes , il n'y a rien en quoi on ne le puiſſe.

4. Ainſi, dans l'exemple dont il s'agit, le Peuple Romain n'étoit obligé ni de dé

dommager les Samnites, ni de remettre les choſes au même état qu'elles étoient a

vant l'accord fait par ſes Conſuls. ( 5 ) Si les Sanınites avoient voulu avoir à faire avec

lui, ils devoient retenir les Troupes Romaines renfermées dans les Fourches Cardines,

& envoier des Ambaſſadeurs à Rome , pour traiter de la Paix & de ſes conditions,

avec le Sénat & le Peuple, qui auroient pû jugeralors à quel prix ils vouloient ra

cheter la conſervation de leur Armée. En ce cas- là , ſi l'on n'avoit pas tenu le Trai

té , les Samites auroient eu raiſon de dire , comme ils firent, auſſi bien que les

Numatins, au rapport de Velleius Paterculis, (6) Que le sang d'une ſeule perſonne ile

fuffiſoit pas pour expier la violation de la foi publique.

5. Il paroît plus plauſibledefoûtenir, que tous les soldats de l'Armée Romaine ( 7)

étoient engagez par l'accord fait avec les Samnites. Et certainement cela auroit été

juſte , ſi c'eût été par leur ordre & (8) en leur nom que l'accord avoit été conclu ;

comme nous voions que cela eut lieudans le Traité qu'Hamuibal (9 ) fit avec les Más

cédo

(4)Sed injuflu Populi nego quidquam fanciri polle ,

quod Populum teneat Si quideſt , in quod oblie

gari Populres polit , in omnia poteſt. Ibid . num . 4,7,

(5 ) Mr. THOMASIUS, dans une Diſſertation entiés

re ſur ce ſujet , que j'ai déja citée , De Sponfione Ros

manorum Caudina , S. 84 , & ſeqq. réfute ici nótre Au

teur. Je vais rapporter en abrégé ſes raiſons. J'avoue,

dit-il , que les Samnites agitent imprudemment : cela

paroît par les réflexions que faiſoit Herennius Pontius,

Pére de leur Général , Tit. Liv. Lib . IX. Cap. III.

num . S , & feqq. par celles d'Oflius Calavius, Ibid.

Cap. VII. num . 3 , & feqq. & par ce que Tire LIVE

dit en ſon propre nom , Ibid . Cap. XII. Mais il ne

s'enſuit point de là , que les Romains ſoient innocens.

Celui qui, ſachant qu'un homme eſt mauvais Débi

teur , lui prête de l'argent , ſans exiger de lui ni ga

ges , ni caution , agit fans doute imprudemment : mais

le Débiteur, qui refufede paier , n'eu eſt pas moins

coupable d'infidélité. L'Armée Romaine , qui ſe trouva

renfermée dans les défilez des Fourches Caudines , fai

ſoit la plus grande partie du Peuple , comme le dit

Lucius Lentulus, le prémier des Lieutenans Généraux :

Sed heic patriam video s heic quidquid Romanarum legio

num eft. quæ , nifi pro se ipfis ad mortem ruere volunt ,

quid habent quod morte fua fervent ? Teéta urbis dicat alio

quis , & menia , & earn turbam , à qua urbs incolitur.

Immo hercule produntur ea omnia , deleto hoc exercitu ,

non ſervantur. Cap. IV . num . 13 , 14. Quand donc on

auroit pû préſumer , que l'autre partie des Romains ,

qui étoit à Rome , ne conſentiroit point au Traité fait

par les Conſuls qui commandoient l'Armée ; celle-ci ne

pouvoit-elle pas s'engager validement, dans l'extrémi

té où elle ſe trouvoit réduite ? Et le Corps entier ne

devoit-il pas ratifier un Traité fait par le plus grand

nombre , & fans quoi le plus grand nombre étoit per

du ? (Voiez ce que nôtre Auteur dit aa commencement

de ce Chapitre , $. 3. num . 5. ] Une foule Ville , qni ne

fait qu'une très-petite partie d'un grand Etat , peut

bien ſe rendre , & ſe foûmettre à la domination d'un

Ememi victorieux , lors qu'elle n'a plus rieu à atten

dre qu'une ruire certaine. ( Voiez ci-deffus , Chap. VI.

de ce Livre , S. 5 : 1 Pourquoi eft-ce que l'Armée Ro.

maine , qui faifoit la plus grande partie des Romains ,

n'auroit pas pu , dans un cas ſemblable , s'engager à

ne plus prendre les armes contre l'Ennemi ? ſurtout

puisqu'elle n'étoit point par là retranchée du Corps

de l'Etat , & qu'elle pouvoit Jui étre utile dans tout

le reſte , ſans préjudice du Traité. Mais , quand mê

me le Peuple Romain n'auroit pas été obligé directe.

ment par le Traité fait avec les Samnites , il l'auroit

été indirectement: & nôtre Auteur ne peut en difcon

venir, ſans détruire un principe qu'il établit luimême

plus bas , Liv. III . Chap. XXII. § . 3. num . 3 , 4. Les

Romains aiant tiré un grand avantage du Traité, dont

il s'agit , par la confervation de leur Armée ; s'ils ne

vouloient pas le tenir , ils devoient renoncer à ceta

vantage , & renvoier leurs Troupes dans les défilez des

Fourches Caudines, à la diſcrétion des Samnites , comme

le Général de ceux - ci le diſoit très-bien : Popalun Roo

manum appello : quem , fi fponfonis ad Furculas Candi

nas facta pænitet , reſtituat legiones intra Saltum , qua

Septoe fuerant. Nemo quemquam deceperit , omnia pro

infecto fint : recipiant arma , quæ per pactionem tradido

runt : redeant in caftra fun. quidquid pridie babuerunt ,

quàm in colloquium eſt ventum , babeant. tum bellune bo

fortia confilia placeant , tunc fponfio & pax repudietur.

Cap. XI. num .4. Tire LIVE, qui fait ainſi parler

Pontius , s'exprime lui-même en doutant, au ſujet de

la maniére dont les Romains en uférent : car il dit ,

que , quand les Samnites eurent renvoié les Auteurs du

Traité , qu'on avoit voulu leur livrer , la parole deceux

ci fut dégagée , & peut être aul?, ajoûte-t- il , la foi pa

blique : Et illi quidem ,, FORSICAN ET PUBLICA , fica

certè liberatit FIDE , ab Caudio , in caftra Romana ,

violati , rfidierunt. Ibid . nuin , 13 .

(6) Dicem [Mancinum ] illi (Numautini ) recipere le

negaverunt, ficut quondam Caudini fecerunt, dicentes,

publicam violationem fidei non debere unius lui ſana

guine. Lib. II. Cap. I.

(7) C'eſt ainfi que les Nwnantins prétendoient , que ,

in

I on



Des Traités Publics. Liv. II. Ch .XV . 491

2

cédoniens. Mais ſi les Sanmites ſe contentérent de la paro'e de ceux qui ( 10 ) trai

toient avec eux , & des ſix cens Otages (11) qu'ils demandérent; c'étoit tant pis

pour eux , ils ne devoient s'en prendre qu'à eux -mêmes.

6. D'autre côté , ſi les Auteurs del'accord ( 12) témoignérent avoir pouvoir de trai

ter au nom de l'Etat, ils étoient tenus de réparer le dommage , comme l'ajant cauſé

de mauvaiſe foi. Mais s'ils n'avoient pas donné lieu de croire qu'ils fuſſent autoriſez

par le Peuple Romain , ils devoient toujours dédommager les Sannites de ce qu'ils per

doient par le défaut de ratification , ſelon la nature même de l'affaire. Et en ce cas-là

non ſeulement les Corps, mais encore les biens des Promettans auroient été obligez

aux Samnites ; à moins qu'ils n'euſſent expreſſément déclaré que la peine tiendroit lieu

des dommages & intérêts. Or c'eſt cequi ne paroît pas : on étoit bien convenu ',

( 13) à l'égard des Otages, qu'ils paieroient de leur tête , ſi les Romains ne tenoient

pas l'accord; mais on ne voit pas bien , ſi les Auteurs de l'accord s'engagérentà ſubir

la même peine. Suppoſé qu'il y en eût quelcune de ſtipulée, une ſtipulation , comme

celle -là , qui emporte une ſubſtitution d'un dédommagement certain à la place d'un dé

dommagement incertain , fait que le Promettant n'eſt tenu à autre choſe qu'à ſouf

frir la peine , au cas qu'il ne puiſſe pas procurer l'exécution de ce qu'il a promis.

7. Au reſte , comme nous ne ſommes pas aujourdhui du ſentiment ( 14) commun

ences tems- là , que l'on puiſſe validement s'engager à perdre la vie ; je crois que , par

mi nous , en vertu d'un accord fait fans ordre de la Puiſſance Souveraine, les biens du

Promettant ſont prémiérement obligez pour les dommages & intérêts ; & , s'ils ne ſuf

ſa liberté perſonnelle, Fabius Maximus aiant fait avec les Ennemis un ac

ER

fiſent pas ,

cord ,

xão EWS uras
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Gi on ne vouloit pas tenir l'accord fait avec Cajus Hor

ſtilius Mancinus , il falloit leur livrer l'Armée Romai

ñe , qu'ils avoient laiſſée aller faine & fauve , en ver

tu de cet accord. GROTIUS.

Nôtre Auteur a eu apparemment en vuë ce paſſage

XOROSE : Juſtitia [ Numantinorum ) probanda erat ?

Probavit eam vel tacitus Senatus , quum iisdem Numan

tini, per legatos ſuos , aut inviolatam pacem folum , aut

omnes , quos pignore pacis vivos dimiferant, repofcebant,

Hift. Lib. V. Cap. V. Au reſte , Mr. THOMASIUS a

aufli fait une Diſſertation DeSponfione Romanorum Nu

mantina , qui eſt la XIV. du même Recueil , & où il

raiſonne ſur les mêmes principes. Voiez auſſi Mr.

BUDDE'US , Juriſprud. Hiſt. Specini. S. 71,

( 8) Le diſcoursde Lentulus, rapporté au Chap. IV.

du Livre IX. de TITE LIVE , montre clairement , que

l'accord fut fait au nom & par ordre de toute l'Ar

mée. C'eſt en fon nom que ce Lieutenant Général par

loit. Elle étoit préſente ; fon ſilence ſeul doit être re

gardé comme une véritable approbation de tout ce qui

fut fait.

(9) Ce Traité portoit, qu'il étoit fait par Hannibal,

Chef de l'Armée , & en même tems par les Officiers

par les Sénateurs de Cartbage qui ſe trouvoient-là , &

par tous les Soldats : " Ogrou, or shepo 'Ambas ó şpa

τηγος , Μάγων , ΜύρκανG- , Βαρμόκαρε », και πάντες

γερεσιαοθαι Καρχηδονίων και οι μετ' αυτό , και πάντες Καρ

κηδόνιοι σgατευόμενοι μετ ' αυτέ , προς Ξενοφάνη Κλεομέ

χε , 'Αθηναίον πρεσβευτήν , ον απέσειλε προς ημάς Φί

Autta ó Bacineus , Ampenagis & c. POLYB. Lib. VII.

Cap. II. pag. 699. Ed. Amft .

(10) C'étoient les deux Conſuls , les deux Queſteurs,

quatre Commandans, douzeTribuns militaires ; au rar

port d'APPIEN [ Excerpt. Legat. ] Ils furent tous li

vrez , à cauſe de l'accord qu'ils avoient fait aux Four

ches Caudines. Pour ce qui eſt de l'accord fait avec les

Numantins, il n'y eut que le Conſulde livré : on épar

gna les autres , en conſidération de Tibérius Gracchus ;

comme nous l'apprenons de PLUTARQUE , Vit. Tiber.

& C. Grucch . ( pag. 827. A. Ed. Wech . ) GROTIUS.

(11) APPIEN ( Excerpt. Legat.] fait dire à Pontius,

Fils du Général , qu'il va choiſir pour ôtages les plus

conſidérables de la Cavalerie , afin qu'ils demeurent

entre les mains des Samnites , juſqu'à ce que l'accord

ſoit ratifié par tout le Peuple Romain : Tô te ITTÉW ,

επιλέξομαι τες επιφανεστάτες , όμηρα των δε των συνθη

δημG- επιψηφίζη.Les Portuga ,dans

un cas ſemblable , crurent qu'il ſuffiſoit de laiſſer les

Otages à la diſcrétion de celui qui les tenoit : MA

RIANA , Hift. Lib . XXI. Cap. XII. Quand on reçoit

ceux qui ſont livrez , on eſt cenſé tenir quitte de la

peine : POLYB. Excerpt. CXXII. Groʻrius.

Dans le paſſage de POLYBE, auquel nôtre Auteur

renvoie , il s'agit du Sénat Romain , qui ne vouląt pas

recevoir le meurtrier & autres complicesde l'aſſaſſinat

d'un de ſes Ambaſſadeurs; parce , dit l'Hiſtorien , qu'il

youloit ſe reſerver le droit de ſe venger d'un tel atten

tat , quand il le jugeroit à propos ; au lieu qu'on au

roit pû croire qu'il en avoit tiré ſatisfaction , s'il en

puniffoit les auteurs : Η γαρ Σύγκλητο» , ωςεμοί δο

κεί , υπολαβέσα , διότι δόξει τους πολλούς έχεω τε Φόνε

δίκην , εαν τες αιτίες παραλαβέσα τιμωρήσηται, τέτες

μες και προσεδέξατο : ετήσει δε την αιτίαν ακέραιον,

έχει εξεσίαν , ότε βεληθεί , χρήσασθαι τοϊς έγκλή

M.xos. Pag. 1324. Edit. Amſi. Voiez ci-deſſous , Liv. III,

Chap. XXIV. §. 7. ou dern . Note 1 . Et pour ce qui

eſt des Otages , le Chap. XX. du même Livre , S. 58 .

( 12 ) Il paroît clairement par le narré de Tire Li

VE , que les Conſuls ſe défendoient au contraire de

traiter , parlaraiſon qu'ils n'en avoient point d'ordre :

Conſules profecti ad Pontium in colloquium , quum de fe

dere victor agitaret , regarint injuflu populi fædus fieri

polje ; nec fine fetialibus, cærimoniaque alia ſolenni. Lib,

IX. Cap. V. num . I.

( 13) Obfides etiam fexcenti equites imperati , qui capite

luerent , fi pacto non ſtaretur. Tir. Liv. Lib. IX. Cap. V.

Nuin . 5 .

( 14 ) Voiez ci -deſſous , Chap. XXI. de ce Livre ,

S. 11.

1992 (15)

.
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(a) Environ cord , que le Sénat déſapprouva , ( 15 ) vendit une Terre , dont il tira (a ) deux cens

cinq mille

mille Setterces , pour dégager ſa parole . Les Sunmites livrérent avec raiſon la per
Ecus.

ſonne ( 16 ) & les biens de Brutulus Papius, qui de fon chef avoit rompu la Tréve a

vec les Romains,

S. XVII. 1. L'AUTRE queſtion , qui ſe préſente ici à examiner, c'eſt ſi la Puiſ

fance Souveraine eſt obligée de tenir un accord fait fans ſon ordre , lors que ve

nant à le ſavoir elle gardele filence ?

2. Ici il faut diſtinguer d'abord , fi l'accord a été fait purement & fimplement,

ou bien fous cette condition , que le Souverain le ratifiát. Dans le dernier cas ,

l'accord eft nul , lors que la condition ne s'accomplit pas ( 1) expreſſément, comme

toute (2) condition doit s'accomplir. Et c'eſt ce qu'on peut fort bien appliquer à

( 3 ) l'accord que Liutatius avoit fait avec les Carthaginois : outre que le Periple Romain

avoit déclaré nettenent, qu'il ne prétendoit pas être obligé de tenir cet accord ,

comme aiant été fait fans ſon ordre. (4) Auſli fit -on un Traité tout nouveau ,

par délibération publique.

3. Il faut voir enſuite , s'il y a eu de la part du Souverain quelque choſe de plus

qu’un ſimple filence. Car le ſilence fans quelque choſe ou quelque action qui l'ac

compagne, n'eſt pas un indice allez fort de conſentement; comme il paroit par ce

(a) Liv.II. que nous avons dit ( a ) ci-deflus au ſujet de l'abandonnement de la Propriété d'un

Chap. IV. 8.3. bien . Mais lors que la Puiſſance Souveraine a fait quelque choſe qui ne peut vrai

femblablement être rapporté à un autre principe qu'à une approbation tacite, on a

raiſon alors de prendre ſon filence pourune ratification de l'engagement qui avoit

été contracté ſans ſon ordre. Et c'eit ainſi que Cice'ron ( 5 ) remarque qu’un Trai

té fait avec ceux de Cadis fut tacitement approuvé.

4. Les Romains alléguoient contre les Carthaginois, le ſilence ( 6 ) que ceux -ci a

voient gardé au ſujet d'un accord fait avec Asdrubal. Mais cet accord étant conçů

en termes négatifs ( car il portoit, que les Carthaginois (7) n'iroient pas au delà du

Fleuve d'Ebre) le ſilence tout ſeul ne pouvoit guéres emporter ici une ratification

du fait d'autrui; puis qu’afin qu'on put dire qu'il s'étoit enſuivi quelque fait pro

pre , il auroit fallu que les Carthaginois euſſent voulu une fois paſſer l'Ebre, & que

les. Roinains les en empêchant, ils ſe fuſſent ſoûnis à leurs défenſes. Un acte com

me celui-là auroit eu alors force d'acte poſitif.

5. Pour ce qui eſt de l'accord fait par Lutatius fans ordre de la République, s'il

renfermoit pluſieurs articles, & qu'il eût paru que les Romains avoienttoûjoursobſer

vé les autres articles différens du Droit commun ; çauroit été une préſomtion fuffi

fante de la ratification de l'accord .

S. XVII.

(15 ) De redemtione captivorim cum hoſtibus pepigit

[ Quinitus Fabius Maximus] : quod paétum quum à Se

nutu improbaretur , funduin sicuni ducentis millibus vendi.

dit, fidei fuæ fatisfecit. AUREL. VICTOR , De Viris

Illuſtrib. Cap. XLIII. Voicz auſſi DIODORE de Sicile ,

Excerpt. Peireſc. VALE'RE MAXIME , Lib . IV . Cap.

VIII. num . 1. PLUTARQUE, Vit. Fab. Max. (pag.

378. E. Tom. I. Ed. Wech. ) GROTIUS.

Ce n'eſt pas DIODORE de Sicile , qui parle de cette

action de Fabius , dans les Excerpta de Mr. De Prie

RESC ; mais bien Dion Cassius , que l'on peut voir

pag. 597. de ce Recueil.

( 16 ) Vir nobilis potensque erat , haud dubiè proximarum

induciaruin raptor ( Brutulus Papius ) . De eo coučti referre

Pratores , decretum fecerunt , Ut Brutulus Papius Roma

nis dederetur . . . Placuit , cum corpore , bona quoque

ejus dedi. Tur. Liv. Lib. VIII. Cap. XXXIX. num . 12 ,

13 , 15. Voiez auſſi D 10N CASSIUS , Excerpt. Les

gat. V. GROTIV S.

S. XVII. ( 1) Diſerte. C'eſt-à-dire , lors que le Sou

verain ne ratifie pas expreſſément le Traité fait fans

fon ordre. En effet , quand on parle de ratification ,

dans un cas comme celui-là , on entend par là mani

feſtement une ratification expreſſe ; d'autant plus que

pour l'ordinaire on matque un terme , & un terme af

ſez court , pour la ratification ; de ſorte que , dans cet

intervalle, il ne peut guéres y avoir de conjecture al.

ſez forte , tirée du ſilence . D'ailleurs , par cela même

qu'on a appoſé la condition de la ratification , on a

témoigné donter ſi la Puillance Souveraine jugeroit à

propos de ratifier. Au lieu que , quand le Traité a

été fait purement & ſimplement , on ſemble avoir ſupe

poſé ou que l'on avoit pouvoir de traiter , ou que l'on

feroit aiſément ratifier l'accord ; & l'on n'a borné la

ratification à aucun terme.

(2) C'eſt- à -dire , toute conclition dans laquelle on

exige



Des Traités Publics. Liv. II. CH. XV .

S. XVIII. IL PAUDROIT maintenant , ſelon nôtre diviſion , parler des Conven

tions que les Généraux d’armée , les Officiers & les Soldats, font, non pas en ma

tiére de choſes qui ſe rapportent à la Souveraineté , mais en matiére de leurs affaires

particuliéres , ou des choſes dont on leur a donné permiſſion. Mais nous aurons

occaſion d'en traiter plus commodément, lors ( 1 ) que nous en ſerons venus à ce

qui arrive dans la Guerre.

free

Font

CHAPITRE XVI.

De la maniére d'EXPLIQUER le ſens d'une PROMESSE ou

d'une CONVENTION.

I. Comment une Promeſſe oblige à conſidérer l'atte extérieur. II. Que les PARO

L E s doivent être ENTEN DU ES ſelon le ſens qu'elles ont dans l'uſage commun ;

à moins qu'il n'y ait quelque conjecture fuffiſante , qui demande qu'on les expli

que autrement. III. Mais les termes de l'Art se doiveit prendre au ſens que leur

domment les Maitres. IV. En quels cas il est beſoin de recourir aux Conjectures.

V. Elles ſe tirent ou de la nature même du ſujet : VI. Ou des effets : VII. Ou

de la liaiſon qu'a un certain ſens avec d'autres choſes dites ou au même endroit ,

ou ſeulement par la même perſonne. VIII. Quand comment on peut tirer quel

que conjecture du motif ou des vuës de celui qui parle ? IX. Des ſens plus ou

moins étendus ; qu'a un ſeul o même terme. X. Diſtinction des Promeſſes , ' en

celles qui roulent ſur des choſes favorables; celles qui ont quelque choſe d'odieux ;

& celles qui tiennent des deux prémiéres. XI. Que la différence des Con

tracts de bonne foi, e des Contracts de droit rigoureux, n'a point de lieu en

matière des engagemens que les Peuples , ou les Rois , contractent les uns avec les au

XII. Régles d'Interprétation , fondées ſur les diſtinctions faites ci-deſſus des

divers ſens, & des différentes fortes de Promelles. XIII. Si, das im Traité , on

doit entendre par le mot d'Alliez , ceux qui ne le ſont pas encore ? Du Traité des

Romains avec Asdrubal ; e de quelques autres cas ſemblables , qui ont donné lieu

à des diſputes. XIV . Comment il faut expliquer cette clauſe , Que tel ou tel Peu

ple ne fera point la Guerre ſans permiſſion d'un autre. XV. Et cet autre , Que

Carthage demeurera libre. XVI. Ce que c'eſt qu'ione Convention Perſonnelle , e

4,9

tres .
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ilie

exige le conſentement de quelque autreperſonne.

( 3) Car Lutatius avoit mis pour clauſe , que l'accord

ne ſeroit bon & valide qu'au cas que le peuple Ro

main l'approuvat: Quum in Lutatii fædere difertè addi

tum esſet , ita id ratum fore , ſi Populus cenſuiſſet & c.

Tir. Liv. Lib. XXI. Cap. XIX . num . 3. Voiez aulli

POLYBE , Lib. III . Cap. XXIX.

( 4 ) Voiez encore ici POLYBE , Lib. I. Cap. LXII.

LXIII.

(5) Dans ſa Harangue pour Cornélius Balbus , Cap.

XV , sega.

(6) In Asdrubalis fædere , nec exceptum tale quid

quam fuerit ; tot annorum filentio ita vivo eo com .

probatum fit fædus , ut ne mortuo quidem auctore quide

quam nutaretur. Tit. Liv. Lib. XXI. Cap. XIX.

num . 3 .

( 7 ) C'eſt -à-dire , qu'ils n'y iroient pas pour faire la

Guerre: 'Ey ais Comoroyinos "Acdcéßces ] Toy " 1Bugun

ποταμόν μη διαβαίνειν επί πολέμω Καρχηδονίες. POLYB.

Lib. III.Cap. XXIX .

S. XVIII. ( 1 ) C'eſt dans les Chapitres XXII. &

XXIII. du III. Livre. Mr. THOMASIUS, ( dans la Dife -

fertation déja citée plus d'une fois , De Sponfione Ro

manoruin Caudina , S. 47. ) critique ici la diviſion de

nôtre Auteur , comme peu exacte: car , dit - il, ces

Conventions faites ſur les affaires particuliéres des Gé

néraux ou des Soldats , font par là des Conventions

Particuliéres , & non pas des Conventions Publiques.

Mais nôtre Auteur les met au rang des Conventions

Publiques, parce qu'encore qu'elles ne regardent fou

vent que les intérêts particuliers des Généraux , des

Officiers , ou des Soldats , ils les font néanmoins com.

me Perſonnes publiques , & à l'occaſion de la Guerre,

qui eſt une affaire publique. Outre qu'il naît de là

diverſes queſtions , qui ont du rapport avec les Colle

ventions Publiques , véritablement telles de leur natu

re ; comme il paroîtra par les matiéres traitées dans les

Chapitres , que je viens de cotter.

Q993
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mole Convention Réelle. XVII. Qul’un Traité fait avec un Roi s'étend au cas mene

où ce Roi viendroit à être chuſé de ſon Roiame : XVIII. Mais qu'il ne regarde point

l'Uſurpateur de la Couroime. XIX . A qui l'on doit ajuger ce que l'on a promis au

prémier qui fera telle ou telle choſe , s'il.Se trouve que pluſieurs la font en même

tems ? XX. Qu'il y a des Conjectures qui ſe préſentent d'elles-mêmes , & qui autori

ſen ou à étendre la ſignification des termes: XXI. ( A propos de quoi on traite

des ordres quel'on peutexécuter par équivalent. ) XXII. Ou à reſtreindre cette ſignifi

cation . Reſtriction qui ſe fait , prémiérement, à cauſe du défaut originaire de volonté ,

qui ſe déduit ou des abſierditez qui s'enſuivroient : XXIII. Ou de ce que la raiſon , qui

a été l'unique motif de celui qui parle , vient à ceffer : XXIV. Ou du défiuut de la

mutiére. XXV. Remarque ſur les Conjectures dont on vient de parler. XXVI. On

reſtreint auji la ſignification des termes à cauſe de l'incompatibilité d'un cas ſurvenu de

puis avec la volonté de celui dont on explique les paroles : cette incompatibilité s'infé

re ou de ce qu'enprenant les termes dans toute leur étenduë il s'enſuivroit quelque

choſe d'illicite ; XXVII. Ou quelque choſe de trop incommode , eu égard à la nati!

re de l'affaire dont il s'agit : XXVIII. 01 de quelques autres indices

quand il paroit me eſpéce de conflict entre les parties dior même Afte. XXIX.

Régles qu'il faut obſerver dans ce conflict. XXX. Que , dans un doute , il n'eſt

pas néceſſaire pour la validité d'un Cmitrult, qu'il ſoit mis par écrit. XXXI.

Qu'on ne doit pas expliquer les Contrats des Rois par le Droit Roiuin . XXXII.

Sil faut avoir plus d'égard aux paroles de celui qui fait des offres des propo

ſitions , qu'aux paroles de celui qui les accepte ? ou au contraire aux paroles du der.

nier , plus qu'à celles du prémier .

conime>

S. I. 1 .

A

CONSIDE'RER ſeulement celui qui a promis quelque choſe à autrui, il

eſt obligé de tenirde ſon bon gré ce à quoiila voulu s'engager , & rien

de plus. En matiére de Promeſſes , il faut toujours, dit ( 1) CICÉRON, avoir égard à

l'intention , plutôt qu'aux paroles. Mais , comme les actes internes , ou les mouve

mens de l'Ame, ne ſont pas de nature à ſe faire connoître par eux -mêmes : & que ce

pendant il faut de toute néceſſité établir quelque régle fixe pour en juger ; autrement

chacun pourroit ſedégager d'une obligation , en feignant d'avoậr eu dans l'eſprit tout

ce que bon lui ſembleroit : la Raiſon , ou la-Loi même de Nature, veut que celui à

qui l'on a promis quelque choſe aít droit de contraindre le Promettant à effectuer tout

ce que demande une droite interprétation des paroles dont il s'eſt ſervi. Car , ſans

cela ,

TIUS.

CHAP. XVI. S. I. ( 1 ) Semper autem in fide, quid

Senſeris , non quid dixeris , cogitandum. De Offic.Lih. I.

Cap. XIII. Ces paroles ne font peut- être pas de Ci

CE'R ON : car elles ne ſe trouvent pas , non plus que

d'autres qui les précédent, ou qui les ſuivent , dans

la plậpart des Manuſcrits , ni dans les plus anciennes

Editions.

(2 ) Τέτα μια κοινή πάντες άνθρωποι διατελέμεν

xen perros. Orat. de præſcriptione adverf. Callimach.

( pag. 376. Ed . II. Steph .). C'eſt ainſi qu'il faut lire ,

au lieu de Tótų kova &c. & je ſuis en cela la cor

rection de PIERRE DU FAUR , Savant d'un ordre

très - diſtingué. ( Semeſtr. Lib . I. Cap. VII. ) GRO

TIUS.

Dans ce paſſage il n'y a rien , non plus que dans

la ſuite du diſcours , qui donne lieu de croire que l'O

rateur parle de la maniére d'expliquer les Conventions.

Il en ſuppoſe le ſens clair , & c'eſt ſur ce pié-là qu'il

fait regarder l'obligation de les tenir comme reconnuë

de tous les Peuples.

( 3) Ut illa palam prima poſtrema , ex illis tabulis cea

råve recitata ſunt, fine dolo malo , utique ea heic bodie

rectiflimè intelle&ta funt, illis legibus Populres Romanus

prior non deficiet. Lib. I. Cap. XXIV. num . 7.

( 4 ) Les Rabbins remarquent, ſur le Chap. XXX .

des NOMBRes, que les Vænx ,doivent être ex.

pliquez ſelon le ſens ordinaire des termes . GRC.

(5) PUFENDORF a traité cette matiére , Liv. V.

Chap. XII. du Droit de la Nat. & des Gens , où il ne

fait qu'étendre , éclaircir , ou rectifier les penſées de

nôtre Auteur : & les Notes ſervent en plulieurs en

droits à les redreſſer l'un & l'autre. AinG il faut les

confronter ici perpétuellement.

§. II. ( 1 ) PROCOPE, Bell. Vandal. Lib. I. par

lant du terme d'Alliez ( Federati ) qui , dans la Lan

gue Latine , ſo donnoit de ſon tems, à des Peuples ,

qu'on ne qualifioit pas ainſi autrefois ; remarque avec

raiſon , que , comme les choſes mêmes changent avec

le tems ſelon qu'il plaît aux Hommes , il ne faut pas

s'étonner que la ſignification des mots change aulli :

το χρόνο τας προσηγορίας , εφ' ών τέθεινται , ήκισα
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cela , l'affaire n'aboutiroit à rien ; ce qui eſt regardé comme impoſſible , en fait de

Chofes Morales.

2. C'eſt peut-être en ce ſens qu'I SOCRATE dit, après avoir parlé des Conven

tions, (2) que c'eſt une Loi d'uoi uſage général e perpétuel parmi tous les Hoinmes ,

c'eſt -à-dire, "chez les Grecs , & chez les Barbares, comme il s'exprime un peu plus

haut. La formule des anciens Traitez portoit , à ce que nous apprend Tite Li

ve , (3) qu'on en tiendroit les articles de bonne foi, de la maniére qu'ils (4 ) étoient

entendus alors ſelon leur vrai ſens.

3. La régle générale d'une bonne (5 ) INTERPRETATION , c'eſt de juger du

ſens qu'une perlonne a eu dans l'eſprit par les ſignes & les indices les plus vrai

ſemblables qu'elle en donne.

4. Ces ſignes ſont de deux ſortes : les Paroles , & les Conjectures. On les conſi

dére ou ſéparément , ou conjointement.

S. II. A L'E'GARD des Paroles, il faut poſer pour maxime , que , tant qu'il n'y a

point de conjecture qui oblige de leur donner un ſens extraordinaire, on doit leur

donner celuiqui leur eſt propre, ( 1 ) non ſelon l'analogie ou l'étyinologie grammaticale,

mais ſelon l'uſage commen , qui (2) eſt le maître abſolu des Langues. C'étoit donc une

chicane abſurde& impertinente, que celle dont les Locriens ſe ſervirent autrefois pour

couvrir leur perfidie , lors qu’aiant inſéré cette clauſe dans un Traité, qu'ils l'obſerve

roient exactement , ( 3) tunt qu'ils fouleroient aux pieds la Terre ſur laquelle ils étoient , 3

qu'ils porteroient des Tètes fic leurs Epaules ; ils ſe crurent quittes de leur parole , a

près avoir jetté de la terre qu'ils avoient miſe dans leurs Souliers, & des Têtes d’Ail

qu'ils portoient ſur leurs Epaules. On trouve dans POLYEN (4 ) quelques autres ex

emples de ſemblables fourberies, qu'il n'eſt pas néceſſaire d'alléguer, parce qu'ils

ſont ſans difficulté. Cice'ron ( 5) dit très-bien , que ces fortes de fraudes, bien loin

d'empêcher qu'on ne viole ſon ſerment , ne font que rendre le parjure plus criminel.

S. III. i. Mais pour ce qui eſt des Termes de l'Art , qui ne ſont guéres ( 1) enten

dus du Peuple , ilfaut les expliquer (2) ſelon le ſens que leur donnent lesMaîtres:

comme quand il s'agit de ſavoir ce que c'eſt que Majeſté, ou Parricide. Les Rhé

teurs rapportent au lieu commun ( 3) de la Définition , l'explication de ces fortes de

2. Si donc il eſt parlé d'une Armée dans un Traité , on entendra par là une multi

tude de Gens-de-guerre , qui font irruption tout ouvertement ſur les terres de l'Enne

mi. Je dis , tout ouvertement: car les Hiſtoriens parlant des actes d'hoſtilité qui ſe com

met

termes.

αξιώνπου τηρείν ' αλα των πραγμάτων αεί περιφερομέ

νων ή ταύτα άγειν έθέλεσιν άνθρωποι και των πρόθεν ωνο

padlévw órsgangêtes. (Cap. XI.) GROTIUS.

Sivolet ufus ,

Quem penes arbitrium eft, & jus, norma loquendi.

HORAT. Art. Poët. verf. 73.

( 3) H pelo sørontsu büroſs, rj xorn thin xeógao ritrov,

έως αν επιβαίνεσι τη γη ταύτη , και τας κεφάλας επί τοίς

blidis dogãos: POLYB. Lib. XII. Cap. IV .) C'eſt par

une ſemblable ſupercherie que les Béotiens aiant pro

mis , dans un Traité avec les Lacédémoniens , de leur

rendre la Ville de Panacte , la leur rendirent à la vé

rité , mais après l'avoir raſée. THUCY D. Lib . V.

( Cap. XLII. Ed. Oxon . ) Et le Sultan Mnbomet II.

après la priſe de Négyepont, aiant promis à quelcun

qu'il ne perdroit pas la tête , le fit fcier par le milien

du corps. GROTIUS.

( 4 ) Voicz , par exemple , Lib. II. Cap. VI. & Lih

VII. Cap. XXXIV.

(s)Frans enim adftringit , non diſſoluit , perjuriuono

DeOffic. Lib . III. Cap. XXXII.

$. m. ( 1) CICE'Ron parlant des termes de la Dia

tečtique , dit', que le Peuple ne les connoit point,

que cela eſt commun à tous les Arts : Qualitates igitur

adpellavi , quas tacóntas Græci vocant: quod ipſum ,

apud Græcos , non eſt vulgi verbum , fed Philofopho

rum : atque id in multis. Dialecticorum vero verba sul

la funt publica ; ſuis atantur : So id quidem commune

omnium fere artiun . Academic. Quæft. Lib. I. ( Cap. VII. )

GROTIUS.

(2) C'eſt la régle que donne St. AUGUSTIN : De

nique licet alids vulgares fignificationes probare malimus

hujus nominis , tamen hoc loco , ut nulta nova , tam el

Technicis e Mathematicis , quàm d Philosophis cogno.

minantur ; accipere debemus , non tam prosolito ufu con

ſuetudinis, quedin pro conditione precepti. Rhetoric. prin

cip, ( Cap. IX .) GROTIUS.

( 3 ) - Conſtitutio definitiva , CICER. De Invento

Lib. I. Cap. VIII. & Lib. II. Cap. XVII. ou Fini

tio , QUINTILIAN. Inftit. Orat. Lib . VII. Cap.

III.
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mettent en cachette, ou par maniére de brigandage, les oppoſent d'ordinaire à

ceux qu'exerce un Corps de Troupes réglées. Pour ſavoir maintenant, quel nom

bre de Gens-de-guerre ſuffit pour compoſer une Armée , il faut en juger par les

forces des Ennemis. Cice'RON (4 ) appelle une Armée, un Corps de fix Légions ,

avecquelques Troupes auxiliares. POLYBE (5) dit, que l'Armée des Romains con

fiſtoit ordinairement en ſeize mille Citoiens,& vingt mille hommes de Troupes

des Alliez. Mais le tître d'Arméepouvoit convenir à un plus petit nombrede

Gens-de- guerre : car le Juriſconſulte ULPIEN (6 ) donne le tître de Commandant d'une

Armée , à un Général qui n'avoit qu'une ſeule Légion , avec quelques Troupes au

xiliaires ; c'eſt-à -dire , ſelon l'explication de Ve'ge'ce , ( 7 ) dix mille hommes d'In

fanterie , & deux mille de Cavalerie; & TITE LIVE ( 8) fait regarder comme une

Armée complette, un Corps de huit mille hommes.

3. Ce que nous venons de dire du mot d'Armée, il faut l'appliquer à celui de

Flotte. Ainſi on entend par Forterelle ( 9 ) ou Place forte , un lieu d'où l'on peut ar

rêter ou chaſſer pour quelquetems une Armée ennemie.

S. IV . 1. Voila pour les Paroles conſidérées purement & ſimplement en elles

mêmes. Il eſt néceſſaire d'avoir recours aux Conjectures , lors qu'un terme, ou plu

(a) Norúm- fieurs joints enſemble, font (a ) ſuſceptibles de pluſieurs ſens. ( 1 )

2. Cela a lieu aufli, toutes les fois qu'il ſe trouve dans les Promeſſes ou dans

(b) ' Ever les Conventions quelque contradictio11 (b) apparente. (2) Car alors il faut tâcher de trou

τιοφανεία .. ver des conjectures, àla faveur desquelleson puiſſe concilier les articles qui ſemblent

incompatibles. Je dis , quiſemblent incompatibles : car , s'il y a une incompatibilité

manifeſte, les derniéres Conventions dérogentaux prémiéres; parce que perſonne ne

fauroit vouloir enmêmetems deux choſes directement oppoſées; & que telle eſt d'ail

leurs

pece .

(4) Ergo hoc propofito , numquam eris dives , ante

quàm tibi ex tuis pollejionibus tantum reficiatur , ut ex eo

tueri ſex legiones , & magna equitum ac peditum auxilia

pollis. Paradox . VI.

(5 ) L'Auteur a ſans doute en vuë ce paſſage du

Liv . III . de cet Hiſtorien , où il dit , que l'Armée

complette des Romains , lors que les deux Conſuls font

obligez de joindre leurs Troupes , eft compoſée de fei

ze mille hommes d'Infanterie Romaine , & te vingt

mille hommes d'Infanterie des Alliez ; To's omtelos

παρενέβαλε κατά τας είθισμένας παρ' αύτοϊς τάξεις , όν

τας , τες μεν Ρωμαίες εις μυρίες εξακισχιλίες, τες δε

συμμάχος εις δισ μυξίες, το γας τέλειον τρατόπεδον, παρ'

αυτοίς , προς τας ολοσχερείς επιβολας, έκ τοσέτων αν

δρών έσιν, όταν και μετες υπατες εκατέρες οι καιροίσυνάγωσι.

Cap. LXXII . pag. 312. El Amſt. Mais il y avoit , on

tre cela , de la Cavalerie ; comme il paroît par la ſui

te . Voiez auſſi la Note du Savant CASAUBON ſur Lib.

I. Cap. XVI . pag . 21 .

(6 ) Nam exercitui præeſſe dicimus eum , qui legionem ,

vel legiones, cuan ſuis auxiliis, ab Imperatore conimillas,

adminiſtrat. Digest. Lib. III. Tit. II. De his qui

notantur infamia , Leg. II. § . 1. Voiez le Commentaire

de Mr. Noons ſur ce Tître , png. 114. col. 1 .

(7 ) Itaque in levioribus bellis unam legionem , mixtis

auxiliis , hoc eſt , decem millia peditum , & duo millia

equitum , crediderunt poſe ſufficere. De re militari, Lib.

III . Cup. I.

(8 ) In oéto millibus ſpeciern ponit jufti exercitus. Ce

font les termes de notre Auteur. Il cite en marge ,

dans la premiére Edition ( car aucune des autres n'a

conſervé cette citation ) Lib. XXV. Voici le paflage :

Quod ad Cónſulem Venuſiam rediilſemus , & SPECIEM

ĴUSTI EXERCirús fecillemus. Cap. VI. num . 14 .

Mais ce reſte de la défaite de Cannes ne faiſoit que

quatre mille Hommes, tant de Cavalerie , que d'In

fanterie , comme l'Hiſtorien l'a dit en ſon lieu , Lib.

XXII. Cap. LIV. num . 1 .

( 9 ) Arx. C'eſt l'explication qu'en donne le Gram

mairien SERVIUS , tirée de l'étymologie du mot : TY.

RIAS ARCES ] Carthaginem dicit , quam Tyrii condi

derunt. Arces dictæ ab eo quod eſt arceo : quòd inde boſtes

arcentur , hoc est , prohibentur. In Æneid. I. ( verf,

20. ) GROTIUS.

S. IV . ( 1 ) Les Rhétoriciens rapportent ceci à leux

Lieu Comunun de l'Amphibologie , 'Eg uup.Bonés. Mais

les Dialecticiens diſtinguent entre l'Amphibologie , qui

eſt , ſelon eux , l'ambiguité de pluſieurs termes joints

enſemble , ou d'une phraſe , d'une période ; & l'Ho

monymie , 'Opwruuice, par où ils entendent l'équivo

que d'un ſeul terme. ĜROTIUS.

Voiez KERMOGENE , Partit. Orat. Sect. IV . &

XIV. QUINTILIEN, Inftit. Orat. Lib. VII. Cap. IX .

& l'Auteurde la Rhétorique adreſſée à Hérennius , Lib.

I. Cap. XII.

( 2 ) C'eſt ce que les Rhétoriciens appellent Antino

mie , 'Astiyoria . GROTIUS.

Voicz HERMOGE'NE , Partit. Orat. Sect. XI . QUIN

TILIEN , Inſt. Orat. Lib . VII. Cap. VII.

( 3 ) C'eft ce que les Rhéteurs Grecs rapportent à

leur Lieu Commin liiga int xd deseroids , que les La

tins ont traduit Ex fcripto @ jententia ſcripti. ( Com

me qui diroit , de la manière de fuppléer au ſens des

termes , par la penſée ou l'intention de celui qui par.

le. ) GROTIUS .

Voiez HERMOGE'NE , Partit. Orat. Sect. XI. Ci .

CERON , De Inventione , Lib. II. Cap. XLII. & l'Au

teur de la Rhétorique adrelfée à HE'RENNIUS , Lib. I.

Cap . XI. comme aufli QUINTILIEN , Inſt. Orat. Lib.

VII. Cap. VI.

S. V.
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leurs la nature des actes qui dépendent de la Volonté, qu'on peut les révoquerpar un

nouvel acte de la même Volonté , ſoit d'une part ſeulement, comme en matière de

Loix & de Teltamens , ſoit de part & d'autre , comme dans les Contracts & les

Conventions.

3. Dans les cas dontje viens de parler, l'obſcuritémanifeſte des paroles oblige d'a

voir recours aux Conjectures. Mais quelquefois les Conjectures ſont ſi évidentes , (3)

qu'elles ſe préſentent d'elles -mêmes , en ſorte qu'elles forcent à s'éloigner de la ſignifi

cation ordinaire des termes.

4. Or les Conjectures que l'on peutavoir de l'intention de celui qui parle, ſe tirent

de trois chefs principaux, favoir , de la nature même du ſujet ; des effets ; & de la liai

ſon avec d'autres paroles de la même perſonne.

S. V. Je dis 1. Que la ( 1) nature même (a) du ſiujet dont il s'agit fournit dequoi (a) Voiez

conjecturer quelle a été la penſée de celui qui parle. Par exemple , ſi l'on eſt convenu Eoc.a Jubjeca

d'une Trêve de (2) trente jours , le mot deJour ne doit pas s'entendre ſeulement du materia, pag.

Jour naturel, mais du Jour civil ; comme le deniande la ceſſation même des actes 479., Edit.
Lugh. 1556.

d'hoſtilité qu'emporte la convention. Le mot de (3) Donner ſe prend quelquefois

pour tranſiger, céder par accommodement, lors que c'eſt de cela qu'il s'agit. Quand

on parle d'Armes , on entend par là , tantôt les inſtrumens dont on ſe ſert à la Guerre,

tantôt les Soldats armez , ſelon la nature de la choſe dont il eft queſtion. Celui qui a

promis de rendre des perfonnes qu'il tient, doit les rendre en vie, & non pas mortes,

comme firent ( 4 ) autrefois les Platéens , par une chicane groſſiére. Quand on impo

ſe à des Vaincuscette condition , de mettre bas le fer , il ſuffit,pour y ſatisfaire , qu'ils

Diettent bas les armes; & il n'elt pas néceſſaire , comme le prétendit autrefois ( 5 ) Pé

ri

S. V. ( 1 ) C'eſt la maxime de TERTULLIEN , abondant pour dédommager le Fermier de la perte qu'il

qui dit , qu'on doit toujours expliquer les paroles con avoit faite. Ainſi le mot de donner devoit être enten

formément à la nature de la choſe dont il s'agit: Ex du ſur ce pié - là , conformément à la nature de l'af

materia dićti dirigendus eft ferono. De Pudicitia . Il repé faire , & à l'intention de celui qui parloit. Voiez Cu

te la même choſe dans ſon Traité de Reſurrect. carniis. JAS , Obſervat. Lib .XX . Cap. IV. & ANTOINE FAU.

GROTIUS. RE , Rational. Tom . V. pag. 560 , 561 . Mais , à en

Cesparoles fe trouvent bien dans le dernier Traité, juger par le Droit Naturel tout ſeul cette déciſion

Cap. XXXVII. avec cette différence qu'il y a ſenſus , n'a pas un fondement ſuffiſant pour former une régle

comme il doit y avoir , & non pas ſermo. Mais clans générale , qui ne ſouffre point d'exception. Bien loia

le Livre de Rejurr. Carni: , l'Auteur ne fait qu'appliquer de là , il me ſemble au contraire , que , quand un Pro

ſa régle à quelquespaflages de l'Ecriture , Cap. VIII , 66 priétaire relâche quelque choſe de la rente à ſon Fer

Sep. mier , à cauſe de la ſtérilité de l'année préſente , ſans

(2 ) Voiez un exemple d'une chicane faite ſur ce ſujet , rien ajoûter qui donne à entendre qu'il ne le fait que

dans le Chapitre de PuxeNDORF , qui répond à celui conditionnellement ; il eſt cenſé ne ſe reſerver aucun

oi , f . 7. droit de redemander ce qu'il a relâché , quelque abondan

( 3) Nôtre Auteur cite ici en marge une Loi, qui ce qu'il y aît dans les aunées ſuivantes. C'eſt un acte

porte , que ſi , dans une mauvaiſe année ,. le Proprié généroſité , dont l'interprétation ſe doit faire ainſi natu

taire d'un Fonds relâche quelque choſe de la rente à rellement, parce que la reſerve dont il s'agit en diminuë

fon Fermier , en fe fervant du mot de donner , c'eſt une beaucoup le prix : ainſi le Fermier n'a aucune raiſon de

eſpéce de tranſaction , & non pas une donation : Sed K la ſousentendre , & c'étoit au Bailleur à l'exprimer. A

fi verbo donationis dominus, ob ſterilitatein ani, re. plus forte raifon cela a -t- il lieu , quand il s'eſt fervi du

miſerit ; idein erit dicendum, quaſi non ſit doratio , fed mot de donner. Si les Jurisconſultes Romains ont autre

tranſactio. Digest. Lib. XIX. Tit. II. Locati con ment décidé , c'eſt ſur des principes ſubtils , qu'ils ont

dućti , Leg. XV. § . 5 . Le Jurisconſulte veut dire , confondus avec les maximes de l'Equité Naturelle , & les

qu'encore que le Propriétaire ait reláché quelque régles d'une bonne Interprétation. Au reſte , la ſtérilité,

choſe de la rente , à cauſe d'une grande ſtéri dont il s'agit, doit être entenduë , à mon avis, ſur le pié

lité ; ſi les années fuivantes ſont abondantes , il ne de la diſtinction que j'ai faite ci-deſſus, Chap. XII. S. 18.

laille pas de pouvoir ſe faire paier cette année entiére;

comme il paroit par les paroles qui précédent immé (4) Voiez THUCYDIDE , Lib. II. Cap. V. VI. Ed .

diatement. La déclaration par laquelle il avoit té Oxon.

moigné vouloir relâcher de la rente, n'étoit pas , ſelon (5 ) C'eſt FRONTIN qui rapporte le fait ; comme je

les Jurisconſultes Romains , une ceſſion abſolue , ou une le vois auſſi indiqué dans les Notes d'OBRECHT: Peri

donation pure & fimple ; mais une eſpéce de tranſaction , cles Athenienfis adfirmavit , incolumes futuros hoſtes., ſi de

par laquelle il conſentoit de ne pas exiger ou en tout, ponerent ferrum : ejusque obſequutos conditionibus , uni

ou en partie , la rente de cette mauvaile année , au cas vesſos , qui in jagulis ferreas fibulas habuiſſent, interfici

que le revenu incertain des autres ne fût pas aſſez jullit. Strategemat. Lib. IV. Cap. VII. num . 17.

Tom. I. Rr

Note 4
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ricles, qu'ils quittentaulli les boucles avec lesquelles ils attachent leur manteau. Si

l'on permet à une Garniſon de ſortir de la Ville , cela ſedoit entendre en ſorte qu'a

près être ſortie , elle puiſſe ſe retirer ailleurs en toute füreté ; contre ce que fit (6)

Alexandre le Grand en pareil cas. Lors qu'on eſt convenu departager un certain nom

bre de Vaiſſeaux , ou d'en laiſfer la moitié, cela doit s'entendre d'un partage des Vaif

ſeaux entiers , & non pas de Vailleaux ſciez par le milieu , ainſi que les Romains (7)

l'expliquérent frauduleuſement dans un Traité fait avec Antiochus. Il faut dire la même

chole des autres cas femblables.

S. VI. 2. Les Conjectures tirées des effets ont lieu principalement, lors qu'en pre

nant un terme au ſens qu'il a communément , il s'enſuivroit de là quelque choſe de

( a) Voiez déraiſonnable. ( a) Car ( 1 ) toutes les fois qu'il y a quelque ambiguité, on doit préfé

rer le ſens qui ne renferme rien d'impertinent. C'étoit donc une miſérable chicane

do, pag. 142 , que ce que diſoit autrefois Braſidas , lors (2) qu’aiant promis de ſortir des terres des

fegy.
Beotiens , il prétendit néanmoins y pouvoir reſter , par la raiſon que celles qu’occupoit

ſon Armée n'appartenoient point aux Béotiens ; comme ſi par lesterres des Béotiens on

n'avoit pas dû entendre tout ce qui étoit renfermé dans leurs anciennes limites , & non

pas ce donton s'étoit emparé pendant la Guerre : auquel cas l'accord auroit été vain

& de nul effet.

(a ) Voiez S. VII. 3. On peut auſſi découvrir le véritable fens , ( 1) en conſidérant ( a ) la liai

for des paroles avec d'autres ( 2) ou dites au même endroit, ou ſeulement par la même

jenici.Sem com-perſonne. Ce quipart de la même volonté , quoi qu'elle ſe foit expliquée dans un au

binatione dua- tre endroit & dans uneautre occaſion , a par là une liaiſon , qui donne lieu à des con

pag. 1990, i jectures raiſonnables ; parce que , dans un doute , on préſume que chacun eſt d'accord

fegn avec lui-même. Ainſi ce qu'HOME'RE ( 3 ) dit avoir été convenu entre Paris & Mé

vielas, qu'Héléne demeureroit au Vainqueur ; cela , dis- je , doit être expliqué par la ſui

te ,

Everhard,

Loc.nb abſur

Everhard,

Loc. à

(6) Voiez DIODORE de Sicile Lib . XVII. Cap.

LXXXIV. POLYÆNUS , Strateg . Lib . IV. Cap. III.

num . 20. & PLUTARQUE , Vit. Alex. p. 698. C. tous

Auteurs , que le SavantGRONOVIUS indique ici .

( 7) C'eſt VALE'RE MAXIME , qui attribuë cela à

Quintris Fabits Labeon , Lib. VII. Cap. III. S. 4. Mais ,

comme on l'a déja remarqué , Tite Live , Lib.

XXXVIII. Cap . XXXIX . rapporte la choſe autre

ment.

9. VI. ( 1 ) Ce ſont les propres termes d'une Loi que

pôtre Auteur cite ici en marge : In ambigua voce Legis,

ea potius accipiendla eft fignificatio , quæ vitio caret : præ

Sertim quunı etiam voluntas Legis ex hoc colligi pollit. Di.

GEST. Lib. I. Tit. III. De Legibus &c. Leg. XIX . Voiez

là-deflus le Commentaire de Mr. Nood's ſur la I. Partie

du DIGESTE , pag. 23. col . I.

( 2 ) L'Auteur prend ici une perſonne pour l'autre.

Brafilas étoit Général des Lacédémoniens : & ce nefut

pas lui qoi dit cela aux Bietiens ; mais unHéraut d'ar

mes , que leur envoiérent les Athéniens, qui leur avoient

promis le fortir de leurs terres : Σαφώς τε εκέλευον [ οι

Αθηναίοι τον κήρυκα ] σφίσιν ειπείν μη απιέσιν εκ

της Βοιωτών γης και γας εν τη εκείνων έτι είναι EV

di dogi turhtarTo. Lib . IV. ' Cap. XCVIII. Edit.

Oxon ,

S. VII. ( 1 ) C'eſt ce que notre Auteur exprime ainſi :

Conjunéta funtaut origine , aut etiam loco .

(2) St. AUGUSTIN cenſure avec raiſon ceux qui ,

en expliquant l'Ecriture fainte , prennent quelque pa

fage détaché , auquel ils donnent le ſens que pour

roient avoir les termes conſidérez en eux-mêmes , &

fans faire attention à la ſuite du diſcours , qui décou.

vre la penſée d'un Auteur. C'eſt ainſi , dit-il , qu'on

trompe les Ignorans. Particulas quasdam de Scripturis

eligunt , quibus decipiant imperitos ; non connectentes quæ

Supra & infra fcripta funt ,ex quibus voluntas intentio

Scriptoris pollit intelligi. Contra ADIMANTIUM , Cap.

XIV . GROTIUS .

( 3 ) οππότερος δέ κε νικήση και κρείσσων τε γένηται ,

Κτήμα9' ελών ευσάντα, γυναικά τε , οίκαδαγεσθε.

Iliad. Lib . III. verf. 92 , 93.

(4) Agamemnon explique cela par tuer ſon homme :

Ει μεν κεν Μενελαον Αλέξανδρος καταπέφνη ..

Verf. 281. Et Priam l'entend de même , verf. 309.

(5) άσπερ εν εν ταϊς αληθιναΐς αντινομίαις οι δικαςαι

το μηδέν αμφισβητήσιμον έχοντι προτιθενται και το ασα

φετερον εάσαντες ούτως ενταύθα την αποφάσισαν και

γνώριμον τέλος άγεσαν ομολογίαν , βεβαιοτέραν κgή και

xuesotiqcy rouilsin. Sympoſiac. Quæft. Lib. IX . Quælt.

XIII. pag. 743.° A. Ed. Wech.

§. VIII. ( 1) C'eſt ſur ce fondement que Cice'RON

expliquant unArrêt du Préteur , qui ordonnoit de re

mettre en poſſeſſion celui qu'on avoit chajlé ou par ſoi

même , ou par ſes Domeſtiques , ou par ſon Procureier ;

AUT FAMILIA , AUT PROCURATOR

TUUS ] foûtient , que cela doit s'étendre auſſi à un

Fermier, à un Voiſin , à un Client , à un Affranchi,

& à toute autre perſonne qui aura uſé de cette violence

en nôtre nom , ou par notre ordre ; parce, dit-il , qu'il

y a la même raiſon : Non enim alia caufa eft æquitatis

in uno fervo, & in pluribus : non alia ratio juris in boc

genere dumtaxat , utrum me tuus rocurator dejecerit , i

qui legitimè Procurator dicitur omnium rerum ejus , qui in

Italia non fit , abjitve Reipublicae caujfa , quaſi qu dam pao

nè dominus , hoc est , alieni juris vicarius , aut cliens , aut

libertus , aut quivis , qui illam vim dejectionemque , tuo

roza

UNDE TU ,
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te , d'où il paroît (4 ) que le Vainqueur devoit être celui qui tueroit l'autre. PLU

TARQUE (5) en rend cette raiſon , que les Juges ſe déterminent du côté où l'on peut ex

pliquer les choſes dume mariére qui ne ſouffre point de conteſtation.

S. VIII. Cette maxime a lieu , à plus forte raiſon , lors qu'il ſe trouve dans le

même endroit quelque choſe quia du rapport avec les paroles dont on ne voioitpas

bien le ſens. Ici il faut ſur tout faire attention à ce qu'on appelle ( 1 ) la raiſon de la

Loi , & que quelques-uns (2) confondent mal à propos avec l'intention de la Loi ; au

lieu que c'eſt undes moiens ou des indices qui ſervent à découvrir cette intention . Il

n'y a pasde plus forte conjecture, lors qu'on eſt bien affûré que telleou telle raiſon eſt

l'unique motif qui a déterminé la volonté de celui qui parle : & c'eſt ainſi ( 3 ) qu'une

Donation en faveur de Mariage eſt nulle , ſi les Nocesne s'enſuivent pas. Mais ſou

vent il y a pluſieurs raiſons différentes( 4) qui fontqu'on ſe détermine à vouloir telle

ou telle chofe: quelquefois même la volonté ſe détermine ( 5) fans aucune raiſon ,

par un pur effet de la liberté ; ce qui fuffit néanmoins pour produire quelque obli

gation.

S. IX. AU RESTE , il faut ſavoir , qu'il y a un grand nombre de mots qui ontplu

ſieurs ſens , lesunsplus étendus & les autres moins ; ce quivient de diverſes cauſes. Car

on donne quelquefois le nom du Genre à une de ſes Eſpéces , comme, par exemple,

dans les mots (1 ) Latins Adoptio , & Cognatio; & dans les noms Maſculins, que

l'on emploie pour marquer les deux Sexes, lors qu'il n'y a point de terme qui ſoit de

Genre Commun. Il y a des mots, qui ontun ſens plus étendudans le ſtile des Arts &

des Sciences , que dans l'uſage du Peuple. C'eſt ainſi que ,C'eſt ainſi que , ſelon le langagedu Droit

Civil, on étend la ſignification du terme de Mort juſqu'à marquer l'état de ceux qui

font (2) bannis d'une certaine maniére ; au lieu que, dans le langage commun , ce

mot , comme on fait, ſignifie tout autre choſe.

S. X

I

rogatu , aut tuo nomine , fecerit. Orat. pro Cacin. (Cap .

XX. ) GROTIUS.

Voiez là -deſſus les Notes de FRANÇOIS HoromAN.

(2 ) Nộtre Auteur ſemble avoir eu ici en vueunJu

Tisconſulte Scholaſtique de Middelbourg , qu'il cite fou

vent dans ce Chapitre ; c'eft Nicolas EverHARD ,

qui dit : Ratio enim legis , & mens legis , idem effe viden

tur. Pag. 382. Mais il ajoûte immédiatement après :

Nam ex ratione legis colligitur mens legis. Ainli les

voilà d'accord.

( 3 ) Quum vero dicimus , ſi , hac mente donat ſponfus

Sponfa, ut, nuptiis nonſequutis,res auferatur, polle repeti.

non contrarium priori dicimus : ſed concedimus inter eas per

fonasfieri donationem eam , quæfub conditionefolvatur. Di

GEST. Lib. XXXIX. Tit. V. De Donationibus , Leg. I.

S. 1. Cet exemple , qui étoit mal placé à la fin du para

graphe , n'eſt pas fort à propos. Car il regarde les

exceptions tacites renfermées dansune Promeſſe , par une

ſuitedel'intention manifeſte du Promettant; & non pas

l'explication des termes de la Promeſſe. Ici rien n'eli

plus clair , que le ſens ; il n'y a point d'équivoque dans

le mot de Donation : mais la Donation eſt nulle, parce

qu'elle n'avoit été faite qu'en ſuppoſant un Mariage , qui

ne s'accomplit point,

(4) Et par conſéquent ce qui s'accorde avec l'une ,

peut ne pas s'accorder avec l'autre ; ou au contraire

ce qui ſemble choquer l'une , peut être conforme à

l'autre.

( 5 ) Voiez ce que j'ai dit ci-deſſus , ſur le Chapitre

XI. de ce Livre , $. 21. Note 1 .

S. IX. (1 ) Voiez le Chapitre de PUFENDORF , qui

répond à celui- ci , S. 11. Note 1 , 2. & pour l'exemple

ſuivant , Note 3 .

(2) Deportati. Ce ſont ceux qui étoient réléguez à

perpétuité dans une Ile , enſorte qu'ils perdoient tous

les droits de Citoien , & que leurs biens même é .

toient confisqucz ; quoique du reſte iis demeurailent

libres , & qu'ils conſervaſſent tous les avantages que

donne le Droit de la Nature & des Gens. C'eſt ce

qu'on appelloit Minor ou media capitis deminutio. A

plus forte raiſon , ceux qui perdoient la liberté , & qui

étoient condamnez aux Minesou aux Carriéres , (qui

eſt la Maxima capitis deminutio ) étoient-ils auſli tenus

pour morts. Intereunt autem , homines quidem , maxima

aut mediâ capitis deminutione , aut morte. DIGEST. Lib .

XVII. Tit. II. Pro Socio , Leg. LXIII. S. 10. Voiez

auſſi Lib. XXXVII. Tit. IV. De bonorum poljell. contre

tabulas, Leg. I. $ . 8. Au reſte , ixôtre Auteur renvoie

ici , dans une Note , à ce que dit GUICCIARDIN
,

Liv. XVI. de ſon Hiſtoire, dans l'endroit où il s'agit

des conventions de l'Empereur Charles- Quint au ſujet

du Duché de Milan . Voici le paſſage , ſelon la vieil

le Verſion d'HIERÔME CHOMEDEY : Car la confédéra .

tion & promesſe deconſerver & défendre François Sforce

en la Duché de Milan ne privoitl'Empereur de la puiſ

Sance de procéder contre lui , comme contre fon Vallal , &

de déclarer le Fief confisqué pour ce dont on le chargeoit ,

sçavoir eſt , d'avoir conſpiré contre ſa Majeſté : & Mr. de

Bourbon Subrogé au Duc , en cas de fa mort , venoit enco

re à ſuccéder es cas de ſa privation , parce que les Loix

confulerent la mort naturelle , ca la mort civile , de la .

quelle elles diſent ceſtui- là mourir , qui eſt condamné pour

un tel délit. Tom. II. fol. 232. Ces paroles , dans l'O

riginal , font à la page 341. de l'Edition de Genéve ,

1645.

Rrra 9.X.
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$. X. 1. IL FAUT remiarquer encore , que les Promeſſes ( 1 ) roulent ou ſur des

(a) Alc. v. (a) Choſes Favorables , ou ſur des Choſes odieuſes , ou ſur des Choſes en partie favorables ,
Reſp. XVII.

en partie odieuſes.

2. Les Favorables font celles qui renferment de l'égalité , ou celles qui tendent à

( 2) l'Utilité commune ; de ſorte que, plus cette utilité eſt grande, & plus la Promeſſe

eſt favorable. Par exemple, ce qui contribuë au bien de la Paix, eſt plus favorable,

que ce qui méne à la Guerre . Une Guerre Défenſive a quelque choſe de plus favora

ble , qu'une Guerre entrepriſe pour d'autres fujets.

3. On doit regarder au contraire comme des Choſes Odieuſes, celles qui font one

reuſes à l'une des Parties ſeulement, ou plus onéreuſes à l'une qu'à l'autre ; celles qui

renferment quelque ( 3 ) peine ; celles quirendent un acte nul & ſans effet ; celles qui

apportent quelque changement aux choſes déja arrêtées.

4. Que li une choſe tient de l'Odieux du Favorable , comme quand elle appor

te quelque changement à ce dont on étoit convenu , mais pourle bien de la Paix : el

le peut être cenſée tantôt favorable, & tantôt odieuſe ſelon la grandeur du bien qui

en réſulte , ou ſelon que le changement eſt plus ou moins conſidérable ; en ſorte que,

le reſte d'ailleurs égal , le Favorable l'emporte.

S. XI. Pour ce qui eſt de la diſtinction des Aites de boime foi, & des Actes de

(a)Glof. in droit rigoureux , ( 1 ) ſelon que le Droit Romain l'établit ; (a) elle n'eſt pas
fondée ſur

Dig. De Legi, le Droit des Gens . On peut néanmoins l'appliquer ici en un certain lens , c'eſt que
bus. Leg. XII.

quand la forme de certaines ſortes d'affaires ſe trouve réglée de la même maniére dans

quelques Païs, (2) tout acte d'une telle nature fait dans ces Païs-là eſt cenſé renfermer cet

te forme commune , à moins qu'on n'y ait fait quelque changement: au lieu qu'en ma

tié

on

S. X. ( 1 ) Je ne me rétracte pas de ce que j'ai avan

cé ou après d'autres , ou de mon chef , dans les Notes

fur le paragraphe 12 , & ſuiv . du Chapitre de Pufen.

DORF , qui répond à celui-si ; tonehairt le peu de ſo

lidité & l'inutilité de la diſtinction que fait ici nôtre

Auteur. Je dois dire néanmoins , pour le décharger

de quelque partie de la critique qu'on trouve là , qu'il

ne paroît pas avoir appliqué également fa diſtinction

aux Promeſes , & anx Loix , comme fait cet autre

Auteur , qui l'a empruntée de lui. A la vérité , il al

légue quelquefois , dans ce Chapitre , des exemples

tircz des Loix : mais il le fait rarement ; & l'on n'a

pas lieu pour cela de ſuppoſer qu'il ait prétendu , que

toutes les régles qu'il donne le púffent appliquer à

l'explication des Loix, puis que ſon ſujet principal

n'eſt autre choſe que la maniére d'interpréter les Con

ventions & les Promeſſes , en un mur tout Engage

meut volontaire. Pour ce qui eſt du fond méme de

la queſtion , j'ajoûterai ſeulement ici quelques réfle

xions , à l'occaſion de ce qne je viens de voir dans no

ne Edition de l'Abrégé de PUFENDORF , De Officio

Hosninis Civis , imprimée à Glasgow en Ecole , l'an

née 1718. par les foins de Mr. CARMICHAEL , Pro

felleur en Philoſophie dans l'Acadlémie de cette Ville.

Cet habile homme , qui y a joint un volume de No

tes & de Supplémens , plus gros que celui du Texte ,

dit là ( ſur le Liv. I. Chap. XVII.) que la diſtinction

du Favorable & de l'Odieux , que j'ai rejettée après

d'autres , eft dans la nature même des choſes ,

ajant qui font plus à déſirer , que d'autres , ou plutôt

les choſes ajant différentes faces , qui font telles , que,

felon qu'on les enviſage , les unes doivent être regar.

dées comme l'objet de nos déſirs , & les autres com

inc l'objet de notre averſion. C'eft , ajoute-t-il , ce

que le Sens Commun dicte; de forte qu'on cherche

en vain des définitions fixes du Favorable & de l'O

dieux . Et il n'eſt pas moins certain , quecette diſtinc

tion doit avoir quelque poids dans l'explication d'un

diſcours ambigu , en ſorte qu'autant que l'uſage des

termes & les autres circonſtances le permettent,

conjecture que l'intention de celui qui parle été tel

le ou telle , ſelon qu'il s'agit de quelque choſe de Fa

vorable ou d'Odieux. Je répons I. Qu'aucun de ceux

qui ont rejetté la diſtinction dont il s'agit , ne s'eft

mis dans l'eſprit de nier qu'il y eût des choſes plus

déſirables les unes que les autres : mais la queſtion eft

de ſavoir ſi cette qualité peut ſervir ici à fonder des

régles ſûres d'Interprétation. Or c'eſt ce qui ne me

paroit pas encore. II. En effet, une ſeule & mėme

choſe peut être regardée comme Favorable ou Oilieuſe ,

en ce ſens ſelon la diſpoſition de celui dont on a à

expliquer les paroles. Prenons, par exemple , ane

Donation , qui, ſelon les principes des partiſans dela

diſtinction dont il s'agit , fe rapporte à la claſſe des

Choſes Odieuſes : je dis , qu'à la conſidérer comme

un acte onéreux à l'une des Parties ſeulement , ce ſera

une choſe peu déſirable , ou dont même bien des gens

ont de l'averfion ; mais ſi vous l'enviſagez comme un

effet de bienveillance ou d'amitié , que l'on ne peut

nier étte ſouvent le motif qui porte à donner , à cet

égard ce ſera une choſe fort déſirable ; on aura lieu

de préſumer , que , plus le Donateur donne, & plus

il ſe fatisfait: ' ainſi il faudra étendre la fignification

des termes par cette derniére raiſon , & la reflerrer

par la prémiére. Or comment accorder cela enſemble ?

III. On avoue que ſouvent il y a un mélange ste

Favorable & d'Odieux ; ce qui rend encore plus

impraticable l'application de la diſtinction . IV. On ne

dit rien des raisons par lesquelles j'ai fait voir , que

dans tous les exemples qu'on allégue , l'interprétation

peut ſe faire ſans avoir recours à cette diſtinction ; ce

qui la rend fort inutile , quand même elle auroit un

fog .

y en
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tiére des autres affaires , indéterminées par elles-mêmes , d'une Donation , par exemple,

ou d'une Promeſſe gratuite, on doit plutôt s'en tenir à ce qui a été dit.

S. XII. 1. Ces diſtinctions poſées, voici les Régles qu'il faut ſuivre.

2. I. En matiére ( 1 ) de choſes, qui ne ſont pas odieuſes, on doit donner aux ter

mes toute l'étenduë dont ils font ſuſceptibles ſelon l'uſage commui; Og ſi un terme a plu

freuers ſignifications, préférer la plus générale. Ainſi le Maſculin ſe prendra , en ce cas

là, pour le Genre Commun ; & une expreſſion ( 2) indéfinie ſera cenſée univerſelle.

S'il a été dit , qu'on feroit (3) remis en poſſeſſion du lieu d'où l'on a été chaſſé ; il

faut étendre cela à ceux que l'on a empêché par force d'entrer dans un Fonds qui

leur appartient ; car le motde Chaſer peut ſouffrir cette interprétation dans un ſens

plus étendu ; comme Cic E'R O N le ſoûtient avec raiſon , en plaidant pour Cé

3. II . Quand il s'agit de choſes tout-à-fait favorables, (a) ſi celui qui parle entend la Ju- (a) Voiez

risprudence , 011 qu'il ſe conduiſe par les conſeils des Jurisconſultes ; il faut donner aux termes XV. Dig. De

toute l'étenduë qu'ils ont , non ſeulement dans le langage ordinaire , mais encore en ſtile de ufurpat. &

Droit , ou dans quelque Loi (b).

ufucapion .

(b) Voiez

4. III. Mais on ne ( 4 ) doit pas avoir recours à un ſens entiérement impropre , à moins Covarruv.

qu'on ne puiſſe ſe diſpenſer d'en venir là , sans qu'il en réſulte quelque choſe d'abſurde , Lib. III. Cap.

de . V. num.5 . Ti.

5. IV. Il faut reſſerrer au contraire l'étenduë des termes , au delà même de ce que
raquell.in Leg.

Connub.GI.V.

renferme leur ſignification propre , lors que cela eſt néceſſaire pour éviter quelque injuſti- num . Tis.

ce , ou quelque abſurdité. Que s'il n'y a point de telle néceſſité , mais ſeulement une é

quité ou ime utilité manifeſte , qui réſuite de lu reſtriction ; il faut alors s'en tenir au

ſens

cina.

Var. Refol.
ои

2) ,
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fondement clair& fixe. J'eſpére donc qu'on ne trouvera

pas mauvais que je la laiſſe là , en attendant qu'on l'ait

établie d'une maniére à nous apprendre comment on peut

s'en ſervir.

(2) Que communem ſpectant utilitatem .
Les termes

ſont équivoqnes , & pourroient ſignifier l'avantage cons

mun des Parties , comme a traduit Mr. DE COURTIN .

Mais il paroît par les deux exemples que nôtre Au

teur allégue immédiatement après , & par quelques

uns de ceux qu'on trouve ailleurs , Liv . III. Chap. XX.

S. 21. qu'il a voulu parler de l'avantage de la Société

Humaine en général.

(3 ) C'eſt-à-dire , quelque choſe d'onéreux à quoi l'on

s'eſt aſſujetti, au cas qu'on vînt à faire ounepas faire

certaineschoſes ; comme ſi l'on s'eſt engagé à paier une

ſomme , ou àne rien demander de ce qu'on auroit pû exi

ger ſanscela &c.

S. XI. ( 1 ) Voiez PUFENDORF , Liv. V. Chap. II.

S. 8. du Droit de la Nat. & des Gens.

(2 ) L'Auteur veut parler de ce qu'il a appellé ci-deſ

ſus, Jura multis populis feorfim coinmunia , Chap. VIII.

S. 26. & voici quelle eſt , à mon avis , fa penſée. Si deux

perſonnes de différens Etatstraitent enſemble ſur de tel

les choſes , à l'égard desquelles les Loix Civiles de l'un &

de l'autre Pais s'accordent , & que l'accord ſe faſſe ou par

lettres , ou dans un lieu qui n'appartient à perſonne (car

quand l'affaire ſe conclut dans le Pais de l'un ou de l'autre

des Contractans, il faut en juger par les Loix Civiles de

ce Pais-là , encore inéme qu'elles ſoient différentes decel

les del'autre , ſelon ce qui a été dit ci-deſſus, Chap.XI.

de ce Livre , S. 5. num . 4,5. ) dans le cas , dis-je, dont

il s'agit , chacune des Parties eft & doit être cenſée ſui

vre l'uſage commun des deux Pais ; à moins qu'elles

n'aientdéclaré expreſſément qu'elles vouloient traiter ſur

un autre pié.

$. XII. (1 ) Il entend par là celles qu'il a appellées

Mixtes , ou qui tiennent de l'Odieux & du Favorable,

mais en ſortequ'il y a plus du dernier , que da pré

mier. Il ſeroit bien difficile de marquer & de com

parer les différens degrez de l’un & de l'autre ; ce qui

ſeul fait voir le peu d'uſage qu'auroit cette diſtinction ,

ſuppoſé qu'elle fût fondée ſur la nature même des

choſes.

( 2 ) Voiez la Note 3. ſur le paragraphe 13. du Chae

pitre de PUFENDORF , que j'ai cité pluſieurs fois.

( 3 ) Conſultez la Note 5. du même endroit.

que ,

quand un Héritier a été chargé de rendre après ſa mort

tout ce quilui étoit parvenu de l'Hérédité, cela renferme

aufli les Prélegs, ou le préciput qui lui avoit été légué

pour étre prélevé avant le partage ; à moins qu'il n'y

aît d'ailleurs des preuves , que l'intention du Teftateur

a été d'excepter ce préciput : Quim virum Prudentili

mum PAPINIANUM reſpondille non ignoremus , etiam

legata hujusmodi fideicommillo contineri , id eſt , ubi heres

rogatus fuerit , quidquid ex hereditate [ ad eum ) perve

nerit , poft mortem reftituere : animadvertimus , etiam

praceptionis compendium teftatoris verbis comprehenfuns eile.

Sanè quoniam in fideicommilis voluntas magis, quàm vere

ba , pleri.mque intuenda eft : fi quas pro rei veritate praeterea

probationes habes, ad commendandam hanc patris volunta

tem , quam fuille adſeveras; apud Præfidem [provinciæ ]

experirinon vetaris. Lib. VI. Tit. XLII. DeFideicoma

millis , Leg. XVI . GROTIUS .

On peut voir , ſur le cas de cette Loi, & autres ap

prochans , HUBERT GIPHANIUS , in Cor ) . Tit. Fa .

miliæ erciſcundæ , pag. 194 , & seqq. comme auſi une

Diflertation de feu Mr.Hertius , De Prælegatis , $.

18. pag. 325 , 326. Tom. III. Comment. og Oprijc.

&c.

RI 3 (5)

Is
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Jens le plus étroit que la ſignification propre des termes ſouffre; à moins qu'il n'y ait quelque

circonſtance qui demande quelque choſe de plus.

6. V. En fait de Choſes odieuſes, onpeut admettre un peu le ſens même figuré , pour éloi

gner les ſuites onéreuſes du ſens propre et littéral. C'eſt pourquoi, dans les Donations,

& dans les affaires où l'on relâche de ſon droit , les termes, quelque généraux qu'ils

ſoient , fe reſtreignent d'ordinaire ( 5 ) à ce que l'on a eu vraiſemblablement dans l'ef

prit. Ainſi , en matiére de ces fortes de choſes, un Poſſeſſeur quelquefois n'eſt cenſé

(c) Barbos. occuper que ce qu'il peut eſpérer de retenir. (c) Dans un Traité, oùil n'y a qu'une

des Parties qui promette du ſecours à l'autre , il faut entendre que les Troupes doivent

être fournies aux dépens de celui qui les a demandées.

S. XIII. 1. C'est une queſtion célébre, de ſavoir, ſi dans un Traité où il eſt par

lé d'Alliez , ( 1 ) on doitentendre ſeulement ceux qui l'étoient au tems du Traité , ou

bien tous les Alliez ,préſens & à venir ? comme lors qu'ilfut convenu entre le Peu

ple Romain & les Carthaginois, après la Guerre au ſujet de la Sicile', (2) Qı?'aucun des

deux Peuples ne feroit aucun mal aux Alliez de l'autre. De là les Romains concluoient ,

qu'encore qu'ils ne puſſent pas ſe prévaloir du Traité fait avec Asdrubal , en vertu du

quel il étoit défendu aux Carthaginois de paſſer le Fleuve d'Ebre , puis que Traité riavoit

point été ratifié par les Carthaginois : cependant, fi ceux -ci approuvoient l'action d'Han

nibal leur Général , qui avoit attaqué la Ville de Sagoute , reçuë dans l'Alliance des

Romains depuis le Traité ; on pouvoit là-deſſus leur déclarer la Guerre , comme

aiant enfraint le Traité. Voici comment Tire Liye exprime les raiſons des

Romains : ( 3 ) Les Sagontins, dit - il , devoient être ſuffiſamment à couvert , en vertu de

l'ancien Traité , où l'on avoit excepté les Alliez de part d'autre. Car on n'avoit

point ajouté , que cela regarderoit ſeulement ceux qui étoient alors Alliez ; ni qu'ancio

(4) ne poiurroit en avoir d'autres. Puis donc qu'il étoit perinis de se faire de nouveaux

Alliez , Jeroit-il juſte que les Romains ou n'euffent puis eu la liberté de recevoir dans

deur amitié aucun Peuple , par quelques ſervices qu'il l'eût mérité ; 01 , après l'avoir re

çû ſous leur protection , ne puſſent pas le défendre ; pour empêcher ſeulement que les Al

liez des Carthaginois ne fillent ſollicitez à le départir de leur Alliance , 01 qu'on ne

re

( 5) Voiez la Note 7. ſur le paragraphe 13. du Chapitre

de PUFENDORF, quirépond à celui-ci; & que l'on doit

confronter ici principalement.

S. XIII. ( 1) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat.

& des Gens , Liv. VIII. Chap. IX. Ş. 10.

( 2 ) Την ασφάλειαν υπάρχειν πας εκατέρωντοις εκατέ

fwy cupepeixous. POLYB. Lib. III. Cap. XXVII.

( 3 ) Quamqucm , etfi priore fædere ſtaretur , Satis cau

tum erat Saguntinis , ſociis utrorumque exceptis. nam ne

que additum erat, iis , qui tunc ejent: nec , ne qui poftea

adfumerentur. & quum adſumere navos liceret focios , quis

æquum cenſeret , aut ob nulla quenquam merita in amicitian

recipi ? aut receptos in fidem non defendi ? tantuin , ne Car

thaginienſium ſocii autſolicitarenturad defećtionem , aut

fuü ſponte deſciſcentes reciperentur. Lib. XXI. Cap. XIX.

num . 4,5.

( 4) Cette clauſe fut inſérée dans un Traité de Paix pen

dant la Guerre du Péloponéſe , entre les Lacérémoniens, &

les Athéniens ; comme le rapporte THUCYDIDE , Lib. V.

GROTIUS .

La clauſe , dont nôtre Auteur veut parler , regarde

quelques Villes , que les Locédémoniens rendoient par

le Traité aux Athéniens , & que ceux-ci doivent laiſ

ſer libres moiennant un tribut qu'elles paieroient

comme par le paſſé. Il fut donc dit , que ces Villes

ne ſeroient Alliées ni des uns , ni des autres ; mais

que, fi lesAthéniens pouvoient les engager à entrer

de leur bon gré dans leur Alliance , cela leur ſeroit

permis : Ξυμμάχες και είναι μηδετέρων , μήτε Λακεδαι

μοίων , μήτε Αθηναίων. ήν δε Αθηναίοι σειθωσι τας

σολεις και βελομένας ταύτας εξέσω ξυμμάχες ποιείσθαι
KUTY'S a'Invasons. Cap. XVIII. Ed . Oxon .

( 5 ) Mais , dit Mr. Budde'us ( Lyrisprud. Hiſtoric.

Specim . S. 100. ) c'étoit , d'autre côte , une choſe fa

vorable , & par rapport aux Romains, & par rapport

aux Sagontins , que cette Ville fût conſervée , ou qu'a

près qu'elle auroit été détruite, on pût ſe précaution

ner contre ce que la République Romaine avoit à

craindre par là. Pour moi , je dis , ſans avoir égard à

la diſtinction incertaine du Favorable ou de l'Odieux ,

qu'on ne doit pas à la vérité légérement préſumer un

fens qui tende à autoriſer quelque choſe d'où la ruptu

re d'un Traité peut ſuivre : mais auſſi , comme on n'a

pas lieu de croire que les Parties aient voulu que le

Traité ſubliftât , quoi qu'il pût arriver , il faut voir fi

en ſuivant un certain lens on n'y trouvera pas quelque

raiſon à cauſe de quoi elles ont vraiſemblablement

mieux aimé que le Traité fût rompu , ou en danger

de l'être , que s'il deineuroit à l'abri d'une rupture ,

à la faveur d'un autre ſens. Or quiconque entre dans

une Alliance , fait ſans contredit qu'il peut arriver fa

cilement qu'il lui foit autant ou plus avantageux , &

quelquefois même néceſſaire , de s'allier dans la ſuite

avec d'autres , ſans préjudice des engagemens par les .

quels il s'eſt ôté à lui-même le pouvoir de faire ou ne

pas faire certaines choſes. Ainſi il eſt cenſé s'être re

fervé la liberté de faire de telles Alliances , tant qu'il

n'y a pas renoncé expreſſément: & par conſéquent il

ya

>



ou une Convention . Liv. II. CH. XVI. 503

reçút ceux d'entr'eux qui l'abundonneroient de leur pur mouvement ? Cela eſt tiré presque

mot -à -mot de (a) POLYBE. (2) Lil II.

2. Pour dire là-deſſus ma penſée , il n'y a point de doute que le mot d'Alliez ne Cap. XXIX.

puiſſe être entendu , ſans aucune irrégularité , & dans un ſens étroit pour ceux- là ſeu

lement qui étoient déja Alliez au tens du Traité ; & dans un ſens plus étendu , pour

tous les Alliez , préſens & à venir. De ſavoir maintenant lequel de cesdeux ſens doit

être préféré, c'elt de quoi il fautjuger par les Régles établies ci -deſſus. Sur ce pié -là ,

je dis, que , dans le cas dontil eſt queſtion , on ne pouvoit pas expliquer le terme

d'Alliez contenu dans le Traité d'unemaniére qui s'étendít à ceux qui ne l'étoient pas

encore alors : parce qu'il s'agiſſoit de la rupture d'une Alliance , (5) ce qui eſt unechoſe

odieuſe ; & que d'ailleurs cela tendoit (6 ) à ôter aux Carthaginois la liberté de prendre

les armes pour mettre à la raiſon ceux de qui ils croioient avoir reçu quelque tort ;

liberté (7) qui eſt accordée aux Hommes par la Nature même , & dont on ne doit pas

légérementpréſumer que perſonne ſe dépouille.

3. N'étoit-il donc pas permis aux Romains de recevoir dans leur Alliance les Sagon

tins , ou de les défendre , après s'être alliez avec eux ? Ils le pouvoient ſans contredit ;

mais non pas en vertu de l'Alliance : c'étoit en vertu d'un droit naturel , auquel ils

n'avoient point renoncé par le Traité. Les Sagontins devoient être regardez de part

& d'autre , comme s'il n'y avoit eu rien de ſtipulé par rapport aux Alliez. De ſorte

qu'il n'y avoit aucune infraction du Traité , ni de la part des Carthaginois, en ce qu'ils

attaquoient Sagonte , croiant avoir contre cette Ville un juſte ſujet de guerre ; ni de la

des Romains , en ce qu'ils la ſecouroient. C'eſt ainſi que, du tems de Pyrrhus,

les Carthaginois (8) & les Romains convinrent enſemble , qu'aucun des deux Peuples

ne pourroit s'allier avec ce Prince , qu'en ſe reſervant la liberté de donner du ſecours

à l'autre , ſi celui-civenoit à être attaqué par Pyrrhus. (9) Ceux de l'Ile de Corfou , au

rapport de Thucydide , ( 10) diſoient aux Athéniens , en leur demandant du ſe

cours , qu'ils pouvoientleur en donner ſans préjudice de l'Alliance qu'il y avoit entre

eux Athéniens , & les Lacédémoniens , puis que par le Traité il étoit permis récipro

que

y a tout lieu de croire., que quand on ſtipule récipro- Prince , il lui feroit libre de ſe défendre ; pourvu qu'il ne

quement ; qu'on ne fera point de mal aux Alliez l'un de s'emparât d'aucune Ville par droit de Guerre , ou qu'il

Bautre ; chacun entend cela de fes Alliez à venir , auſli n'en regût aucune dans ſon Alliance : Si qui ſociorum Po

bien que de ſes Alliez préfens. Voiez ce que j'ai dit ſur le puli Romani ultro bellum inferent Antiocho, vim vi arcen

Chapitre précedent, S. 13. Note 3. dijus eſto : dum ne quam urbem aut belli jure teneat, aut in

(6) Point du tout. Mais comme les Carthaginois, pou amicitiam recipiat. Idem , Lib.XXXVIII. ( Cap.XXXVIII.

voient , ſans préjudice de leurs engagemens , tirer raiſon num. 16. ) Voiez auſſi POLYBE , Excerpt. Legat. XXXV.

du tort que leur avoient fait véritablement quelques- (pag. 1170. Ed. Amft.) GROTIUS.

uns des Alliez des Romains , même de ceux qui l'é Les Sidicins n'étoient en aucune maniére Alliez du Peu.

toient déja au tems du Traité : les Romains ; d'autre ple Romain , comme les Samnites le diſent à la fin du

part , pouvoient auſſi , ſans violer l'Alliance , prendre Chapitre précedent. Pour ce qui eſt de la clauſe du Trai

la défenſe de leurs nouveaux Alliez , ſuppoſé qu'ils les té avec Antiochus , il s'agit du droit de ſe défendre , qui

croflent injuſtement attaquez. Ainſi tout ſe réduit à doit être cenſé tacitement excepté dans toute ſorte de

ſavoir ſi la Guerre étoit juſte , ou non. Les Carthagi Convention .

nois, en attaquant Sagonte , donnoient atteinte à l'ar ( 8 ) Εαν συμμαχίαν ποιώνται προς Πύρρον , έγγραπ

ticle du Traité dont il s'agit ; ſuppoſé que cette Ville τον ποιείσθωσαν αμφότεροι και ένα εξ βοηθείν αλλήλοις εν

ne leur eût fait aucun tort. Mais ſi au contraire elle τη των πολεμιεμένων χώρα,οππότεροι και ανχρείαν έχω

leur avoit fourni un juſte ſujet de Guerre , l'infraction di rãs Bonteias. POLYB. 'Lib. III. Cap. XXV .

du Traité étoit alors du côté des Romains , qui la pro (9 ) Il y a ici dans l'Original, une période , que

tégeoient nonobftant cela. j'ai renvoiée plus bas. C'eſt ce qu'on trouve an com

(7) Les Samnites voulant déclarer la Guerre aux Si mencement du numero ſuivant dans ma Traduction ,

dicins, & en aiant demandé la permiſſion au Peuple juſqu'à ces mots , En effet , rien n'empêche &c. Si l'on

Romain , celui-ci répondit qu'il ne s'oppofoit pas à compare toute la ſuite du diſcours , on verra que , par

ce qu'ils euſſent cette liberté : Quod ad Sidicinos adti cette petite tranſpoſition , la liaiſon eſt beaucoup plus

net , nihil intercedi quo minus Samniti Populo pacis belli nette & plus dégagée.

gue liberum arbitrium fit Tir. Liv . Lib. VIII . ( Cap. ( το) Λύσετε δέ εδε τας Λακεδαιμονίων σπονδας,δεχόμενοι

jl. num . 3. ) Dans le Traité des Romains avec le Roi ήτιάς , μηδετέρων όντας ξυμμάχες. ειρεται γαρ εν αυταίς,

Antiochus il y avoit cette clauſe , que ſi quelq !!es των Ελληνιδων τις μηδαμε ξυμμαχεί , εξειναι παρ' όποτέ

uns des Allicz du Peuple Romain venoit à attaquer ce 885 år apicuatao motivv. Lib . I. Cap.XXXV. Ei. Oxon .

( 11)
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(b)Thucyd.quement de s'allier avec d'autres. Les Athéniens (b ) agirent enſuite ſur ce principe,

Lib. Cap . lors que , pour ne pas enfreindre l’Alliance , ils défendirent aux Commandans de leurs

Vaiſſeauxde s'engagerdans aucun combatavec les Corinthiens , à moins que ceux - ci

ne vouluſſent faire quelque deſcente dans l'Ile de Corfou , ou ſe jetter ſur quelque terre

de la dépendance.

4. Je ne prétens pas , au reſte , que, dans le cas dontnoustraitons, la Guerre aît

pú être juſte des deux cótez. Mais je dis ,que, ſoit que les Carthaginois fillent mal

d'attaquer Sagonte , ou les Romains de la défendre, cela (11 ) n'emportoit pointune

violation du Traité. C'eſt ainſi que POLYBE , ( 12) en examinant la queſtion , ſi les

Romains avoient pû légitimement donner du ſecours aux Mamertins, diſtingue, ſi la

chofe étoit juſte en elle-même, & fi elle étoit (13) contraire au Traité qu'il y avoit

entre les Romains & les Carthaginois. En effet , rien n'empêche que l'un des Alliez

ne puiſſe ſecourir ceux que l'autre attaque , ſans préjudice de l'Alliance, & en ſorte

(14 ) que la paix ſubſiſte d'ailleurs entr'eux. Justin , dans l'hiſtoire des tems dont

nous avons parlé un peu plus haut , ( 15 ) dit, que les Athéniens & les Lacédéniouiens

après avoir fait une Tréve en lever propre nom , la rompoient ſous le noin de lezers Alliez ,

comme s'ils ſe fuiffent rendues moins coupables de parjure, en donnant du ſecours les uns con

tre les autres à quelque Allié , quien ſe faiſant la guerre directement & ouvertement. Dans

une Harangue , quiſe trouve parmi celles de DE'MOSTHE'Ne , ( 16 ) il eſt fait men

tion d'un Traité de Paix entre Philippe & les Atbéniens , lequel portoit , que tous les

autres Etats de la Gréce qui n'étoient pas compris dans ce Traité demeureroient li

bres; & que , fi quelcun venoit à les attaquer , ceux qui étoient compris dans le Trai

té de Paix pourroient les défendre.

S. XIV. L'EXEMPLE , que nous venons d'examiner , eſt tiré d'une Alliance faite

comme d'égal à égal. En voici un autre , pris d'une Alliance Inégale. On ftipule

quelquefois
, que l'im des Alliez ve fera point la Guerre Sais la permiſſion de l'autre.

Cette clauſe fut inſérée dans le Traité conclu entre les Romains & les Carthaginois,

( a ) Chap. après la Seconde Guerre Punique ; comme nous l'avons déja ( a) remarqué. Et elle ſe

precedent , S. trouve aufli dans celui ( 1 ) que les Macédoniens firent avec les Romains, avant le

Roi Perſée. Les mots defaire la Guerre , ſe peuvent entendre ou de toute forte de

Guerre ſans exception , ou ſeulement des Guerres Offenſives , à l'excluſion des Défen

lives.

7. num . 5 .

εικότως αν

(11 ) Il me ſemble que c'étoit une infraction du Traité.

Voiez ce que j'ai dit dans les Notes 5. & 6. ſur ce para

graphe.

(12 ) ου μεν αλλ' εί κατά τέτό τις επιλαμβάνεται

Ρωμαίων περί της είς Σικελιαν διαβάσεως , ότι καθόλο

Μαμέςτινας σεοσέλαβον εις την φιλίαν., και μετα ταύτα

δεομένοις βοήθησαν , οιτινες και μόνον την Μεσσηνίων σό

λιν , αλλά και την Ρηγίνων παξεσπόνδησαν

δόξειε δυσαρέσειν. ει δε παξα τες ορκες και τας συνθήκες

υπολαμβάνει τις αυτες πεποιήσθαι την διάβασιν ' αγνοεί

-329Pavãs. Lib .III. Cap. XXVI.

(13) C'eſt ainſi qu'Alamondare , Roi sles Sarafis ,

diſoit qu'il n'avoit point enfreint le Traité entre les

Perles & les Romains, puis qu'il n'y étoit point com

pris le part ni d'autre : Εφασκε τε ως αυτός και λύει τας

Περσών τε και Ρωμαίων σπονδας , έπει αυτόν εις ταύτας

sdesicou foszeátarto. Procop. Perlic. Hift. Lib. II.

( Cap. I.) GROTIUS.

(14) C'eſt ainſi que les Corcyréens (ou ceux de Core

fou ) réſolurent , quelque tems après celui dont il a été

parlé dans le Texte , de tenir le Traité d'Alliance

qu'ils avoient fait avec les Athéniens , ſans ceſſer pour

tant létre amis , comme auparavant , des autres Peu

ples du Peloponne: Εψηφισαντο Κερκυραίοι Αθηναίοις

μεν ξύμμαχοι είναι και κατα τα ξυγκειμενα , Πελοποννη

clous de pinos , WOTEE Xapótsgor. ( THUCYDID . Lib.

III. Cap. LXX. Ed.'Oxon .] GROTIUS.

(15) Nam inducias , quas proprio nomine condixerant ,

ex fociorum perſona rumpebant ; quippe quaſi minus perju .

rii contraherent , fi ferentes ſociis auxilia ,potires quam fi

ipfi aperto præliodimicalent. Lib . III. Cap. VII. num.

14 , 19 .

(16 ) Περί δε τε ετέρα επανορθώματος , και εμείς εν τη

ειρήνη επανορθώσασθε τις άλλες Ελληνας και όσοι μη κοι

νωνήσι της ειρήνης και ελευθέρας και αυτονόμες είναι xuel

εάν τις επ ' αυτος σρατεύη , βοηθείν τας κρίνουνδντας της

cigrons & c . Orat, de Halonefo , pag. 33. A. Edit. Bafil.

1572.

§. XIV. ( 1 ) Bellum extra Macedoniæ fines ne iniuf

Su Senatus gereret [ Philippus ). Tire Liv.Lib.

XXXIII. Cap. XXX. rum . 6. Voiez auſli Lib. XLIL
Cap. XXV.

(2) Ou plutôt parce que le droit de ſe défendre eft

un droit naturel , clont perſonne ne peut être cenſe ſe

dépouiller lui-méme par aucune convention. La choſe

.parle il'elle -même.

S. XV. ( 1 ) DIODORE de Sicile dit , qu'on pro

mit aux Carthaginois, de leur laiſſer leurs Loix , leur

Pais , leurs Temples, leurs Tombeaux , leur liberté:

Nd4c85 , taigav, isga , tás , insu.Pigiar. Excerpt.

Le
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ſives. Mais , dans un doute, on doit préférer ici la ſignification la moins étenduë,

pour nepas (2) trop gêner la liberté des Parties.

S. XV. IL FAUT rapporter encore ici la promeſſe que les Romaiis avoient faite de

laiſſer ( 1) Carthage libre. Quoique la nature niême de l'engagement ne permît pas

d'entendre par là une pleine & entiére indépendance ( car les Carthaginois avoient per

du depuis long tems le pouvoir de faire la Guerre de leur chef, & quelques autres

droits ) cette clauſe néanmoinsleur laiſſoit quelque forte de liberté, autant du moins

qu'il en falloit pournepas leur impoſer la dure néceſſité de tranſporter ailleurs, pour

ainſi dire , leur Ville , au gré d'un Allié impérieux. C'étoitdonc ſans raiſon que les

Romains preſſoient le ſens du mot de Carthage, diſant qu'il falloit entendre par là l'af

ſemblage des Citoiens, & non pasla Ville. Quelque impropre que ſoit cette fignifica

tion , on pourroit accorder qu'elle a lieu ici, à cauſe de la liberté qui eſt attribuée à

Carthage, & qui convient aux Citoiens , plutôt qu'à la Ville. Mais il y avoit une

chicane (2) manifelte à expliquer, comme faiſoient les Romains, l'expreſlion de laiſ

ſer Carthage libre, ou en poſſeſſion de ſe goriverner par ſes propres Loix ; qui eſt ce

qu'emporte le terme emploié par (3) Appien.

S. XVI. 1. IL ARRIVE ſouvent, que l'on diſpute ſi une Convention eſt Perſonnel

le , ou Réelle. ( 1) Cette queſtion ſe rapporte encore ici ; & voici comment on peut

la décider.

2. Tout Traité fait avec une République, eſt ſans contredit de ſa nature un Traité

réel, parce que le ſujet, avec lequel on contracte , eſt une choſe ( 2 ) permanente.

Encore même que leGouvernementvienne à être changé de Républicain en Monar

chique, le Traité ne laiſſe pas de ſubſiſter , parce que le Corps eſt toûjours le même,

il a ſeulement un autre.Chef ; & , commenous l'avons (a ) dit.ci-deſſus, le Gouver- (a) Chap.

peinent qui s'exerce par un Roi n'en eſt pas moins pour cela le GouvernementduPeu- IX. de ce li
vre , S. $ .

ple. Il y a ſeulement ici une exceptionàfaire, c'eſt lors qu'il paroît que la conſtitu

tion du Gouvernement Républicain a été la cauſe propre & le fondement du Traité ;

comme ſi deux Républiques avoient contracté une Alliance pour la conſervation de

leur liberté.

3. Lors même qu'on a contracté avec un Roi , le Traité ne doit pas pour cela ſeu)

être cenſé perſonnel : car , comme l'onttrès-bien remarqué les Jurisconſultes Pe'dius

&UL

6

Legat. XXVII. GROTIUS .

(2) Quand on parle d'une Ville , quoi qu’on la con
fidere comme un Corps de Peuple , on ſuppoſe toû.

jours la Place & les Bâtimens comme la demeure de

ce Peuple. C'eſt le ſens naturel qui ſe préſente d'a

bord à chacun , & dont on ile doit jamais s'éloigner

par conſéquent, ſans une déclaration expreſſe , ou des

faiſons manifeſtes tirées des circonſtances qui déter

minent néceſſairement à fe renfermer dans l'idée d'u

ne Multitude de perſonnes , unies par le lien d'unc So

ciété Civile , mais enviſagées comme n'aiant ni feu ,

ni lieu . Or c'eſt ce qui n'a pas lieu ici ; quoi qu'en

diſe feu Mr.Coccej US , daris ſon Autonomia Jum

ris Gentium , Cap. XV. S. 14 , 15. Tout ce qu'il avan

be , ſe réduit à ceci, que les Carthaginois étoient deve

hus dépendans des Romains , n'aiant conſervé que le

pouvoir de ſe gouverner par leurs propres Loix : &

qu'un Etat même peut demeurer entiérement libre ,

quoi qu'il n'aît point de Ville , auſſi bien qu'une Fa

mille , quoi qu'elle n'aît pointde Maiſon. Mais tout

cela ne détruit point les raiſons de nôtre Auteur

moins encore la réflexion que je viens de faire , tirée

de l'uſage ordinaire des termes . Car , quelque choſe

que fit la dépendance où étoient entrez les Carthagi

nois , il s'agit ici de favoir , {i, ſans préjudice de la

TOM. I.

bonne foi, on peut expliquer le Traité, en ſorte que

par Carthageon entende les Carthaginois i indépendam

ment de la Ville où ils étoientplantez. Or peut - on

dire , que , ſi dans le tems du Traité , on eût deman

dé ce que l'on entendoit par Carthage , les deux par

ties feroient convenues de ce ſens ? Il faut être bien

entété , pour juſtifier une perfidie auſſi manifefte , que

celle desRomains en cette occaſion . Et cependant l'Au.

teur , qui l'approuve , ne fait pas difficulté de re

garder l'opinion contraire de GROTIUS & de Pu

F ENDORF , comme l'effet d'une grande ignorance

du Droit des Gens ( per ſummam Juris Gentium imperi

tiam hæc judicia præcipitata & c . ) pendant qu'ici, com

me ailleurs , il n'allégue lui-méine que des raiſons fri

voles , & qu'il critiquemême nôtre Auteur le plus fou .

vent ſans l'entendre .

( 3 ) Και γαρ η Σύγκλητος ημίν επέσειλε , και υμείς , τα

ορμηξα αιτώντες , έφατε , την Καρχηδονα αυτόνομον εασειν,

si ncßoite. De Bell. Punic. pag. 79. Ed. Amſtel. (48.

H.Steph .

§. XVI. ( 1 ) Voiez , ſur cette matiére , PUFENDORF,

Droit de la Nature Codes Gens , Liv. VIII. Chap. IX .

S. 6 , & ſuiv .

( 2) Voiez le Chap. IX . de ce-Livre , S. 3.

SAC ( 3 )



506 De la manière d'expli
quer

une Promeſſ
e

& Ulpien , ( 3) on inſére ſouvent dans une Convention le nom de quelcan , poor

montrer ſeulement avec qui l'on a conclu l'accord , & non pas pour donner à enten

dre qu'on a traité avec lui perfonnellement.

4. Mais s'il y a une clauſe expreſſe , qui porte que le Traité eſt fait à perpétuité ,

ou pour le bien du Roimmne , ou avec le Roi, (4) pour lui& ſes Succeſſeurs, ou pour m

certuin tems limité ; on voit aſſez par là , que le Traité eft réel. Tel étoit, ce ſem

ble , le Traité queles Romains firentautrefois avec Philippe, Roi de Macédoine , & qui

donna lieu à une Guerre; Perfee , Fils de ce Prince , n'aiant pas voulu le tenir , ( 5)

comme s'il ne le regardoit point.

5. Il y a encore d'autres expreſſions qui peuvent faire préſumer vraiſemblablement

qu’un Traité eſt réel. Quelquefois auſſila matiére même du Traité autoriſe fuffifam

ment cette conjecture.

6. Que s'il y a des préſomtions égales de part& d'autre, il faut alors tenir pour réels

(6 ) lesTraitez qui roulentſur des choſes favorables ; & pour perſonnels , ceux qui re

gardent quelque choſe d'odieux. Ainſi lesTraitez faits pour le bien de la Paix , & les

Traitez de Commerce , ſont des Traitez réels , puis qu'ils concernent des choſes favo

rables. Les Alliances pour la Guerre ne font pas toutes odieuſes , comme quelques

uns ſe l'imaginent; mais les Alliances Défenfives tiennent plus du favorable ; & les

Offenſives ont quelque choſe qui approche davantage de l'onéreux ou de l'odieux.

Ajoutez à cela , que, dans toute Alliancepour la Guerre, on doit préfumer que chacun

(6) Voiez des Alliez a (b ) eu égard , en traitant, à ce que demande la prudence & la probitéde

Venet. Lib.V. l'autre , en forte qu'il n'a pas prétendu exiger de lui qu'il s'engageát , pour ſon ſervice,

dans une Guerre ou injuſte , ou téméraire.

7. Je ne m'arrête point à examiner ce que l'on dit ordinairement, (7) Que la mort

(c ) Decires, rompt les Sociétez. (c ) Car cette maxime ne regarde que les Sociétez de Particulier à

Lib. I. Conſ. Particulier ; & elle eſt purement de Droit Civil.

( d) Denys 8. Il n'y a donc plus qu'à voir fi l'on peut appliquer aux casqui ſe préſentent, les prin

Halicarn . cipes quenousvenons d'établir. Car dedire, parexemple, ſi les (d) Fidénates, les ( e)

Lib. IIL Cap. Latins, les ( f) Toſcans , les ( g ) Sabins , étoient bien fondez à fe croire dégagez de leur

(e) Idens, Alliance avec les Romains, après la mort de Romulus, de Tullus Hoſtilius , đ Ancus

Marcius, de Tarquin l'Ancien , & de Servius Tullins ; c'eſt dequoi on ne fauroit bien ju

(f) Idem , ger aujourd'hui, puisque nous n'avons plus les actes de ces Traitez. (8) Il faut dire à

Lib. IV. Cap. peu près lamêmechoſe de la prétention de ces Villes, qui aiant été tributaires des Medes,

(8 ) Ident,
fe

& VII.

XXII.

ibid . Cap.

XLIX.

Lib .IV . Cap .

XLV .

(3) Utrum autem in rem , an in perfonam , pretum

factum eſt , non minus ex verbis , quam ex menteconve

nientium , æftimandum eft : plerumque enim ( ut &

Pedius ait ) perfona pałło inſeritur , non ut perſonale

paétum fiat , Sedut demonſtretur cum quo pactumfaétum

eft. DIGEST. Lib . II. Tit. XIV . De Poctis , Leg.

VII. S. 8. Les Jurisconſultes Romains veulent qu'on

préſume , dans un doute , que la Conventici eft Réel.

le , & non pas ſimplement Perſonnelle. Voiez le beau

Traité de Mr. Nood's , De Pactis & Tranfact. Cap.

IV . & Mr. SCHULSING , fur le Titre. De Paétis ,

9. 15.

(4) L'Orateur LIBANIUS dit , ga'on ajoûte ore

dinairement cette clauſe dans les Traitez aree un Prin

ee , tots segóvous. Defenf. Demoſthen. GRO.

TIUS.

(5) Fædres cumpatreictum , ad fe nihil pertinere. Tit.

Liv. Lib. XLII. Cap. XXV. num . 10 .

(6) Comme cette diſtinction eſt pen füre , il vaut

mieux dire , avec Mr. THOMASIUS , ( Jurisprud. Divin ,

Lib. III . Cap. VIII. G. 27.) que , dans nn doute , tout

Traité pnblic , fait avec un Roi , doit être temi pour

réel ; parce que , dans un doute , un Roi eft cen

fé agir comme Chef de l'Etat , & pour le bien de
l'Etat.

( 7 ) Idem [PAPINIANUS ] refpondit , focietatem non

pole ultra morten porrigi. Digest. Lib. XVII. Tit.

II . Pro Socio , Leg. LII. S. 9.

(8 ) Sapor , Roi des Perfes, ſe jetta for l'Arménie,

après la mort de Jovien , foas prétexte que les Trai

tez qu'il avoit faits là-deſſus avec cet Empereur n'ae

voient plus de force , dès-là qo'il n'étoit plus: Per .

forum Rex [Sapor ] manzes Armeniis injectabat , eas ad

fuam ditionem ex integro vocare vi nimiâ properans , fed

injuſta ; caulſando , quod post Joviani excellum , cum quo

fædera firmarat so pacem , nibil obſtare debebat , quomia

nus ea recuperaret , quæ antea ad majores fuos pertinui ſe

monſtrabat. AMMIAN. MARCELLIN. Lib . XXVI. ( Cap.

IV. pag. 495. Edit. V ales. Gron. Voiez anfſi Lib . XXVII.

Cap. XII. init. ) On trouve quelque choſe de fembla

ble dans MENANDRE le Protecteur , au ſujet des con

ventions faites entre Juſtinien & les Sarrafmus. ( Ex

cerpt. Legat. Cap. XII.) Voiez auſſi ce que les Suiles

diſoient à De Guitry , après la mort d'Henri III, dans

DE
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ſe mirent dansl'eſprit que leur condition étoit changée par le changement demaitre;com

me Justin (9 ) le remarque.Car ilfaudroit ſavoir,lidans la convention,par laquelle elles

s'étoient engagées àpaiertribut,elles avoient eu en vuë préciſément de ſe ſoumettreà cet

te charge en faveur de la Nation des Médes , ou ſeulement en faveur du Gouvernement

préſent.

9. BODIN (h) veut que les Rois ne ſoient point obligez de tenir lès Traitez faits ( 1) DeRe

par leurs Prédéceſſeurs ; & il ſefonde ſur ce que la force du Serment , qui intervient public. Lib.V.
Cap.

pour l'ordinaire dans ces fortes d'engagemens , ne s'étend pas au delà dela perſonne de

celui-là mêmequi a juré. Mais c'eſt-là une mauvaiſe raiſon. (10) Car rien n'empêche

qu'unePromelle n'oblige l'Héritier du Promettant, quoique l'obligation du Serment

ajoûtéà la Promeſſe foit purementperſonnelle . Et il n'eſt pas vrai, commecet Auteur

le ſuppoſe , que le Serment ſoit l'unique baſe des Traitez. Car au contraire la Promeſſe

ſeule a le plus ſouvent allezde force par elle-même: & fi l'on y ajoûte le Serinent , ce

n'eſt quepour donner deplus grandes aſſurances qu'on l'obſervera religieuſement. Sous

le Conſulat de Publius Valérits , le Corps du Peuple de Rome, diſtingué del'ordre des

Sénateurs, avoit juré de s'aſſembler quand il ſeroit convoqué par un Conſul. Ce Vale

rius étant venuà mourir, on mit à la place Lucius Quintius Cincinnutus. Là -deſſus quel

ques Tribuns du Peuple chicanoient, foûtenant que le Peuple n'étoit plus tenu de ſon

ferment. Mais voicilejugement qu'en fait TireLIVE : (11) On n'avoit pas encore alors

aufi peu de reſpect pour les Dieux , qu'on en a dans notre Siècle. On ne s'étoit pas mis ſur le pié

dedonner chucien à fon ferment aux Loixle ſens où il trouve le mieux fon compte : mais cha

cum régloit de bonne foi ſa conduite ſur celui qui ſe préſentoit naturellement.

S. XVII. ENCORE même qu'un Roi Allié , ou ſon Succeſſeur., vienne à être chaf

fé du Roiaume par ſes Sujets , le Traité ne laiſſe pas de ſubſiſter dans toute ſa force.

Car ce Roi conſervetoujours ſon droit à la Couronne, quoi qu'il n'en ſoit plus en pof

ſeſſion. Et on peut direde lui ce queLUCAIN (1) diſoit du SénatRomain : Il ne perd

pas fes droits , pour changer de lieu .

S. XVIII. AUCONTRAIRE, ſi l'on prend les armes contre un Uſurpateur., avec

l'approbation du Roilégitime ,ou contre un Oppreſſeur de la liberté d'une Républi

que, avant que ſon Pouvoir foit ſuffiſamment autoriſé par un conſentementexprès ou

tacite du Peuple:; on ne fera rien par là contre l'Alliance contractée avec le Roi légiti

me , ou avec la République; parce queceux qui ſe ſont ainſi emparez du Gouverne

ment ( 1 ) n'ont qu'une ſimple poſſeſlion , ſans aucun droit. Celt fur ce fondement

que

EL

1

it

com .

DE THOU , Lib. XCVII. ſur l'année 1589. & un beau

paffage de CAMBDEN fur l'année 1572. où il parle

d'un ancien Traité des François avec les Ecollois.

GROTIUS.

(9 ) Sed civitates , quæ Medorum tributarie fuerant ,

mutato imperio , etiam conditionem ſuam mutatam arbi

trantes , à Cyro defecerunt . Lib. I. Cap . VII. num . 2.

BOECLER , dans un Corollaire qui ſe trouve à la

fin de la Diſſertation intitulée , Miles Captivus, Tom.

L. Diff. pag . 990. conjecture que par les Villes Tribu

-taires , dont il eſt parlé ici , on doit entendre ,

me.ce mot ſe prend quelquefois des Villes Conqui

les réduites ſous l'obéittance du Vainqueur , & qu'ainſi

il eſt facile de décider la queſtion. Mais ſurce pié-là

il ſemble qu'il v'y auroit eu aucun prétexte de ſe

Conſtraire à la domination de Cyrus: ou du moins le

prétexte auroit été bien leger. D'ailleurs , ſuppoſé

que le mot de Tributarie tout ſeul emporte quelque

fois une vraie & parfaite ſujettion ; dequoi on n'allé

gue aucun exemple: il eſt plus naturel de l'entendre

ici dans ſa ſignification ordinaire , & ſelon l'uſage de

ces anciens Rois de l'Orient , qui ſe contentoient ſou

vent d'exiger quelque Tribut des Villes ou Nations con

quiſes, en leur laiſſant du reſte la liberté.

( 10) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nature &

des Gens , Liv . IV . Chap . II. S. 17. avec les Now

tes.

(11) Sed nondum hæc, quæ nunc tenet feculum ., negli

gentia Deùm venerat : nec interpretandofibi quisque jusjum,

randum & leges aptas faciebat , sed ſuos potius mores ad

ea adcommodabat. Lib. III. Cap. XX . num . 5.

$. XVII. ( 1 ) Non umquam perdidit Ordo ,

Mutato , fua jura ,Solo.

Pharſal. Lib. V. verf. 29 , 30.

§. XVIII. ( 1) C'eſt ainſi que l'Empereur Valens ne ſe

paia pas de l'excuſe du Roi des Goths, qui diſoit, qu'en

conſéquence des Alliancesqu'il avoit avecles Romains, il

avoit envoié du ſecours à Procope , qui s'étoit emparé

de l'Empire. AMMIEN MARCELLIN appelle cela une

excuſe très- vaine: Valens parvi ducens excufationem

vaniſſimam &c. Lib . XXVII. ( Cap. V. init.) Les Hif

toriens Grecs rapportent la même choſe , mais ſous le

nom des Scythes : car c'eſt ainſi qu'ils appelloient les

Goths. L'Empereur Juſtinien diſoit, qu'il ne contre

SSS 2 vien
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Alberic, de

que Titius Quintins diſoit autrefois à Nabis , (2) Nous n'avons contracté aucune amitié ni

aucune alliance avec vous , mais avec Pélops , légitime Roi de Lacédémone. Si dans un

Traité il eſt fait mention du Roi, ou de ſes Succeſſeurs , ces mots & autres ſemblables

délignent des qualitez qui, à parler proprement, emportentun vrai droit. Et d'ail

leurs , le caractére d'Ulurpateur rend fa caufe odieuſe.

S. XIX. Le Philoſophe Chrysippe propoſoit cette ( 1 ) queſtion, (2) Si , lors

qu'on a promis une récompenſe à celui qui arrivera le premier au bout d'une Carriere , &

qile
deux arrivent en même tems ; on doit donner le prix à chacım , 01 ne le donner ni

(a ) Voiez à l'um , ni à l'autre ? Le mot depremier (a) eſt certainement équivoque : car il peut

fignifier ou celui qui devance tous les autres , ou celui qui n'eſtdevancé de perſonne.
Rofoto, DeSta

tutis, Quæft. Mais comme c'eſt une ( 3 ) choſe favorable , de récompenſer les belles actions qui font

CVI. & CVII. l’etfet de quelque Vertu ; rien n'eſt plus plauſible que de dire ici , qu'il faut partager

le prix entre ceux qui ſont arrivez en même tems au bout de la courſe. Il eſt pour

tant plus généreux d'imiter en ce cas-là (4 ) Scipioni, César , ( 5 ) & Julien l'Empereur,

qui donnérent la récompenſe entiére à chacun de ceux qui avoient eſcaladé en même

tems les murailles d'une Ville.

S. XX. 1. Jusques ici nous avons fait voir de quelle maniére on doit expliquer

les Paroles d'une Promeſſe ou d'une Convention , en ſuivant la ſignification ou propre,

ou impropre , des termes. Mais il y a une autre forte d'interprétation , fondée ſur des

Conjectures qui ne ſont tirées en aucune façon du ſens des termes dans lesquels la Pro

mela

viendroit point au Traité qu'il avoit fait avec Gizeric, ( 3 ) Il ne s'agit point ici proprement d'expliquer le

en déclarant la Guerre à Gélimer , qui avoit ôté la li mot de prémier , & de ſavoir s'il convient à une ou à

berté , avec la Couronne , au légitime Roi Hilderic. Voiez pluſieurs perfonnes. En matiére des choſes dont il

le Cardinal TUSCHUS , Concluſ. Practic. Concl. CCCIX, s'agit , on fuppoſe ordinairement qu'il n'y a qu'une

num . 6. & CACHERAN . Deciſ. Pedemont. LXXIX. num. ſeule perſonne qui devance les autres ; parce qu'effecti

35. GROTIUS. vement il eſt très-rare que pluſieurs arrivent en même

Le Roi des Goths ne s'excuſoit pas ſur ce qu'il avoit tems au bout de la Carriére. Ainſi on peut dire en

dî , en vertu des Alliances , donner du ſecours au Polo général, que , quand on propoſe une récompenſe à

fefleur de l'Empire , légitime ou non : mais il diſoit, que, celui qui fera telle ou telle choſe le premier , on n'a

ſur la parole de Procope, il l'avoit cru légitime Succeſſeur: dans l'eſprit qu'une feule perſonne qui devancera les

Qui [Gothi ], ut faćtum firma defenfione purgarent, literas autres ; on ne penſe point à la concurrence de deux

ejusdem obtulere Procopii , ut generis Conftantiniani propin. ou de pluſieurs , qui ſe trouveront également les pré

quo. IMPERIUM fibi debitum fumfite , commemorantis, miers , par rapport à tous les autres. Ainfi tont fe re

veniaque dignum adferentes errorem . AMM . MARCEL duit à découvrir , quelle auroit été vraiſemblablement

LIN . ibid . Pour ce qui regarde la déclaration de l'Em la volonté de celui qui parle , si ce cas lui fût venu

pereur Juſlinien , au ſujet de Gélimer , Roides Voda dans l'eſprit. Pour cet effet , il fant voir , s'il s'agit

les , elle ſe trouve dayıs une ſeconde Lettre qu'il écrivit à d'une choſe qui puifle être réïtérée , on non , dans le

ce Prince , comme le rapporte PROCOPE , De Bell. Van même tems. Si la choſe peut être réitérée dans le mê.

dalic. Lib. I. Cap. IX . me tems, comme quand il s'agit de courir juſqu'à un

(2) Arnicitia & focietas nobis nulla tecum , Sed cum Pe certain endroit , encore mêmequ'on n'eût point par.

lope , Rege Lacedæmoniorum juſto ac legitimo faéta eft. lé de pluſieurs conrſes de fuite il y a tout lieu de

Ti'r. Liv . Lib . XXXIV. Cap. XXXII. num . 1. BOE croire, que celui qui a propoſé le prix de la courſe

CLER , dans ſa Differtation De actis Civitatis , ( Tom. I. auroit prétendu qu'en cas que deux arrivaflent enme

pag. 870 , 871. ) accuſe ici nôtre Auteur d'inexactitude,par mc tems au lieu marqué, ils recommenceroient. C'eſt

la raiſon que c'étoit feulement un prétexte , dont les un moien presque ſûr de ſatisfaire fon intention , puis

Romains ſé fervoient , puis qu'ils avoienteux -mêmes qu'il y auroit à parier cent contre un , que le cas dont

traité avec Nabis , comme avec un Roi légitime. Mais il s'agit n'arrivera pas deux fois de ſuite. Et les ré

nôtre Auteur ne dit rien qui tende à approuver l'applica- compenſes étant d'autant plus honorables , que moins

tion de la maxime au cas préſent : il lui ſuffit , que celui, de gens les méritent, on doit préſumer , que lors que

dont il allégne les paroles , fuppofe cette maxime , com quelcun regardant une choſe comme difficile , a vou

me vraie en elle -même.
lu récompenſer celui qui la feroit le prémier , il a eu

§. XIX. ( 1 ) Voiez le Chapitre de PUFENDORF qui deſſein que la récompenſe propoſée échût autant qu'il

répond à celui-ci , S. 14. ſe pourroit, à une ſeule perſonne. D'autant plus que,

(2) C'eſt de PLUTARQUE que nôtre Auteur a tiré quand deux perſonnes arrivent , par exemple , au bout

ceci : Εν μεν γας τω Περί τε δικάζειν υποθέμενος το de la carriére en même tems , cela rend leur adreſſe

Χρύσιππος και δύο δρομεις με συνεκπίπτει» ( ilfaut lire ou leur agilité un peu équivoque , & donne lieu de

Cursurints , comme l'a remarqué le docte Théologien foupçonner que l'un ou l'autre n'aît pas fait tout ce

GATAKER , dans ſon Traité Anglois De la nature & de qu'il a pû. Mais lors que la choſe , à quoi on a at

l'uſage du Sort , Chap. VI. S. 1. pag. 119. à la fin desNo taché une récompenſe , n'eſt pas de nature à pouvoir

tes) αλλήλοις. De Stoicorum contradict. Tom. II . pag. être réitérée dans le même tems , comme s'il s'agiſ

* 1045 . D. Edit. Wecb. ſoit d'eſcalader les murailles d'une Ville alliégée ; il

fant
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meſſe eſt conçuë. “ Et ici tantôt on étend l'idée que les termes donnent, & tantôt

on la reſſerre.

2. L'extenſion n'a pas lieu auſſi aiſément, que la reſtriction. Car comme , par

tout ailleurs , les Cauſes néceſſaires doivent toutes concourir à la production d'un

effet , au lieu que le défaut d'une ſeule fuffit pour empêcher que cet effet ne s'en

ſuive : de même, en matiére d'actes par leſquels on s'engage à quelque chofe , il

-ne faut paslégérement admettre une conjecture qui tend à rendre l'obligation plus

étenduë. Et on doit être ici beaucoup plus reſervé , que dans le cas dont nous

avons parlé ci-deſs, où l'on étend bien l'engagement, mais en vertu d'une ſignifi

cation plus générale dont les termes ſont ſuſceptibles, quoique peu commune: au

lieu qu'il s'agit maintenant de tirer des conjectures de quelque choſe qui n'eſt jamais

renfermé dans le ſens des termes de la Promeſſe. Ainli il faut que ces conjectures

ſoient bien certaines , pour autoriſer une explication qui impoſe à quelcun la néceſſi

té de faire ce à quoi il n'auroit pas été tenu fans cela. Et il ne ſuffit pas d'alléguer

ici une raiſon ſemblable : elle doit être la même préciſément. Ce n'elt pas encore

toûjours aſſez , pour avoir lieu d'étendre la penſée au delà de la ſignification des

termes : car , comme nous (a) le diſions tout-à-l'heure, il arrive ſouvent que l'on ( a) S. 8.

ſe détermine à la vérité par une certaine raiſon , mais en ſorte que la volonté ſeule

eſt une cauſe ſuffiſante par elle-même, indépendamment de cette raiſon.

3. Afin donc que ( 1) l'extenſion , dont il s'agit , ſoit bien fondée , il faut être af

ſû

non.

com

faut voir ſi le prix peut être aiſément multiplié , on

S'il peut être multiplié ſaus inconvénient , &

ſans trop charger celui qui l'a promis , commequand

il s'agit d'une Couronne de peu de valeur , ou d'autres

choſes ſemblables , qui font regardées comme de pures

marques d'honneur ; on a tout lieu de préſumer que le

Promettant auroit conſenti fans peine à cette multipli

cation. Que ſi le prix ne peut pas aiſément être mul.

tiplié , il faut voir encore s'il eſt de nature à pouvoir

être partagé ou polſédé en commun , ou bien s'il eſt in .

diviſible. Dans le premier cas , on eſt cenſé avoir vou

lu que les Concurrens partageaſſent le prix , ou qu'ils

en jouïſſent également; puis qu'ils l'ont également mé

rité. Dans l'autre , on a prétendu ſans doute qu'ils priſ

ſent le ſeul parti qu'il y a à prendre en ces fortes d'oc

caſions , c'eſt de s'accommoder , ou en tirant au ſort , ou

en laiſſant la choſe entiére à l'un des deux qui y ont

un droit égal, à condition qu'il le dédommage par quel

que autre endroit. Ainſi, ſans avoir beſoin de la diſ

tinction du Favorable ou de l'Odieux , on peut décider

le cas dont il s'agit , & autres ſemblables , par des

préfomtions raiſonnables de l'intention de celui qui a

parlé. PUFEN DORP, dans le Chapitre qui ré

pond à celui-ci, S. 14. a traité la queſtion un peu au

trement que nôtre Auteur ne fait ici , mais non pas

avec toutes les diſtinctions & ſur les fondemens que je

viens d'établir .

( 4 ) Scipio , collaudato Lælio , ad concionem advocavit,

pronunciavitque , Se fatis compertum habere , l Tre

bellium & Sext. Digitium pariter in murum eſcendiffe ;

feque eos ambos , virtutis cauſà , coronis muralibus

donare . Tir. Liv. Lib. XXVI. Cap. XLVIII. num .

13. Ou trouve auſſi ce fait dans ZON ARE , qui

l'avoit tiré de Dion CASSIUS , Excerpt. Peireſc.

pag. 602. où le Savant HENRIDE VALOIS a

ſuppléé ce qui manque aux fragmens de l'Auteur Ori

ginal, par le texte plus entier du Copiſte.

( 5 ) Je ne ſai d'où eſt tiré ce que l'on attribuë ici à

Céſar. Mais à l'égard de l'Empereur JULIEN , je crois

que nôtre Auteur avoit dans l'eſprit un paſſage d’AM

MIEN MARCELLIN , où il ne s'agit pas préciſément de

la même forte de Couronne , & on ne voit non plus

aucune conteſtation ſur l'aſſignation du prix. C'eſt ce

que l'Hiſtorien rapporte , qu'après une Bataille livrée

aux Perſes près de la Ville de Ctéſiphon , l'Empereur

donna des Couronnes Navales , des Couronnes Civiques,

& des Couronnes appellées Caſtrenſes , à ceux qu'ilavoit

remarqué s'être ſignalez dans le Combat : Qui [ Julia

nus ]:adpellans plerosque nomine , quos Atabili mente aii

guid clarum feciſſe ipſe arbiter perſpexit, navalibus dona .

vit coronis , 5 civicis , caſtrenſibus. Lib. XXIV .

Cap. VI. pag. 443. Edit. Valej. Gron. Ce qui a fait

penſer à nôtre Auteur qu'il s'agiſſoit d'un cas

me celui du jugement de Scipion , c'eſt que la Colla

ronne Navale, & la Caſtrenſis , ſe donnoient ordinaire

ment, l'une à celui qni étoit fauté le prémier dans un

Vaiſſeau des Ennemis , l'autre à celui qui étoit entré

le prémier dans le Camp de l'Ennemi; comme on peut

le voir dans JUSTE LIPSE , De Milit. Rom . Lib. V.

Dialog. LVII. & dans.CHARLES PASCAL , De

Curonis , Lib. VII. Cap. III . & Segg.

S. XX. (1 ) Les Rhéteurs en traitent auſſi dans leur

Lieu Commun Περί ρητά και διανοίας, Des Paroles &

de la Penſée : car ils mettent pour une des eſpéces qui

fe rapportent à ce Lieu Commun , d'expliquer les pa

roles de quelcun en ſorte qu'onle faſſe toûjours per

ſer de même ſur les mémes choſes. Il y a un autre

Lieu Commun qui le rapporte ici , c'eſt celui quiſe

tire du Raiſonnement , kataoungeonor , & qui conſiſte

à inférer de ce qui eſt écrit quelque choſe qui n'eſt pas

renfermé dans les termes : Ergo hic ſtatus ducit ex eo

quod ſcriptum eſt , id quod incertum eft : quod quoniam

ratiocinatione colligitur , ratiocinativus dicitur. QUIN

TILIAN. Inftit. Orat. ( Lib. VII. Cap. VIII.) Il faut

rapporter encore ici ce que diſent les Juriſconſultes tou

chant les fauſſes explications par leſquelles on élude

les Loix , quæ in fraudem Legis fiunt. SENEQUE , le

Rhéteut , dit , que ce ſont des chicanes , par leſquelles

on péche contre la Loi , fous ombre de s'attacher fcru

puleuſement à l'écorce de la Loi : Circunſcriptio fem .

per crimen , sub ſpecie legis , involvit. Quod adparet

in illa , legitimum eſt : quod latet , infidiofum . Lib. VI.

Sff 3 Con
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füré , que la raiſon qui convient au cas que l'on veut renfermer dans une Promef

fe , ſoit l'unique & puiſſant motif qui a déterminé le Promettant ; & que le Pro

mettant aît enviſagé cette raiſon dans toute ſon étenduë , parce qu'autrement la Pro

meſle auroit été injuſte , ou de nul effet.

4. Par exemple, ſi dans le tems qu'on n'avoit point d'autres Fortifications , que

des Murailles , on étoit convenu de ne pas enclorre de Murailles un certain lieu ;

en vertude cette clauſe on n'auroit pas pů non plus y faire tout autour des Rem

parts ou des levées de terre , ſuppoſé que l'unique but du Traité eût été manifeſte

ment d'empêcher qu'on ne fît de ce lieu une place forte.

s . On allégue ici ordinairement l'exemple d'un Teftateur, qui croiant ſa Femme

enceinte & ne doutant point qu'elle n'accouchât après la mort, a ſubſtitué un autre

Héritier , au cas que cet Enfant pofbume vint à mourir. On dit que le ſens d'une telle

clauſe doit être étendu au cas même où il ne naît point d'Enfant de la Veuve après

la mort de ſon Mari , parce qu'il eſt clair que l'unique motif qui a déterminé le

Teſtateur , c'eſt la ſuppoſition qu'il ne laiſſe point de lignée. Et cela ſe trouve ainſi

décidé, non ſeulement par les Juriſconſultes , mais encore par (2) Cice'ron , &

par ( 3) Vale're MAXIME. Voici la raiſon que le premier en rend , dans ſon Plai

doier pour Cécina : ( 4 ) Eſt-ce , dit- il , que les termes , dont le Teftateur s'étoit ſervi , ex

primoient cela ſuffiſamment ? Point du tout. Sur quoi donc fe fonda-t-on ? Sur la volonté

l'intention du Teſtateur. Et certainement ſi l'on pouvoit faire connaître ſes penſées ſans

dire mot , on n'auroit pas cherché le moien de les exprimer par des paroles . Mais , com .

me la choſe n'eſt pas poſſible, on a inventé le Langage , pour ſervir à découvrir l'inter

tion

Controvers. III. QUINTILIEN , le Pére , dit à peu près

la mêmechoſe: Neque enim umquam decurritur ad hanc

legem , nifi quum rectum jus nequitiâ exclufum eft. De

clam. CCCXLIII. On en trouve un exemple dans ce

Romain , Licinius Stolon , qui fut condamné par une

Loi qu'il avoit fait établir lui-même , pour avoir aquis

plus de cinq cens arpens de terre , poſſédant ſousle

nom de fon Fils ce qui étoit au delà : Plin . Hift. Na

tur. Lib . XVIII. ( Cap. III. ) VALER. MAXIM. Lib .

VIII. Cap. VI. num. 3 . On peut rapporter ici les

Adoptions feintes , dont parle TACITE , Annal. Lib.

XV . ( Cap. XIX . Voiez un autre exemple dans la No

velle de MANUEL COMNE'NB , qui fait partie des

Livres Grecs du Droit Romain ( Cap. VI. Edit. Labb. )

GROTIUS.

( 2 ) Quum is [ l. Scævola ] hoc probare vellet , Ma

nium Curium , quum ita heres inſtitutus efTet, Sipupil.

lus ante mortuus eſſet , quàm in ſuam tutelam veniſ

fet ; pupillo non nato , Cheredem elle non polle. ... contra

Craſſus... ,hoc voluille euin , qui teſtamentum feciflet ,

hoc Senſile , quoquo modo filius non ellet , qui in ſuam

tutelam veniret , five non natus , five ante mortuus , Cu

sius heres ut eſet: ita fcribere plerosque , & id valere,

& valuille semper. Brut. (Cap. LII. LIII.) Voiez auſsi

De Oratore , Lib. I. ( Cap. XXXIX .) & Lib. II. ( Cap.

XXXII.) & De Inventione , Lib . II. ( Cap. XLII.) &

Orat. pro Cecin. ( Cap. XVIII. ) Voici un autre exem

ple , que SEN E'QU E le Rhéteur nous fournit. Un

Mari & une Femme avoient juré de ne pas furvivre

l'un à l'autre. La Femme , ſur une fauire nouvelle

de la mort de ſon Mari , que le Mari lui - même

dui avoit fait donner , alla ſe précipiter. Mais elle

n'en mourut point ; & fon Pére alors voulut qu'elle

quittåt ſon Mari. Elle s'en défend , ſur ce que le fer

ment de nepas ſurvivre emportoit qu'ils ne fe fépare

soient jamais de leur vivant : Hic animus fine dubio je

Tantium fuit , ut vivi non diducerenrur ,

quoque ceveremus , ne morte divideremur. Lib. II. Come

trov . 8. ( pag. 169. Edit. Elzevir. Var. ) GR De

TIUS.

( 3) Je ne doute pas que nôtre Auteur ne confonde

ici le cas , dont il s'agit, avec un autre tout oppoſé ,

que CICERON & Vale'RE MAXIMB rapportent, &

dont il a été fait mention ci-deſſus , Chap . XL. de ce

Livre , S. 6. num . 2 . Voiez auſſi QUINTILIEN ,

Inft. Orat. Lib. , VII. Cap. VI. Il n'y a , que je fache,

aucun endroit , où Vale'RE MAXIME parle du Tel

tament fait en faveur de Curius : on n'en trouve rien

du moins dans le Chapitre , où il faudroit chercher ce

la, De ratis Teftamentis& inſperatis , Lib. VII. Cap.

VIII. Mais , dans le Chapitre qui précéde , num . 1.

on voit le Teſtament de ce Pére , qui, croiant ſon Fils

mort à la Guerre , avoit inftituéd'autres Héritiers.

(4 ) Quid ? verbis Satis hoc cautum erat ? Minimè. Cue

res igitur valuit ? Voluntas : quæ fi , tacitis nobis , intela

ligi pollet , verbis omnino non uteremur. quia non poteft,

verba reperta funt, nonquæ impedirent , fed quæ indica

rent voluntatem . Cap. XVIII.

( 5 ) Quare fi ad eum reſtituendum , qui vi dejectus eft,

eamdem vim habet æquitatis ratio ; eâ intelecta , certe nje

hil ad rem pertinet , quæ verborum vis fit ac nominum ......

In this caufis verba non veniunt in judicium , fed ea res,

cujus cauſà verba hæc in interdictuni conjecta funt. Vips

quæ ad caput &ad vitam pertinet , reſtitui fine exception

ne voluerunt. Ea fit plerumque per homines coactos ar

matosque : quæ fi alio conflio , eodern periculo , facia fit,

.eodem jure elle voluerunt. ( Cap. XX . XXII.) Sur ce prin

cipe , PHILON , Juif , ſoutient , que c'eſt un Adultére,

tl'avoir commerce avec une Fille fiancée à quelcun ; car,

dit-il , les Fiançailles valent autant que les Nóces :

Παρ' εμοί δ κριτη μοιχειίας και τετ εσίν είδες " αι γας

ομολογίαι γάμοις ισοδυναμεσιν. De Legibus fpecial!

(pag. 788. A. Edit .Parif.) Dans la Loi de Moiſe, fous

le nom de Beuf on comprend toute forte d'Animaux

domeſtiques ; & ſous le nom de Puits , toute ſorte de

Folle : ÉXODE , XXI, 28, 33, 34, 35. Voiez CH AS

SAN .

quum illud
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tion de celui qui parle , & non pas pour en empêcher l'effet. L'Orateur ajoûte un peu

plus bas , (5) que, par toutoù il y a une ſeule & même raiſon d'équité , c'eſt-à-di

re, toutes les fois que le cas s'accorde avec la raiſon qui a été le ſeul motif de ce

lui qui parle ; on doit établir la même régle. D'où il conclut , que l'Arrêt inter

locutoire où il étoit parlé de celui qui avoit chaſſé quelcun du Héritage , en appoſtant

des gens armez , ramaſſez pour cet effet ; qu'un tel Arrêt , dis -je , devoit s'entendre aufli

de tout attentat contre la vie & la perſonne de quelcun : car, dit- il , ces violences s'exer

cent ordinairement par le moien degens ramaſſez armez. Si donc on les conimet d'une

autre maniére , mais auſſi dangereuſepour ceux envers quu onen ufe ; la même Loi doit avoir

lieu alors , par une fuite néceſſaire de la volonté de ceux qui ont dreſſé la formule de l’Ar

rệt .

6. Voici un autre exemple , que QUINTILIEN le Pére propoſe , dans une

de ſes Déclamations : ( 6) Le mot de Meurtre, dit-il, ſemble ſignifier une action par la

quelle on verſe le ſang d'une perſonne , en ſe ſervant de quelque inſtrument de fer. Cepen

dant , fi im homme a été tué d'une autre maniére , nous en reviendrons toujours à la Loi

touchant le Meurtre. lu'on l'ait jetté dans les Latrines , ou dans la Riviére, ou dans un

Précipice , c'eſt tout un ; on ſera puni de même, que ſi on lui avoit pallé l’Epée au travers

7. Selonles Loix d'Ashénes , il étoit défendu à un Pére de teſter , fans le con

ſentement de la Fille. De là l'Orateur IS Æ US (7) conclut, en raiſonnant fur le

principe dont il s'agit , qu'un Pére ne pouvoit pas non plus adopter quelcun , fans

le conſentement de ſa Fille.

S. XXI.

du corps.

26

1

nec

Ear

SA N. Catalog. gloriæ mundi , Part. V. Conſider. XLIX .

GROTIUS.

Le commerce avee ime Fiancée d'autrui , eſt regardé

& puni comme un Adultére , par la Loi de Moiſe ,

DEUTEʻRON, XXII. 23, 24. Et tes Loix Romaines

ont ſuivi cette idée : Divi SEVERUS SANTONINUS

reſcripſerunt , etiam in ſponſa hoc idem (adulterium ] vin

dicandum : quia neque matrimonium qualecumque ,

fpem matrimonii violare permittitur. DIGEST. Lib .

XLVIII. Tit. V. Ad Leg. Jul. de adulter. coërcendo

Leg. XII. S. 3. Voiez la Collatio Mofaicarum& Ro

man . Legum , Tit. IV . S. 6. & là- deſſus la Note de

PITHOU.

( 6 ) Cædes videtur fignificare fanguinem & ferrum . Si

quis alio genere homofuerit occifus ,ad illam legem rever

temur : t occiderit in latrinas , aut in aquas , precipita

tus , fe in aliquam immenfam altitudinem dejeétus fuerit ;

eadem lege vindicabitur , qua ille , qui ferro percuffus fit.

Declam . CCCL. J'ai rapporté & tradnit ce paſſage ,

felon l'Edition d'OBRECHT , où l'on a mis , je occide

rit in latrinas &c. au lieu de fe inciderit in latrones ,

comme il y a dans les Editions ordinaires , que nôtre

Auteur fuit , mais qui font ici manifeſtement corrom

pnës. Tomber entre les mains des Voleurs ; n'exprime

pas une maniére d'ôter la vie à quelcui , diſtincte ile

l'idée que donne le mot de cædes.

(7) Notre Auteur applique mal ce paſſage , faute de

Pavoir entendu : ainſi il ne faut pass'étonner que le

Traducteur Latin , reconnu peu habile , n'en aît pas

mieux exprimé le ſens. Voici dequoi il s'agit. Les

Loix d'Athénes permettoient à un homme de difpofer

par teſtament de ſes biens , comme il jugeroit à pro

pos , s'il ne laiſſoit point #Enfans Måles légitimes ;

avec cette reſtriction néanmoins, que , s'il laiſſoit des

Filles légitimes , il ne pouvoit inſtituer pour Héritiers

que ceux qui les épouſeroient. Done , dit rOrateur,

un Pére ne peut pas adopter quelcun , ni lui donner

ſes biens , fans lui donner en même tems fa Pille : &

par conſéquent, fi Pyrrhus aiant,commeonle pré
tend , une Fille légitime , ayoit adopté Endirus , fans

lui donner en même tems fa Fille en mariage , cette

adoption ſeroit nulle , ſelon les Loix. Ainſi le raiſon

nement n'eſt pas fondé ſur la néceffité d'étendre la Loi

au delà du ſens des termes ; mais ſur une choſe rene

fermée elairement dans le fens des termes . Car ils

fuppoſent que les Filles légitimes étoient Héritieres na

turelles , au défaut d'Enfans Mâles ; à moins que le

Pére n’ent inſtitué quelconHéritier à condition d'éc

pouſer une de fes Filles. D'où il s'enfuit manifeſte

ment, que le Pére ne pouvoit adopter perſonne , fans

lui dommer en même tems une de fes Filles ; puis que

Fadoption d'un Fils emportoit un droit à l'Hérédité

à Yexelufion detout autre. Oyog vóuos dvapenídny né

gau , išsõnu doa Séc far ones å finn tistaaurs'

μη παίδας γνησίας καταλίπη άρρενας Cel de Inasidas

καταλίπη και επί ταύταις, εκών μετα των θυγατέρωνέσι

δέναι και διαθέσθαι τα αυτά &ver de rar rrugian do

γατέρων ουκοίόν τε έτι σοιήσασθαι , έτι δέναι εδεινό

δεν τών έαντέ . εκδν ει μεν άνευ της γνησίας, θυγατρός

τον "Ενδιον Πύργος έποιείτο οιούν αυτό , άκυρος αν ήν αυτά

soinois ; rata Tor sópov. Orat. 'Il . De Pyrrhi heredi

tate s pag. 400. Ed. 'Wech. Le Traducteur Latin a

tenda as ruótars, par , in iHaram arbitrio : & & VEV

Tão Suzatégwy , par , infciis filiabues , non conſultis : &

c'eft te faux fois , que nôtre Auteur a ſuivi. Cepena

dant ce qui ſuit immédiatement après devoit foffire ,

pourfaire reconnoîtrela bevue: car l'Orateur ajoûte:

Es di Juyatiga érd's , Que s'il avoit donné fa File

le en mariage, c'eſt -à-dire , avec ſon bien . Feu Mr.

PE'RIZONIUS, qui, comme je m'en apperçois depuis

cette Note écrite , cite par occaſion le paſſage d'I

SÆUS , dans ſa Diſſertationum Trias , Diff. II. pag.

129. en donne le vrai ſens , d'une manière digne de

fon érudition , ſans relever néanmoins la bevuë de l'In

terprête Latin , à qui il rend juſtice ailleurs en généa

ral dans ce méme volume , Diſ. I. pag . 60 , & feqq .

$. XXI.
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S. XXI. 1. On peut réſoudre par le même principe ( 1 ) une queſtion fameuſe ,

(a) Lib . dont (a) Aulu-Gelle a parlé il y a long tems , ſavoir , Si l'on peut s'aquitter d'une

I. Cap.XIII. Commiſſion , en faiſant quelque choſe d'auſſi utile , ou même de plus avantageux , que ce qui

avoit été preſcrit par celui qui nousa chargé de l'affaire dont il s'agit ? Celan'eſt permis,

ſelon moi, que quand on eſt affûré que ce qui avoit été preſcrit ne l'avoit pas été

préciſément comme tel & d'une maniére déterminée, (2 ) mais en vuë dequelque

choſe de plus général , dont on peut venir à bout autrement. C'eſt ainſi que le

Juriſconſulte (3) Sc E'v O L A décide, qu'un homme qui a eu ordre de répondre

pour quelcunt, qui veut emprunter , peut donner ordre lui-même au Créancier fu

tur de compter l'argent à celui pour qui on l'a chargé de cautionner.

2. Du reſte, lors qu'on n'a pas des raiſons ſuffiſantes de croire que la commif

fion aît été donnée ſur ce pié -là , il faut s'en tenir à la maxime d'A U L U -GELLE,

( 4 ) Que c'eſt ſe mettre au deſſus de la volonté de celui de qui l'on a reçu l'ordre , que d'ap

porter à l'exécution , au lieu de l'obéiſſance exalte qu'il avoit droit d'exiger , we prudence

qu'il ne demandoit point.

S. XXII. 1. VOILA pour l'extenſion des engagemens au delà de ce qui eſt

enfermé dans la fignification des termes. Mais on reſſerre aufli quelquefois

une Promeſſe , plus que la ſignification des termes ne le permet : & cette reſtriction

ſe fait ou par une préſomtion d'un défaut originaire de volonté , ( 1) ou à cauſe de l'in

compatibilité du cas qui arrive , avec la volonté du Promettant.

2. Le défaut originaire de volonté s'infére ou des abſurditez qui s'enſuivroient, fi

l'on n'apportoit quelque reſtriction à des termes généraux ; ou dece que la raiſon,

qui a été le grand & unique motif de celui qui parle, vient à ceſſer ; ou enfin du

défaut de la matiére.

3. Le fondement du prémier chef , eft , qu'on ne doit jamais préſumer qu'une

perſonne veuille des choſes abſurdes.

S. XXIII. Le ſecond eſt fondé ſur ceci , que quand le motif ( 1 ) qui ſeul a plei

nement & efficacement déterminé à promettre , ſe trouve exprimé dans la Promel

fe , ou qu’on en eſt aſſuré d'ailleurs ; tout ce qui eſt contenu dans les termes de la

Promeſſe, n'eſt pas conſidéré purement & fimplement en lui-même, mais entant

qu'il ſe rapporte à ce motif.

S. XXIV .

$. XXI. ( 1 ) Voiez PUFENDORF , Droit de la Nat.

des Gens , Liv. V. Chap. IV . S. 5 .

( 2 ) QUINTILIEN , le Pére , dit, que les El

claves même peuvent , à bonne intention , le donner

quelque liberté dans l'exécution de leurs ordres ; &

qu'ils ſe font bonneur quelquefois de leur déſobéiſſance,

comme d'une marque de fidélité: Servi mehercle quædam

liberius ex bona mente faciunt : 3 aliquando indicium fidei

futant pretio emtu mancipia , non paruille. Declam .

CCLVII. On en trouve un exemple dans les Excerpta

Legationum , à l'endroit où il eſt traité de la manière

Al'exécuter & d'expliquer la commiſſion d'une Ambaf

fade. Voiez aulli ce que fit Jean , un des Capitaines

de l'Empereur Juſtinien , contre les ovires de Béliſai

re : P R 0 C 0 P. Gottic. Lib. II. Cap. X. & Lib. IV.

GROTIUS.

Le paſſage du IV. Livre de PROCO PE , que notre

Auteur indique, eſt dans l'Hiſtoire mêlée , Cap . XXIII.

& là il s'agit bien du même Jean , mais ce font les

ordres de l'Empereur Juftinien qu'il paſſe , & non pas

ceux de Béliſaire.

( 3) Mandavi in hac verba : Lucius Titius Gajó

fuo falutem . Peto , & mando tibi , ut fidem dicas

pro Publio Mavio apud Sempronium : quæque à Publio

faluta tibi yon fuerint , me repræſentaturum , hac epi

folå , manu -mea fcriptâ , notum tibi facio. Quæra , JE

non fidejul Tet , Sedmandlaflet creditori , & alias egillet,

quùm eimandatum ejfet , an actione mandati teneretur Rea

Jpondit , teneri. DIGES T. Lib. XVII. Tit. I. 110 :

dati , vel contra , Leg. LXII. §. I. Voiez , ſur cette Loi,

les Rationalia d’ANTOINE FAURE , Tom. V.

pag. 133 .

(4 ) Corrumpiatque diſſolvi officiun onre imperantis ra

tres , ſi quis ad id , quod facere jujus eſt , non cbſequio

debito , sed confilio non deſiderato, refpondeat , Lib. I.

Cap . XIII.

§. XXII. (1 ) On a critiqué cette diſtinction , com

me je l'ai remarqué ſur le Chapitre de PUFENDORF ,

qui répond à celui-ci, S. 19. Note 2. Mais je crois

maintenant , qu'il y a moien de juſtifier notre Auteur,

en découvrant la véritable perſée, qui, à mon avis ,

eſt celle-ci. Il y a des eas, qui font teis, qu'on a

tout lieu de croire que celuiqui parle ou les a prévus,

ou du moins a pû les prévoir, & que cependant il n'a

pas prétendu qu'ils fuſent renfermez dans la généralité

des termes ; quoi qn'il ne les aît pas exceptez , parce

qu'il a ſuppolé que l'exception étoit claire. Voilà le

défaut originaire de volonté. Il y a d'autres cas , qui

n'étoient pas de nature à être prévus , mais qui font

tels neapmoins , que , s'ils euflent pû venir dans

l'eſprit
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: S. XXIV. Le troiſiéme & dernier chef , qui autoriſe une reſtriction , eſt fondé ſur

ce qu'on doit toujours préſumer, ( 1 ) que le ſujet dont il s'agit a été inceſſamment de

vant les yeux de celui qui parle , quoique les paroles aient par elles -mêmes plus

d'étenduë.

S. XXV. 1. IL FAUT remarquer ici , à l'égard de la raiſon ou du but unique de

la Promeſſe , qu'on y rapporte ſouvent certaines choſes conſidérées non comme actuel

lement exiſtantes, mais commepouvant moralement exifter ;de ſorte que cette poſli

bilité ſeule ſuffit pour qu'on nedoive faire aucune reſtriction . S'il y a , par exemple ,

dans un Traité , cette clauſe , Que l'on ne menera point d'Armée ou dè Flotte en

un certain endroit ; cela ne ſera point permis , quand même on le feroit fans deſſein

de nuire. Car en ſtipulant une telle choſe , ona euen vuë de prévenir non ſeule

ment un mal certain , mais encore tout danger & tout ſujet apparent de crainte.

2. On demande ici encore , ſi les Promeſſes renferment par elles-mêmes cette con

dition tacite , Que les choſes demeurent dans l'état où elles ſont? Pour moi , je dis que

non ; à moins qu'il ne ſoit de la derniére évidence que cette raiſon , dont nous avons

parlé , qui ſeule a pleinement & efficacement déterminé à s'engager, a une liaiſon né

ceſſaire avec l'état préſent des choſes. C'eſt ainſi qu'on voit (a) dans l'Hiſtoire di- ( a) Paſchal.

vers exemples d'Ambaſſadeurs, qui ont rebrouſſé chemin, parce qu'ils avoient appris Ceplissa

que les affaires étoient changées de telle maniére , que le lujet ou la raiſon de leur

Ambaſſade ceſloit entiérement.

S. XXVI. 1. Pour ce qui regarde (a ) l'incompatibilité du cas qui arrive , avec la vo- Rhéteurs raps

( a) Que les

bonitédu Promettant, on conjecture cette volonté ou des principes de la Raiſon Na- portent auth

turelle, ou de quelque autre indice.

2. Aristote , qui a traité cette matiére fort exactement, met & dans l'Entende- pto & Senten

ment , & dans la volonté, une Vertu particuliére , dont l'office eſt de faire connoître tia.

l'intention de quelcun par des indices tirez de la RaiſonNaturelle. Celle qui eſt dans

ÞEntendement, il l'appelle (b ) Boil- Sens', ou Cowroiſſance de ce qui eſt droit jufte : ( b ) raven,

& celle qui eſt dans la Volonté , il la nomme ( c) Equité. Il définit très-bien la der- E7Wocura.

niére, ( 1) une juſte interprétation par laquelle on redreſſe ce qui ſe trouve de défec- v1 , 12.

tueux dans la Loi , à cauſe des termes trop généraux (2) dans lesquels elle eſt conçuë: (c) Este

correction que les Teſtamens & les Conventions demandent auſli à leur maniére. En * fx

effet ,

I au Lieu Com.

mun De Serie

I

5

reſprit de celui qui parle , il les airroit exceptez. Voilà à -dire , ſur ce même endroit ) pag. 221 , 222. Antiqq.

l'incompatibilitédu cas qui arrive, avec la volonté de celui Rhetor. Edit. Pithæi , Pariſ.
1599:

qui a parlé.
5. XXVI. ( 1 ) Και έσιν αύτη ή φύσις ή τε Επιεικές,

S. XXIII. ( 1 ) On en voit un exemple dans une Loi επανόρθωμανόμs , ή ελλείπει για τοκαθόλs . Ethic. Ni

du Droit Romain , qui défend aux Patrons de faire com . Lib . V. Cap . XIV. pag. 72. C. Tom . II. Edit.

jurer leurs Affranchis qu'ils ne ſe marieront point, Parif.

ou qu'ils n'éléveront point d'Enfans. Cela ne doit ( 2 ) Bien des choſes s'exceptent d'elles-mêmes ; di

s'enteodre, dit-on , que de ceux qui ſont en état d'a ſoit ſene'QUE le Rhéteur , quelque généraux que

voir des Enfans. De ſorte que , ſi un Patron avoit ſoient les termes de la Loi : & il y a des exceptions

exigé unſerment comme celui - là de quelque Affran fi claires , qu'il n'eſt pas néceſſaire de les exprimer.

chi qui fût Eunuque , il ne ſeroit point ſujet à la pei On en donne pour exemple , un Fils qui a frappé ſon

ne portée par la Loi : Quamvis nulla perſona lege exci Pére dans un accès de frénéſie , ou lors qu'il étoit en

piatur , tamen intelligendum eft , de his legem ſentire , qui core en bas áge & c. An non quisquis patreni ceciderit ,

liberos tollere poſunt. Itaque fi caftratum libertum jure puniatur. In lege , inquit , nihil excipitur. Sed multa ,

jurando quis adegerit , dicendun eſt , non puniri Patronum quamvis non excipiantur , intelliguntur. Et ſcriptum legås

hac lege. DIGEST. Lib. XXXVII. Tit. XIV . Leg. VI. auguſtum eſt , interpretatio diffuſa eſt : quædam vero tarn

S. 2. GROTIUS. manifeſta funt, ut nullam cautionem deflerent. Quid leo

S. XXIV. ( 1 ) Les anciens Rhéteurs traitent de cette gis intereſt , excipere , ne fraudifit ei, qui per inſaniain

maniére d'interpréter avec reſtriction , dans leur Lieu patrem pulſuvit ; quum illi non fupplicio , ſed remediaopru

Commun des Parolesode la Pensée , nego into my dice fit ? Quid opus est, caveri lege, ne puniatur infans, fi

yolas , & ils la rapportent à ce chef , Que le ſens des Pa pulſaverit patrem ? quid opris eſt caveri , ne puniatur , ſi

roles n'eſt pas toujours le même: Quum dicitur nonſemper quis aut patrem Sopitum , aut ſubitâ corporis gravitate

eadem [ ſcripti] ſententia. GROTIUS. collapfum , excitavit : quum illanon injuria , ſedmedicina

Voiez Ciceron , De Inventione , Lib. II. Cap.XLII. fuerit. Lib. IV, Controv. XXVII, GROTIUS.

& MARIUS VICTORINUS, in II. Rbetoric. Cicer. (c'eſt

TOM. I. Ttt (3 )



514 De la manière d'expliquer une Promeſſe

>

La

effet, commeon ne peut ni prévoir ni ſpécifier tous les cas , il faut néceſſairement

avoir quelque liberté d'excepter ceux qui ſeroient exceptez parcelui- là même qui a par.

lé , s'il étoit préſent. On ne doit pourtantpas en venir légérement à faire de telles

exceptions; autrement ce ſeroit s'ériger en arbitre ſouveraind'un acte d'autrui : mais il

faut y étre autoriſé par des indices fuffifans.

3. Le plus certain que l'on puiſſe avoir ici , c'eſt lors qu'on voit qu'en ſuivant la

force des termes , il réſulteroit de là quelque choſe d'illicite , c'eſt -à -dire , de contraire

aux Loix Naturelles ou Divines. Car perſonne ne pouvant s'engager ou être obligé

à rien de femblable , il faut l'excepter néceſſairement. IL y a , diſoit QUINTILIEN ,

le Pére , (3) des choſes qui s'exceptent naturellement & d'elles- inênes encore qu'on ne

voie rien dins les ternes de la Loi qui inſinë cette reflriction. Ainſi un homme qui

a une Epée en dépot , ne doit pas la rendre à un Furieux , de peur qu'il ne lui en

arrive du mal, ou à d'autres perſonnes innocentes. On n'eſt pas non plus tenu de ren

dre la choſe dépoſée à celui-làmême qui nous l'a remiſe, ſi le véritable Propriétaire la

redemande. Tuftice , comme le dit le Jurisconſulte ( 4 ) TRYPHONIN , conſiſte

bien à rendre à chacio le fien , mais en ſorte qu’ou donire toitjours la préférence à toute

perfome qui a we raiſon plus légitime de redemmder ce que l'on a entre les mains. La

raiſon en eſt , que , la Propriété desbiensune fois établie , il ſeroit tout-à-fait injuſte

de ne pas rendre une choſe à ſon Maître , du moment qu'on le connoît; c'eft une ſui

te de cet établiſfement , comine nous l'avons remarqué ailleurs.

S. XXVII. 5. Un autre indice qui oblige à excepter certains cas , comme ne s'ac

cordant point avec la volonté de celui donton explique les paroles , c'eſt lors qu'en s'at

tachant fcrupuleuſement aux ternes, il réſulteroit de là quelque choſe , non pas à la

vérité,d'illicite en foi & à tous égards, mais qui, à en juger équitablement, feroit trop

dur & inſupportable ; ſoit eu égard àla conſtitution de la Nature Humaine engénéral,

foit en comparant la perſonne & la choſe, dont il s'agit, avec le but même de l'enga

(a)Melin, gement. (a) Lors qu'on a , par exemple, prété une choſe pour quelques jours , on
Diſp .

peut la redemanderavant ce termeexpiré, s'il ſetrouve qu'on en aît grand beſoin fois

Siveſtr.vcrb même; la nature même d'un ſervice tel que le Prêt à uſage , donnant lieu de préſu

fummaletin mer , que perſonne neveuts'engager par un tel acte , d'unemaniéreà s'incommoder

fax , Lib . i beaucoup. De même, ſi l'on a promis du ſecours à un Allié , & que, dans le tems

Cap. XXVII. qu'il le demande, on aît à craindre chez ſoi quelque irruption ; on ſera diſpenfé de

b ) Ang ad fournir des Troupes à cet Allié, tant qu'on en a beſoin pour fa propre défenſe. ( b )

L23:V.Dig. L'exemtion de charges & d'inipóts accordée à quelcun , ( 1) doit être entenduë des im

DeLege Rbod .

lafout Con pofi

CCXCIV.

trov . Illuft .

Cap. XXXI.

( 3) Cuadam , etiamſi nuclü fignificatione legis compre verbor , oblig , nam . 3. Voiez auffi DECRETAL. Lib. II .

benfa funt, natura tamen excipiuntur. Declam . CCCXV. Tit. XXIV. De Jurejurando , Cap. XXV . & ALCIAT

(4) On a déja cité cette loi , Chap. X. de ee Livrc, fur Cap. XXVIII. ibid . GROTIUS .

$. 1. num. 5. Note 9 . ( 4 ) Contra officium eft , mnajus non anteponi minori : ut

S. XXVÍI. (1 ) Voicz ROSENTH A L. De Feudis, fi conſtitueris te cuipiam advocatum in rem præſentem elle

Cap . V. Concluſ. LXXXVI, num . 2 . PETR . HEIGH. venturum , atque interim graviter ægrotare filias cæpe .

Bil. Illuftr. XVIII, num. 16. Part. I. COTHMAN. Conf. rit ; non fit contra officium , non facere quod dixeris. De

XI , 31. JUL. CLARUS , J. Feadum . XXIX , 2. ANDR. Offic . Lib. I. Cap. X.

KNICH . De veftitis Pallis , Part. II. Cap. V. num. 20 . ( 5) Trine fidem fallam , tunc inconſtantia crimen te

HENRSC. BOCER , De Collectis, Cap. IV , 12. GRO dium , fa , quam omnia eadem fint , quæ erant , promit

TIUS. tente nie , non præftitero promni Jun . alioquin quidquid me .

(2) Nec promiſa igitur fervanda funt ea, quæfint tatur , libertatem facit de integro confulendi , & me fide

iis , quibus proiniſeris, inutilia : nec , fi plus tibi no. liberut. Promiſi advocationem : poſtea adparuit per ilam .

ceant , quan illi profint , cui promiferis. De Offic. Lib.I. caufam præjudicium in patrein meum quæri. promiſi une

peregre una exiturum : ſed iter infeftari latronbas-

(3) Voiez CHARLES DU MOULIN , fur la Coûtume ciatur, in rem præfentemventuruusfui : fed æger filius,fed

de Paris, Tit. I. § . 2. gloff. IV . num. 3. Fern. VAS puerpera uxor tenet. Oinnia eſte debent eadem , que fue

QU . De Succeljionuin creatione , Lib. II. §. XVIII.mum . runt , quiim promitterem ,utpromittentis fidem teneas. De

80. ANT. FABER , Cod . Sabaud. Lib. IV. Tit. XXX. Benefic. Lib. IV. Cap. XXXV. Voici d'autres exem

ZASIUS , in Leg. LXI. Stipulatio hoc modo : Dig. De ples , que le même Philoſophe allégue un peu plus

bas

Cap. X.
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poſitions ordinaires & annuelles, mais non pas de celles que demande une néceſſité ex

traordinaire, ou un beſoin preſſant , qui fait que l'Etat ne peut s'en paſſer.

2. De là il paroît, commenton doit rectifier la maxime de Ciceron, (2) Qu’on eft

diſpenſé de tenir ſa parole, lors qu'en l'effectuant 011 caſeroit du préjudice à celui-la méme

envers qui l'on s'eſt engagé, ouqu'on s'en catferoit à ſoi-mêine, plus qu'on ne feroit de bien

à l'autre. Cela elt trop vague & trop général. Car de dire , ſi la choſe promiſe ſera utile,

ou non , à celui en faveurde qui l'on s'eſt engagé,ce n'eſt pas au Promettaut à en juger,

hormis peut-être dansle cas d'une aliénation d'eſprit ſurvenuë,de quoi nous avons parlé

ci-deſſus. Et toute forte de préjudice qui peut revenir au Promettant de l'exécution

de ſes engagemens , ne le diſpenſe pas de les tenir : mais il faut que le préjudice ſoit

tel que la (3 ) nature même des engagemens donne lieu de prélunier qu'il étoit tacite

ment excepté. Ainſi un homme quiapromis à fon Voiſin de travailler pour lui pen

dant quelques jours , n'y fera pas tenu , ſi ſon Pére ou ſon Fils ſe trouvent dangereu

ſement malades. Si l'on s'eſt engagé à se tranſporter au Palais, pour aſſiſter quelcun daus

ume Cauſe qui doit être débattuë , que dans cet intervalle un Fils qu'on a vienne à être

attaqué d'ime groſſe maladie ; on ne manquera pas à fon devoir , en ſe diſpenſant alors

de faire ce que l'on avoit promis ; autre exemple approchant , que Cice'r ON ( 4 )

allégue fort à propos. C'eſt juſques-là , & pas plus loin , qu'on peut admettre ce que

Sene'que établit dans les paroles ſuivantes : ( 5) On ne ſe rend coupable, dit - il, d'in

fidélité & de légéreté, en inanquant à effectuer ſu parole, que quand toutes choſes ſont de

mentrées dans lemême état qu'elles étoient ate moment qu'on a promis. Car le moindre ch.ne

gement , qui arrive depuis, nous met en liberté de prendre de nouvelles réſolutions , et dé

gage nôtre foi. J'ai promis , par exemple, d'aſiler quelcın dans un Procès: mais je viens

à découvrir, que cela tourneroit au préjudice de la Cauſe de mon Pére. J'ui promis d'ac

compagner quelcun en vojage: mais j'appreus que les chemins ſont pleins de Voleurs. Je de

vois me trimſporter ſur les lieux pourquelqueaffaire : mais je ſuis obligé de reſter chez moi ,

à cauſe que mon fils eſt tombé malade , ou quema Femme eſt venuë à accoucher. En un mot,

toutes choſes doivent étre dans le même état qu'elles étoient , lors que j'ai promis, pour que

l'on ſoit en droit d'exiger l'effet de ma promeſſe. Toutes choſes, c'eſt-à -dire , ſelon la

nature même des engagemens dont il s'agit, comme nous l'avons expliqué un peu

S. XXVIII. IL PEUT y avoir encore , comme je ľai inſinué ci-deſſus, d'autres in

dices de la volonté , qui autoriſentà excepter certains casdela généralité des termes .

Le plus fort de tous ces indices, c'eſt lors qu'on trouve ailleurs des paroles , non pas

di

-

plus haut.

8

1

110 %

cite ,
2

bas : , ļai promis àquelcun d'aller fouper chez lui: ſont pas toûjours ſujets à la peine. Il y a des em

» j'y irai , quoi qu'il faffe froid , mais non pas s'il „ pêchemens invincibles , qui les en diſpenſent. Ad

eft venu àtomber de la neige. J'ai promis d'aller cænam , quia promiſi , ibo , etiamfi frigus erit :

à des fiançailles ; j'y irai , quoique j'aie quelque quidem , fi nives calent. Surgam ad fponfalia , quia

indigeſtion d'eſtomac mais non pas fi la fiévre promiſ , quamvis non concoxerim : ſed noii , fi febricitave

m'a pris. J'ai promis de répondre pour quelcun ; ro. Sponſum defcendam , quia promif : fed non , Ji spon

je le ferai , mais non pas ſi l'on veut que je répon dere in incertum jubebis , ſi fifco obligabis. Subeſt , ina

de pour une ſomme illimitée , ou auprès du Fifc. quam , tacita exceptio , fi potero , ſi debebo , fi hæc ita

En tous ces cas - là , dis- je , il y a une exception ta erunt. Effice , ut idenz Atatus fit ; quuns exigitur , qui

Si je le puis, ſi je le dois , fi les choſes ſe trou

ventainfi. Suppoſé que tout ſoit au même état ,

fuit , quum promitterem : Deſtituere levitas erit. Si alia

quid intervenit novi , quid miraris , quum conditiopromit

qu'il étoit, lors que j'ai promis ; je ſerai certaine tentis mutataf
it , mutatumeſſe confilium ? eadem mihi oinnia

ment coupable de légéreté , fi je vous manque de præſta , & idem fum . Vadimonium promittimus, tamen

parole. Mais s'il eſt ſurvenu quelque choſe d'im deſerti non in omnes datur actio deferentes. vis major ex

prévû , devez-vous être ſurpris que , l'état des af. cufat. Ibid. Cap. XXXIX. Les Anglois ſe font fou

fairesdu Promettant aiant changé , il change aufli vent ſervis du prétexte d'un changement de l'état des

% de réſolution ? Remettez touteschoſes au même é choſes. Voiez CAMBDEN ſur l'année M. D. XCV.

og tat , & vous me verrez alors le même. On s'en au ſujet des démêlez avec les Hollandois ,
commeaufli

* gage à comparoitre en Juſtice un certain jonr : ce dans ceux qu'il y eut avec les Villes Hanſéatiques.

pendant tous ceux qui ne comparoiſſen
t point, ne GROTIUS.

Ttta S. XXVIII.

>
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directement oppoſées , ou contradictoires, ( de quoi nous avons parlé ci-deflus )

mais entre leſquelles , & celles dont il s'agit , il ſurvient une eſpéce de conflict , par

quelque cas imprévů, pour ainſi dire , ou ( i ) à cauſe de certaines circonſtances, com

me parlent les Rhéteurs Grecs.

s. XXIX. 1. Pour ſavoir , laquelle des deux choſes dites ou écrites par la mé

me perſonne doit l'emporter dans ce conflict, il y a certaines régles à obſerver.

(a) Voicz Cice'r ON (a) en donne quelques-unes, tirées des anciens Auteurs, leſquelles ne

ſont nullement à mépriſer , mais qui ne me paroiſſent pas miſes en bon ordre. ( 1 )

Voici de quelle maniere on doit les ranger.

2. I. Ce qui n'est qrie perinis , (2) doit céder à ce qui eſt preſcrit. Car celui qui per

met eſt cenſé ſuppoſer qu'il n'y ait pas quelque autre choſe, que ce dont il s'agit,

qui empêche de fe prévaloir de la Permiſſion. Ainſi une Loi qui commande ou quide

fend, l'emporte ſur une loi qui permet , comme le dit (3) l’Auteur de la Rhétorique adreſ

ſee a HE'R ENNIUS.

3. II. Ce que l'on doit faire (4) en un certain tenis, a la préférence sur ce quefiu l'on peut

faire en tout tems. D'où il s'enſuit, qu’une Convention qui tend à empêcher l'un

des Contractans de faire telle ou telle choſe , doit l'emporter pour l'ordinaire ſur

une autre qui l'aſtreint à faire ceci ou cela. Car la premiére oblige en tout tems,

mais non pas l'autre: à moins qu'il n'y aît un temsdéterminé dans lequel on doive

exécuter ce à quoi l'on s'eſt aſſujetti ; ou que l'article qui impoſe la néceſſité de faire

certaines choſes ne renferme une prohibition tacite.

4. III. Entre les Conventions égales d'ailleurs par rapport aux qualitez dont 10:15

ve

$. XXVIII. ( 1) 'H ex weiçárews Méxn, dit notre préſumer que celui qui permet le fait , comme parle GRO

Auteur. Je trouve dans HERMOGE'NE , Kata Tigó TIUS , en ſuppoſant qu'il n'y ait pas quelqueautre choſe,

satuv páxn, Partit. Sect. IV. pag . 16. Elit. Genèv. que ce dont il s'agit , qui empêche de se prévaloir de la

1614. ' Au reſte , QUINTILIEN appelle cela , Colliſio Permilion . Juſques-là donc la Régle , dit-on , a lieu . ,

cafu og eventu . Inftit. Orat. Lib. VII . Cap. VII. com Mais I. Cette préſomtion peut être combattue par une

me le Savant GRONOVIUS le remarque ici. autre préſomtion tont auſli bien fondée ; c'eſt que celui

$ . XXIX . ( 1 ) Voiez , ſur ces Régles , le dernier pa qui donne une Permiſſion générale , fàchant bien & de

ragraphe du Chapitre de PUFENDORF, qui ré vant ſavoir qu'il y a certaines choſes défendues qui ſe

pond à celui-ci, avec les Notes. rapporteront par accident à la matiére de la Permillion,

( 2 ) Deinde [conſiderandum] utra lex jubeat aliquid, a par cela même levé les défenſes par rapport aux cas où

utra permittat. nam id , quod imperatur , necellarium : il elles peuvent être oppoſées à la Permiſſion. II. Je

lud , quod permittitur , voluntarium eft. Cicer. de voudrois qu'ou fit voir par des exemples convenables,

Invent. Lib. II . Cap. XLIX. comment la préférence de la Loi qui défend à celle

( 3 ) Plus enim valet ſanctio permißione. Lib. II. Cap. qui permet , ſuit de la nature même de la Permiſſion &

X. QUINTILIEN , le Pére , établit la même ma. des Défenfes , indépendamment de ce qu'il y a de géné

xime: Etſemper , Judices , potentior lexeſt , quæ vetat, ral ou de particulier. Voici le ſeul que je trouve allé.

quum que permittit. Declam . CCCLXXIV. Le Gram gué par ceux quiont voulu expliquer la Régle dont

mairien DONAT la donne auſli pour füre : EADEM il s'agit. Il eſt libre à tout Citoien Romain , d'avoir

LEX HÆC JUBET] Bene jubet : minorem enim vim ha une Concubim . Une autre Loi porte , lu'aucun Soldat

bet ea lex , que aliquid permittit, quim illa , quæ ali n'ait avec ſoi une Femme dans le Camp. Cette derniére.

quid jubet. In Phorm . TERENT. A & . I. Scen . II. Loi , dit-on , doit reſtreindre la prémiére , parce qu'el

( verf. 76. ) Voiez auſli CICE'R ON , Orat. in Verr. le défend , au lieu que l'autre ne fait que permettre.

Lib . II. (Cap . LI. ) & CONNA N , Coinment. Jur. Civ . Mais ce n'eſt point-là la vraie raiſon. Quand la Loi

Lib. I. Cap. IX . GROTIUS. permet d'avoir une Concubine , la permiſſion n'en

J'ai remarqué ſur le Chapitre de PUPENDORP, porte autre choſe que la liberté de vivre avec une Con..

qui répond à celai-ci , S. 23. Note 1. qu'il faut ſuppo cubine , comme ſi elle étoit Femme légitime , fans en .

fer ici que la Permiſſion ſoit générale , & les Défen courir aucune peine : il n'y a là rien qui regarde les

ſes , on l'Ordonnance , particuliéres. Mr. CARMICHAEL, lieux où l'on peut entretenirce commerce. Ainſi quand

dont j'ai déja parlé ſur le 9. 10. de ce Chapitre , No une autre Loi défend aux Soldats d'avoir aucune Fem..

te 1. admet la reſtridion dans les cas où la matiére de me avec eux dans le Camp , & par conſéquent aucune

la Permillion ou des Défenſes eft propoſée sous les mêmes Concubine ; ces défenfes par elles mêmes ne font pro

termes , & en ſorte que ce qu'il y a degénéral ou de par prement aucune exception à la permiſſion d'avoir une

ticulier eſt du côté des perſonnes à qui l'on permet ou l'on Concubine : la permiſſion demeure la même , dans le

défend : ou bien ſi toute la matière de la Permilion eſt ſens dela Loi qui l'a accordée.

renfermée dans les termes de la Loi qui défend , en forte (4) Deinde ex lege utrum ſtatim fieri receſe fit ; utrum

que la Permilion n'auroit aucun effet, ſi elle n'y déro habeat aliquam moram o ſuſtentationem . Nam id , quod

geoit. Mais , ajoûte-t-on , fi la Permilion n'eſt oppoſée ſtatim faciendum eft , perfici prius oportet. CICER.

que par accident à la Loi qui défend ; il faut toisjours, ubi. fupra.

(3)



ou une Convention , Liv. II. CH. XVI. 5.17

se

venons de parler , ( 5) il faut préférer celle qui eſt la moins générale , & qui approche le

plus de l'affaire dont il s'agit. Car les clauſes particuliéres ont d'ordinaire plus de for

ce que les générales.

5. IV. En matiére de Défenſes , (6 ) celles qui ſont accompagnées de quelque peine , doi

vent l'emporter ſur celles auxquelles on n'en a point attaché; (7) & celles qui portent une

plus grande peine, ſur celles qui en portent une moindre.

6. V. Il faut donner la préférence à ce qui eſt fondé (8) Jur des raiſons ou des vues ,

qui renferment un plus grand degré d'Honnêteté, ou d'Utilité.

7. VL Enfin , les derniers actes (9) doivent prévaloir ſur les premiers.

8. Il faut repeter ici une choſe , que nous avons établie (b) ailleurs, c'eſt que le (b) Chap.

Serment dont une Convention eſt accompagnée, fait qu'elle doit être entenduë fe- XIII. S. S.

lon le ſens le plus commun des termes , &qu'elle exclut abſolument toutes les rel

trictions tacites, qui ne ſuivent pas néceſſairement de la nature même de la choſe

dont il s'agit. D'où il s'enfuit que, ſi en certaines circonſtances il y a du conflict

entre une Convention faite avec ferment, & une autre fans ſerment; la prémiére

(10) doit l'emporter , à cauſe de l'acte religieux ( 11 ) qui l'accompagne.

§. XXX. On demande encore , en matiére d'Interprétation , fi, dans un doute , un

Contract doit être tenupour fait & parfait , avant qu'on aît dreſſé & délivré l'Ecrit ?

C'eſt le prétexte dont ( 1) fe fervoit autrefois Muréna, pour colorer la violation des

conventions faites entre Sylla & Mithridate. Pour moi , il me paroît évident , qu'on

doit préſumer que l'Acte par écrit eſt deſtiné ſeulement (2) à ſervir de preuve & de

mémoire du Contract, & non pas à en faire partie : à moins qu'on n'en ſoit autrement

con

(5) Deinde utra lex de genere omni ; utra de parte qud fáns que chacune des deux Conventions ou des deux

dam : utra communiter in plures ; utra in aliquam certam Loix , incompatibles pour l'heure , perde d'ailleurs

rem ſcripta videatur. Nam quæ in partem aliquam , se rien de ſa force ; la priorité ou la poſtériorité du tems

quæ in certam quamdam rem Scripta eft , promtius ad ne ſert de rien pour déterminer laquelle des deux doit

cauffam accedere videtur , ad judicium magis pertine l'emporter , parce qu'il n'y a point alors de change

re. " Idem , ibid. Voiez les Interprêtes , & ſur tout ment de volonté. Il faut ſe régler fur d'autres indi

JAQUES GODEFR01 , ſur cette Régle de Droit : ces , qui marquent un plus grand degré de volonté ;

In toto Jure generi per ſpeciem derogatur , & illudpo & fur ce pié-là il peut arriver aiſément que la Con

tiſimum habetur quodad fpeciem directum eſt. D I. vention ou la Loi qui eſt la prémiére en datte l'em

GEST. Lib. L. Tit. XVI. De diverfis Regul. Juris, porte.

Leg. LXXX. ( 10 ) Ceci eſt fondé ſur une fauſſe fuppofition , com

( 6) Deinde in Itra lege , fi non obtemperatum fit, pe me on l'a déja remarqué , en réfutant PUPEN

na adficiatur aut in utra major pena statuatur. C I. DORF.

CER. ubi fupra. (11) C'eſt ſur ce principe qu'OVIDE fait raiſonner

( 7 ) La raiſon eneſt , qne, quandon impoſe une peine, Aconcé lors qu'il ſoutient que Cydippe aiant juré de l'é

ontémoigne par là un plus fort défir d'obliger celui à pouſer , cela devoit l'emporter fur l'engagement du Pé

qui on l'impoſe à faire ou ne pas faire certaines cho fe de Cydippe , qui l'avoit ſimplement promiſe à un

fes , que quand on ne lui en impoſe point , parce que, autre :

dans le prémier cas, on emploie, pour arriver à ſes Promiſit pater hanc: hæc adjuravit amanti.

fins , un moien très-efficace , que l'on néglige dans l'au Ille homines , hæc eſt teſtificata Deam .

tre cas . PUPENDORP critique ici mal- à - propos Hic metuit mendax , timet hæc perjura vocari.

nôtre Auteur , au dernier paragraphe du Chapitre fi Num dubitas , hic fit major , an ille metus?

ſouvent cité dans celui- ci. Epift. Heroid .XX. verf. 159, & feqq . GROTI V 9.

(8) Utra lex ad majores , hoc eft , ad utiliores , ad S. ΧΧΧ. ( 1) Και πρέσβεσιν αυτά τας συνθήκας προ

boneſtiores , ac magis neceffarias res pertineat. Ex quo τείνεσιν , Ουκ , έφη και συνθήκαςοράν. και γας συνεγέγραπτο

conficitur , ut , fi leges duæ , aut fi plures, aut quotquot Σύλιας , αλ' έργα τα λεχθένταβεβαιώσας απήλλακτο,

erunt , conſervari non poffint , quia diſcrepent inter fe ; ea APPIA N. Bell. Mithridat. pag. 360. Ed. Amſt.

maximè conſervanda putetur , quæ ad maximas res perti. ( 214.H. Steph. ) Voiez PUPENDORF , Liv . III.

nere videatur. CICĖ R. ubi fupra. Chap. VI. §. 16. & Liv . V. Chap. II. §. 6 .

(9) Deindeutra lex poſteriùs lata fit. nam poſtrema (2) C'eſt ce que le Droit Romain établit: Et ideo

quæque graviſſima eſt. Idem , ibid. Cette Régle eſt ici fine fcriptura fi convenit , ut hypothecæ fit , & probari

hors d'œuvre. Elle regarde les cas où il y a une con poterit , res obligata erit , de qua conveniunt. Fiunt enim

trariété abſoluë & perpétuelle entre deux Conventions de his Scripture , ut quod aćtum eft per eas facilius pro

ou deux Loix , en ſorte que l'une ou l'autre doit de bari pelit: & fine his autem valet , quod aétum eft, fi

meurer déſormais ſans force : & alors certainement habeat probationem ; ficut& nuptiaſunt , licet teſtatio fine

la derniére déroge à la prémiére , par la raiſon que scriptis habita eft. DIGEST. Lib .XXII. Tit. IV. De fide

nôtre Auteur a alléguée ci-deſſus , S. 4. num. 2. Mais inſtrumentorum &c. Leg. IV. Voiez la Loi ſuivante

lors qu'il y a ſeulement du confitt en certains cas , & Cod. Lib. I. Tit. III. De Pactis , Leg. XVII. C'eſt

ainſiTtt 3



518 De la manière d'expliquer une Promeſſe & c.

convenü ; ce qui s'exprime ordinairement dans le Contract même, comme on le

voit (3 )dans la Trêvefaite autrefois par Titus Quintius avec Nabis.

S. XXXI. QUELQUES Auteurs ont prétendu , que les Contracts des Rois &

(a) Voicz des Peuples doivent être expliquez , autant qu'il ſe peut , par le Droit Romain. ( a)

Alc. .Conl Mais je ne ſaurois entrer dans cette penſée.A la vérité, s'il paroît que quelques

Peuples ſoient convenus entr'eux , quele Droit Civil des Romains auroit lieuen

tr'eux comme une eſpéce de Droit des Gens, en matiére des choſes qui ſe rappor

tent au Droit des Gens; ils doivent alors le ſuivre. Mais on ne doit pas prélumer

un tel accord , fans de bonnes preuves,

S. XXXII. FINISsons par une queſtion, que ( 1 ) PLUTARQUE a agitée ,

ſavoir , ſi l'on doit avoir égard aux expreſſions de celui qui fait des offres , plûtôt qu'aux

paroles de celui qui les accepte ? Il me ſemble que, celui qui accepte étant ici le Pro,

mettant, c'eſt auſſi la maniére dont il s'exprime qui donne la forme à l'accord , fi

la teneurde ſon diſcours eſt abſoluë & complette. Mais s'il s'eſt contenté d'une

ſimple affirmation , qui ſe rapporte aux paroles de celui qui a fait les offres; ces

paroles alors ſelon la nature des termes relatifs , doivent être tenuës pour répétées

dans la Promeſſe. Du reſte , il eſt certain , qu'avant que les offres aient été ac

ceptées , celui-là même qui les a faites n'eſt engagé à rien ; puis que l'autre n'a aquis

( a) Chap. encore aucun droit, ſelon ce que nous avons dit ci-deſſus , en traitant de (a) la na

&fuiv . ture des Promeſſes. Les offres, dont il s'agit , ſont moins encore qu'une Promeſſe.

ainſi que la Loi XVII. du Titre du Code , De fide in de la vieille Trad. Françoiſe , pag. 93 , 94. de l'Orie

ſtrumentorum , eft expliquée par BARTOLE , JEAN ginal , Edit. de Genéve , 1645.) GROTIU S.

FABER , SALICBT ; dont l'opinion a prévalu , dans le ( 3) Ex qua die Scriptæ conditiones pacis editæ Nabidi

Barreau , contre celle de BALDE , & de De CASTRO. forent ea dies ut induciarum principium ellet. Tit.

Voiez MYNSINGER. Decad . X. Conſil. XCI. & COR Liy. Lib. XXXIV. Cap. XXXV. num . 3 .

NEL. NEOSTADIUS , De pactis antenuptialibus, Obſerv. S. XXXII. (1) Elle y eſt décidée en faveur de ce

XVIII. Ainſi ce que le Sieur de Ligny diſoit , au ſujet 1ni qui fait les ofties : ο μεν εν Σώστις εφη κυριώτερον

d'un Saufconduit accordé par CharlesVIII. Roi de είναι των τε προκεκλημένα λόγον , ώσπες νόμον εκείνους

France , qu'il avoit bieu été ſigné du Roi , mais qu'il γαρ εφ' οίς διαγωνιόνται κατήγγειλαν od dela usret

n'avoit pas été ſcellé , ni ſouſcrit par le Sécrétaire ; καιυπακέσαντεςέκέτι κύριοι προστιθέντες. Sympot. Lib.

cela , dis - je , ne paroît pas une aſſez bonne raiſon. IX . Quæft. XIII.

Voiez GvICCIARDIN , Liv. II. ( S. & . fol. 64. verſo,

XI. S. 14 ,

Fin du CHA P. XVI. du Liv. II. ET DU TOM. I.
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