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1

AY IS

DES

ÉDITEURS

L'AUTEUR de ce livre l'avoit
fait imprimer en 1782 , pour en faire
préſent à ſes amis. Afſurément lorſ ,
qu'il en fit l'hommage à M. Francklin ,
il ne prévoyoit pas qu'une révolution
rapidele rendroit utile & même néceſ.
faire à chaque Citoyen . Il eſt du petit
nombre de ces Ouvrages qui , comme
le Contrat ſocial, ſont trop au -deſſus do
leur ſiècle pour être appréciés par la
multitude. Nous nous hâtons de le
donner au Public , parce que le tempe
de fon triomphe eſt venu .

MONSIEUR

B.

F.

M.

Vou
st
reconnites dans la
OUS
premiere esquisse de ce Pen
tit Code l'effusion simple
& naive de votre propre
Fawr; j'aiachevédeledere

yiij
lopper autant que je l'ai
pu , & j'espere que vous ne
vous y reconnoîtrez que
mieux . S'il m'étoit échap
pé quelque chose de moins
exact , daignez le recti
fier; c'estpourvousle sou
mettre que je vous l'ai dé
dié , ayant été assez heu .
reur pour trouver réunis
en vous un grand maître
& un bon ami. Vous allez
vous éloigner de cet he
misphere , & je ne puiss
Vous sziøre dans l'airne
mais l'immense Océan que

1

vous avez à traverser ne
séparera point les meilleu
res parties de nous - mê
mes , nos ames seront tout.
jours unies , comme elles
l'ont toujours été ; je me
fais honneur de le pu
blier , & vous ne rougirez
pas de l'avouer ; vous pou

vez avoir de plus nobles
émules , mais vous n'avez
point de plus fidèle servi
teur .
B. D.
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OM PT ABLE à Dieu
de l'usage de ma raison
j'ai cru devoir m'en rendre
compte préalablement à
moi-même. Je suis persua
dé
que si chacun pour soi
vouloit en faire autant
tout le monde se

trouve

roit d'accord sur les prin
cipes essentiels ; et je ne
désespérerois pas qu'après
avoir évidemment constaté
ce que les hommes se doi

ventmutuellement, etcom .
bien leurs intérêts sont liés
les uns aux autres , on ne
pût bientôt porter un Code
s de cette espèce à un tel
point de perfection , que
les hommes de tous les or
dres et de tous les climats
de l'univers en fissent vo
lontiers la regle de leur
conduite particulière et le
gage de leur confiance ré .
1

ciproque,

TABLE ,
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origine.
N'ayant aucon ſouvenir de ma
propre origine ,

j'ai contemplé ,

autant que je l'ai pa , celle de mes
ſemblables , afin de m'en faire
l'application.
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2 Naiſance de l'Homme.
Le foetus humain , formé dans
les ténèbres , végétoit ſous plu
fieurs coveloppes. Sop terme eſt
arrivé , & tous ſes liens ſont
briſés.

L'homme paroît ; ſes organes,
fe développene ; il les exerce ,
il reſpire
il ſent. Il a des be
ſoins ; la peine l'en avertit ; ſes
cris l'annoncenf. Il cherche ce
qui lui eſt néceſſaire ; mais il
chercheroit vainement , & il pé
siroit bientôt ,

s'il

étoit aban

donné à lui-même en naiffent :
et ſociété des fa
nailano ,
L'homme eft né dans la fot
L'Homme

De la raiſon Humaine.

B

cićeć & pour la ſociété ( 1 ). Sa
mère le prend ſur ſes genoux &
lui préſente ſon f : in . Il en preſſe
le mamelon
& le lait coule
dans ſa bouche . Il ſe calme , il
jouit , il goûte du plaiſir ; il en
eft rafſafié ; il s'aſſoupit. L'ali
ment qu'il a pris ſe diſtribuc pens
dant ſon ſommeil dans toutes les
régions de ſon corps , dans tous
ſes membres , dans tous ces viſcè
res ; il s'y naturaliſe & s'y incor
pore , après que le groſlier & le
fuperflu co ont été rejetés.
Cependant , le lait que la na
ture : avoit fait monter à point
nommé dans les mamelles de la
mère pour les beſoins de l'en
A 2

Petit Code
fant , & qui

s'y

accuinuant ,

engorgeoit & diſtendoit péni
blement ſon fein , ne lui pèſe
déjà plus. En l'épanchant dou
cement ſur les lèvres de fon
nourriſſon

elle s'eſt ſentie iin

médiatement allégée ; elle a com
pris que ſon enfant , né d'elle &
dans elle , étoit ſon bien , & elle
s'y eſt merveilsaliment affec
tionnée ( 2 ) .

- 4 Cercle de fonctions.
L'enfant eſt réveilié par de
nouveaux beſoins , & en avertit
par de nouveaux cris.

Il cher

che le ſein de la mère ; il y re
trouve deux ſources de lait qui
ne ſont point taries ; il les dé

de la Raiſor Humaine.

S

gorge tour - à - tour. Lorſqu'il a
pleinement ſatisfait ſon appé
tir , il fe rendort ſur le teton ,
digère tacitement le doux ali
ment " qu'il vient de pomper .
Chaque jour lui ramène ce même
cercle de fonctions , cette même
viciſſitude de bicns & de maux ;
de forte cependant que la ſomme
biens paroît toujours em

des

porter la balance ( 3 ) .
La mère de ſon côté ne ſe

plaint point d'avoir été réveil
léc & tiraillée
par ſon enfanc.
Le lait n'eſt pas plus raturel
dans ſon fein que la tendreſſe

maternelle dans ſon cæur ;

&

elle acquiert de nouveaux droits

A 3

5
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ſur celui de fun nourriſſon , en
rempliſſant fon devoir de

cha

avec un plaiſir

nou

que jcur
veau .

S. Progrès de l'enfance.
Tous les crganes de l'enfant
ſe foitifient par degrés ; & ſes
facultés ſe déploient ſuccefive
ment. Ses yeux ſuivent la lu
mière , ſes oreilles ſe dreſſent
aux fons , , les doigts palpent
tout ce qui ſe trouve à leur por
tée ; il fait & ſubit diverſes
épreuves ; il conſidère ; il com
cerne ; il n'eſt plus
pare , il diſ
diſcerne
réduit à végérer & ſentir ; il a
acquis des idées ; c'eſt un être
penſant. Son premier fourite eft

de la Raiſon Humaine .
pour ſa mère ; & quel prix n'y
attache-t -elle pas ! Quel redou
blement de joie pour elle , lorf
que les premières dents percent
les gencives de ſon enfant ; lorf
que les ſuivantes ſe rangent par
ordre dans ſon avant - bouche ;
lorfque le poſant ſur ſes pieds )
elle voit qu'il s'y ſoutient preſ
que : ſeul ; lorſqu'il s'y affermit
& qu'il peut les · avancer l'un
devant l'autre ; lorſquiilcom
mence à balbutier ce doux nom
de maman
qui lui retentio jur.
qu'au fond de l'ame & ; lorſqu'il
appelle ſon papa , & que се

tendre père quitte tout avec em
preffement pour venir méler fes

Petit Code

careſſes aux fiennes į qu'ils bai
ſeor & rebaiſent tour-à-tour ce
tendre gage de leur union , се

précieux fruit de leurs amours !
6 Education de l'Enfant.
Les père & mère veillent avec
an zèle égal , quoique différem
ment appliqué , à la conſerva
tion de leur enfant , de cette
image vivante dans laquelle ils
ſe complaiſent. Tout eſt heureu ,
ſement concerté entre eux pour
fuppléer à ſa foibleſſe & diriger
l'uſage de ſes facultés à meſure
qu'elles ſe développent. La mère
tient la liſière de la robe pour
aſſurer les

premiers pas , & le

père le prend à ſon tour par la

de la Raifon Humaine.
main ', pour le guider comme un
bon ami , au véritable but de
toutes ſes actions morales. A

meſure qu'il grandit , leurs ſoins
s'animent davantage & fe mon
ireou moins. Ils s'occupent tout
le jour , ils rêvent toute la nuit
à ſon avancement , à le ' rendre
heureux dès fa jeuneſſe , & à
aſſurer le bonheur de ſa vie ſur
les plus folidus

fondemens ;

à

écudier ſon temperament & ſon
caractère , les talens & ſes incli
nations ; à le ſurveiller ſans con
& l'excicer fans
trainte (4)

' affectation à déployer librement
toute l'énergie de ſon corps , de
- four eſprit & . de ſon ame ; loa

IO

Petit Code

induſtrie pour les arts , ſon génic
pour les ſciences , fa fengibilité
pour ſon prochain.
7 Initiation au travail.
Le ſoin le plus important des
père & mère
c'eſt d'inicier de
bonne heure l'adoleſcent à un
travail conforme à

la fituation

( s ) & de lui en inſpirer le goão
par leur propre exemple,
Le travail eſt la ſource la

plus pure de coutes les richeſſes ,
& la baſe la plus ſolide de toutes
les vertus ; il fortifie le corps ,
maintient la ſanté , prolonge la
vie

& fait paroître

le

temps

court , parce qu'il eſt dans l'og
dre de la nature. L'oiſiveté an

de la Raifon Humaine

If

des

contraire

viſibles de

marques
porte
la réprobation die

vine ; elle engendre la molleſſe
& l'ennui , les maladies & la
miſère ;

elle induir le riche à

tous les vices ( 6 ) , & le pauvre
à tous les crimes .
8 Emancipation,
Lorfque , par ces attentions
multipliées > & cette douce in
fluence , les père & mère ont
amené leur enfant au point de
pouvoir fc fuffire à lui-même
ils lui donnent leur bénédic ,
tion , & l'émancipent. On s'at
tendrit de part &

d'autre.

Le

jeune - homme qui ſent ſes for :
ses ; ſes obligations , & ſon incr .
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périence , prend ſon eſſor pour
n'être plus à charge à ſes parens; ,
mais il leur voue ſes ſervices &
ſe dévoue à leurs conſeils ( 7 ) .
Plus il en a reconnu la ſageſſe ,
moins il ſe flatte d'en avoir
épuiſé le fond.
9 Rapport des deux ſexes ; prin
cipal fondement de la ſociété
kimaine.
Cette ſociété , à laquelle cha
que homme doit ſon origine , &
cherche
ſa conſervation , je
maintenant comment elle a été
formée ; mais la nature

ne mc

Je laiſſera pas long- temps igno
ser .
L'homme - ſent. bientôt

qu'il
lui
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- lui manqueroit quelque choſe ,
s'il reſtoit ſeul. Rencontre-t -il
la femme qui lui convient ; une
douce & vive émotion l'agite
puiſſamment & le porte vers
elle :: le même attrait la porte
réciproquement vers

lui . Ils

fe

joignent & ne veulent plus le
quitter ; ils uniſſent leurs tra
vaux , ils confoadent leurs jouil
ſänces"; l'un' n'a rien qui ne ſoit
-à l'autre ; ils femblent de faire
qu'on ; & plus ils s'aimerone
plus ils ſeront heureus .
10 Mariage. Sceau naturel de la
fociété humaine. :

!

Les deſſeins de Dieu ſur l'hom:

pe & la femme , s'étendent plus
B
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loin , Pour entretenir l'eſpèce hu
maine par la ſucceſſion des indi
vidus , il a ſuggéré à tous les
humains le dele de ſe reprodui
X € ý pour- y faire concourir des
deux fexes , il a rendu : leur
union néceſſaire & y a attaché
du plaiſir : il ordonne le ma
siage , & il bénir les éjoux.
11. Fruit du Mariage : 'affermiſ
femeni de la ſociété naturelle.
Je fruit du mariage eft la igé
aération d'un enfant , dans le
quel les pere & more ſe voient
en quelque forte renaître avec un
plaiſir ineffable, Le lien de leur
union Sacrée eft affermi par un

sher ; & ils delicte d'y
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en ajouter ſucceſſivement de nou.
Yeaux.
12

Soins des Enfans & des
Vieillards : précieux avantar
ges de la fuciété naturelle. ,
Si d'une part nous avons VII

l'enfant tendre . & foible , ne ſe
former que peu à peu avec l'alto
fiftance journalière de les pa
rens ; nous voyons d'autre part
les facultés des père & mère ſe
dégrader , & leurs forces s'épui
fer inſenſiblement , . & ils ont
beſoin enfin que leurs rejetons
deviennent leur appui : où ils
ont ſeiné , ils moiſſonneront ( 8 )
Les enfans. attachés par inflinct

&

dévoués par raiſon à ceux de
В 1
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qui émane leur être , s'emprar
ſent de remplir un devoir fi rou
chant. Heureux celui qui peut le
mieux s'en acquitter ( 9 ) ! il thé
ſaurile au fond de la propre
conſcience , cu font les biens las
plus viais , & où le dépôt en eſt
le plus afuré.
13 Profpérité de la f.smilks.
l'enfant eft allifté parfon
vieillard eſt affifté par
pere ;
ſon fris ; l'adulte rend à l'un &
prête

à

l'aute . Sur ce double

fondemeilt , la fociété

eſt une

& fiorple ; on l'appelle famille.
Le père cn clt le ehef naturel
la femme qui lui eft adjointe ,
n'eſt pas

moins révérée ;

tous
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les enfans en font les membres
également précieux. Tous s'aim
dent mutuellement ; les peines
en fe partageanr , font allégées ;

les plaiſirs redoublent en ſe les
communiquant , & lę fort de
chacun eſt incomparablement plus
heureux que s'il lui falloit vivre
iſolé.
14 Succeffion des générations.
L'homme achevant ſa carriè

re , quitte d'autant plus douce
qu'il laille à un
ment la vie
autre lui - même la perſpective
d'un avenir plus gracieux. Les
biens du père Cont naturellement
dévolys au fils , par qui la famille
eſt cominuée , & la poffeffioa

B 3
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n'eſt point interrompue. Ces biens
héréditaires , plus aiſés à conſer
ver qu'ils ne le fureur à acquérir ;
Tendent les travaux du nouveau
chef de famille moins pénibles
& plus fractueux ; & la raiſon
moins courbée ſous le poids des
1
beſoins corporels , prend un
plus libre effor , remplit mieux
res devoirs , uſe mieux de ſes
droits & goûte mieux ſon bon
heur , qui s'affermit & s'étend
ainsi d'âge en âge.
Is Multiplication & diſperſioni
des familles,
Quelque unis que les frères
ſoient entre eux , dès que l'âge
les a fuffiſaminent mûris , ils

19
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contractent des liaiſons plus in
cines ,
en prenant chacun une

femme pour compagne , ' & for
ment autant de nouvelles fa .
milles.
Leur multitude les oblige bien
tôt à s'écarter les uns des autres
pour la facilité des ſabfiftan
ces ( 10 ) ; & ainfi diſperſés , il ne
leur eſt plus poſſible de mettre
tous leurs travaux & tous leurs
biens en commun ; mais ils rapo
prochent de temps en temps leur
conſanguinité par des alliances des
deux fexes. En
16 Ordre ſimple , & défordres
divers.
LaNature eſt grande & Gmple

1
Petit Code
ſa voix claire & pure ; les
hommes ſont plus ou moins ata
tentifs à cet ordre divin . Très
peu s'y conforment exactement
& conſtamment ; les uns s'en
écartent par fyltême , pluſieurs
errent à l'aventure en ſuivang
mille ſentiers divers ; la plupart
s'abandonnent à des guides trop
ſouvent aveugles

ou

trompeurs.

De-là , une infinité de déſordres
d'un bour à l'autre de l'univers ;
& combien d'hommes en tous
pays , vivent & meurent ſans
ſonger pourquoi
far donnée !

la raiſon leur

17 Eſſai de ma raifon.
Ma raiſon ayantacquis une cer
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taine maturité , j'ai dit en moi
même: J'exiſte , je le ſens ; mais
que ſuis - je ? & qui m'a donné l'ê
tre ? qui m'a placé ou je ſuis ? qui
appelle tour à tour le jour & la
nuit , pour môrer & me rendre
alternativemepe la lumière , dans
un ordre admirable & terrible ?
Ma vie coule comme l'onde ; un
voile a couvert mro origine ; un
ncage cache ma fin . Que dois- je
penſer ? &

que puis - je faire ?

le qui dépend , ou à quoi eſt
arraché mon bor heur ou mont
malheur ?
18 Notion d'un Être Suprême mon

créateur.
J'ai médité profondément , 8c

Perit Code
je me ſuis redit : Je n'ai pas fait

tout ce que je vois près & loin de
moi ; je n'ai pas tracé des or
bites des aftres qui m'éclairent.
A peine connois - je ce dont je
jouis immédiatement. Eh ! me
connois - je affez moi même ? ,
puis - je me rendre raiſon ni de
mon organiſa ! ion corporelle
ni de mis facultés intellectuel .
les : Le retort intimc de la cora
reſpondance de ces deux parties
de mon propre in livida , eft - il
moins un myſtère à mes yeux que,
l'harmonie ineffable de ce vaſte
univers ? Je ne me ſuis donc pas
fait moi-même. Non , ſans doute ;
je tiens mon exiſtence d'un Eire
}

23
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" infiniment ſupérieur ( 11 ) .
19 Dieu conſervateur .
Cet Etre Suprême , que j'ap
pelle DIEU , a pourvu à notre
conſervation en nous donnant
des facultés & nous fournifant

des moyens propres à entretenir
notre exiſtence , & en nous la
-rendant agréable : en quoi fa fa
geffe & la bonté n'éclatent pas
moins que la puiſſance.
20 Liberté de l'Homme.
Quoique l'ordre établi dans la
Nature tende conſtamment au
i bien de l'homme , Dieu lui a ac
cordé la liberté ( 12 ) ' de le ſuivre
ou de ne pas le ſuivre. Mais
chercher notre bonheur ailleurs

24
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ce feroit méconnoître les deſſeins
de Dieu ſur nous , & répondre
ural à ſes bontés.
21 Devoirs de l'Homme envers
Dieu .
Je dois tout à Dieu : mes de
voirs envers lui ,

n'ont d'autres

bornes que celles qu'il lui a plu
aux fox
de mettre à ma nature
ces de mon corps & aux puif
lances de mon ame. Mais com
ment

m'acquitter

d'une

telle

dette ? & que , puis-je faire pour
celui qui n'a beſoni de rien ? Je
m'humilierai devant lui ; je ferai
mon érude de ſes loix & me con.
formerai à l'ordre qu'il a établi.

Voilà la baſe de tous mes de.
voirs,
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voirs , & un ſentiment d'amour
& de gratitude me porte à m'en
acquitter avec zèle.
22 Droits de l'Homme , tok's
émanés de Dieu .
Si j'ai quelques droits , je les
tiens de Dieu ; je n'en ai aucun
par rapport à lui : il ' ne me
devoit rien , & il m'a fait ce
que je ſuis .
23

Devoirs

de

l'Homme par

rapport à lui-même.
• Je dois , par reſpect pour la
volonté de celui qui m'a donné
l'être, iº , ne point détruire mon
exiſtence ; ne

point

attentera

ma propre vie , qui eſt ſon oy .
vrage . Je dois conſéquemment ,
с
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2 ° , faire uſage des facultés qu'il
m'a données , & des moyens
qu'il m'a fournis pour conſerver
tout ce que je rics de lui.
24 Droits de l'Homme par
rapport à lui-même,

J'ai, par la grâce de Dieu ,
( 12 ) ! " , un droit direct à ma
propre conſervation . J'ai conſé
quemment , 2 ° , un droit conta
tant à l'exercice des facultés
done it m'a doué , & à l'uſage
moyens qu'il m'a fournis

des

pour y pourvoir.
25 Bonheur naturel de
l'Homme.
La véritable baſe de mon bone
hşur naturel ,

conlfte dans la
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ſentiment de mon exiſtence , de
l'accompliffement de mes de.
voirs , & de l'uſage de mes droits.
Le ſceau adorable de l'inſtiru
tion divine a attaché notre fé .

7

licité temporelle au témoignage
qu'il nous fait rendre intérieure .'
ment de l'exercice raiſonnable
de nos

droits &

de

nos

de

voirs ( 13 ) .
26 Infraction de la première loi
de la nature.
Ne pas faire uſage des moyens
qui m'ont été donnés pour ma
propre conſervation , се ſcroit
tout - à - la - fuis manquer à mon
devoir & négliger mon droit ,
joindre la folie (14 ) au forfait ,
C2
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& me rendre indigne de vivre .
27 Peine alçachée à ce délit.

Une telle négligence étant un
délit capital , la ſouffrance mc
le feroit bientôt reſſentir ; & fi
elle ne ſuffiſoit pas pour me cor.
riger , je l'expierois par une mort
prématurée.
28 L'Homme vis - à - vis de ſes
Semblables.
Suffic - il de me conſidérer en

moi - même ,

ou vis - à - vis

de

Dieu ? Je ſuis toujours en la pré
fence , mais non pas toujours ſeal.
L'homme, mis à portée des autres
hommes , ne contracte - t - il pois ,
de noaveaux devoirs ? n'acquierte
il point de nouveaux droits ?

1
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Par rapport à Dieu , le droit
eſt tout de ſon côté , & le devoir
tout du nôtre.
Par rapport à nous-mêmes , le
devoir & le droit ſe confondent ,
& ne ſont qu'une ſeule & même
chore .
Par rapport aux autres hom
mes , tous les devoirs & les droits

ſont corrélatifs , balancés & con
pen és l'un par l'autre.
29 Devoirs de chaque horme par
rapport à tous les autres .
Je dois , 1 ° , laiſſer jouir cha .
cun de ce qu'il tient comme moi
de Dieu , & uſer des facultés &
des moyens qui lui ont été don
nés pour la conſervation .
C 3
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Je dois , 2 ° , aider, autant que
je le puis , aux autres homines à
conſerver ce qu'ils tiennent de
-la bonté de Dieu , lorſqu'ils ne
peuvent pas y fuffire par eux
mêmes . Etre bon , comme Dieu

eſt bon , c'eſt le ſeul moyen de
lui plaire , & le vrai moyen d'être
heureux.
30 Droits de chaque homme par
rapport à tous les autres.
J'ai , le , un droit direct &
abfolu de défendre ma propriété ,
& de repouſſer toute atteinte qui
pourroit être portée à ma jouit
ſance de ce que je tiens de la bonté
de Dieu .

J'ai , 29 , un droit indirect &
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conditionnel à l'aſſistance des aua
tres hommes , pour m'aider au
tant qu'ils le peuvent , à conſer
ver ce que je tiens de Dieu ,

lorſque je ne puis y ſaffire par
moi- même.
31 Crime
si , abuſant des nioyens mêmes
que Dieu m'a donnés pour aider
I

les autres hommes dans

l'occa

fion , je ne m'en ſers que pour les
troubler dans la jouiſſance de
leurs biens , ou pour m'en appro
prier quelque portion à leur pré
judice , je manque au devoir qu'il
m'a iinpoſé , j'intervertis l'ordre
qu'il a établi , je me rends cou
pable envers lui & envers ceux

Petit Code
à qui je fais da tort ; enfin je
mérite punition de la part de Dieu
& de la part des hommes.
32

Punitions humaines
extérieures.

Les punitions humaines ne ſont
pas toujours proportionnées au
délit , mais elles le ſuivent ordi
nairement de près. Le coupable
encourt immédiatement
l'aver
fion des autres hommes , qui le
regardent dès - lors comme déchu
de tout droit à leur alliſtance :
non contens même de revendi
quer ce qu'il a uſurpé ſur leur
liberté ou ſur leurs propriétés ,
ils ſe croient fondés à pouſſer
plus loin leur reſſentiment , &
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ſouvent ils le portent à l'excès.
33 Remords de la conſcience.
Si quelquefois le coupable
échappe à la vengeance des aut
tres hommes , il trouve dans la
propre conſcience ( 15 ) un juge
éclairé & incorruptible ; rien ne
peut éteindre le

flambeau qu'elle

lui préſente , ni appaiſer les re
mords qu'elle lui ſuggère.
34 Punition Divine.

La punition

divine n'eſt pas

toujours prompte ni viſible ; mais
elle n'en eſt pas moins certaine
ni moins complette. L'homme
pervers fe flatteroit vainement
d'être quitte de tout en mou
rant ( 16) ; le tiſſu de ſon corps

Petit Code
ſera détruit par la mort , mais la
fubſtance ſpirituelle qui l'anime
reſtera ſous la main de Dieu , pour
recevoir la rétribution dur à ſes
for fairs,

35 Vertu .
Au contraire , en

faiſant da

bien à tous , autant que leur fitua
tion le requiert & que la mienne
le comporte , je me rends agréa
ble à Dieu & aux hommes ; &
plus je ſacrifie volontairement de
mes propres avantages aux beſoins
de mon prochain ( 17 ) , plus ces
privations ſont méritoires , & je
fuis aſſuré d'une récompenſe pro
portionnée.
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36 Récompenfes humaines
extérieures,
La conſidération publique, la
reconnoiſſance des autres hommes
& leurs ſervices réciproques ,
font les premiers prix des fer
vices qu'on leur a rendus. Cepen
dant il ne faut pas trop comptec
que les hommes ſoient toujours
aſſez judicieux pour rendre exacte
mont à la vertu tout ce qui lui
eſt dû.
37 Satisfaction intérieure.
Si je n'éprouve que de l'ingra.
titude de la part des hommes ;
s'il arrive même que des mé
chants me déchirent & m'oppri
ment , j'en appellerai à ma propre

Petit Code,
conſcience , dont le ſeul ſuffrage
peut me faire jouir intérieurement
d'une ſatisfaction délicieuſe , &
que nulle puiſſance humainc ne
Lauroit me ravir .
38 Récompenſe Divine,
Enfin , quelques
que j'éprouve de

perſecutions
la

part

des

hommes , le dédommagement le
plus complet m'eſt aſſuré de la
part d'un Dieu juſte , puiſſant &
bon , qui me tiendra un compte
exact de tout ce que jaurai fait,
& de ce qae j'aurai ſouffert. Il
nous a donné ce que nous n'a .
vions point mérité ; it nous rée .
compenſera au - delà de nos mé.
sites ( 18).

39 Rela .
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39 Relation de famille à fa
mille : droit naturel.

Suppoſons maintenant deux ,
ou pluſieurs familles , établies
dansun même canton , & à por
tée des mêmes objets , mais fans
aucun lien commun ; qu'ont
elles à attendre ou à prétendre
réciproquementl’une & l'autre ?
Les devoirs & les droits réci

proques de famille à famille ,
ſont les mêmes que d'homme à
homme . S'aider mutuellement
au beſoin , & ſur -tout ne ſe
nuire jamais : voilà toute la
forme du droit naturel.

D
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40 Corps politique forme de la
réunion de pluſieurs familles.
La multiplication deshommes
ne ſauroit leur faire oubliérleur
commune origine ; & l'utilité

évidente que tous les membres
1 d'une même famille retiren de
t
leur fociété naturelle , leur ſuga
gère bientôt l'idée de lui donner
plus d'extenſion . Ils fe concer
tent par milliers pour formeren
ſemble une grande fociété , un
corps politique , dans lequel
toutes les familles particulières
font réunies fans confuſion ( 20 )
pour leur aſſiſtance mutuelle &
leur protection réciproque.
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4. Objet de la ſociété politique.
Pade ſocial.
L'objet eſſentiel de la ſociété
politique , c'eſt de procurer à
chaque citoyen le plus grand
bonheur auquel il puiſſe raiſon
nablement afpirer : la sûreté de
ſes biens propres , tant naturels
qu'acquis ; la participation à
divers biens communs ; en tout
plus de bénéfices que de char
ges (21 ) . Voilà le principe fon
damental de tout pacle focial ,
exprès ou tacite (22) .
42 Moyen de remplir cet objet.
Pour remplir cet objet , il s'a
git de former une maſſe de for
ces au moyen de laquelle on
D2
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puiffe exécuter des choſes que
chacun en particulier ſeroit in

capable de faire , ou ne pourroit
faire que très-difficilement ; &
d'où il réſulte tant d'utilité pour
tous & pour chacún , que la por
tion dont ils auront contribué
à la formation des fonds com
munsſoitavantageuſementcom
penſée (23 ) .
43 Formation des fonds
publics.
La ſociété ayant beſoin de
former un fonds public de force
& de richeffe pour l'utilité de
tous , il eſt juſte que tous les
membres de la ſociété y contri
buent de leurs perſonnes , ou de
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leurs biens , dans une juſte &
certaine proportion .
- 44 Contribution perſonnelle.
Tous les citoyens doivent con

tribuer perſonnellement au ſer
vice ou à la défenſe de la ſociété
àraiſon de tant de journées par
an (24); ou s'affranchir de cette
corvée légitime , au moyen d'un
don gratuit équivalent . ,
45 Contribution pécuniaire.
La contribution réelle ou pé
cuniaire , pour être aflife foli
dement . ,

répartie également

acquittée facilement ;, & perçue
ſimplement , ne doit porter ni
ſur les effets mobiliers, niſur les
produits caſuels , ni ſur les con
D3
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ſommations , ni ſur le commer
ce , ni ſur les arts ; mais unique
ment & prefque entièrementſur
les biens immeubles , qui tien
neneau ſol , qui produiſent un
revenu aſſuré , d'où tout dérive
& à quoi tout ſe rapporte direc
tement ou indirectement. Tous
les biensde ce genre doivent être
taxés uniformément , à raiſon de
tant pour mille de leur valeur
foncière , ſans égard aux rangs ,
ou qualités des propriétaires 2
non plus qu'a ta' quantité va
riable des productions ( 25 ), qui
comblent les yeux du Labou
reur vigilant, & dont eft fruſtré
celui qui convertir des prairies
en parterres .

11

1
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46 Uſage des fonds publics.
Les fonds publics fondou doi

vent être adminiſtrés avec fidéli.
té , & employés avec économie,
à maintenir la sûreté & la tran
quillité de l'état , à former &
entretenir des établiſſemens uti
les au public , à préparer des
reſſources pour des temps de ca
lamités , à favoriſer la popula
tion , l'agriculture,le commerce ,
les arts , les ſciences , les meurs
& la religion .
47 Sûreté de l'Etat.
La sûreté de l'état exige des
forces toujours prêtes à le défen
dre , des armes , des places , des
corps vigoureux , du courage

>
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bien dirigé. La prudence or
donne ces diſpoſitions , l'équité
en regle l'uſage.
€ 48 Tranquillité de l'Etat.
La tranquillité intérieure de

l'état roule ſur deux pivots : la
Juſtice & la Police . L'une ré
prime les attentats de la cupi-.
dité ; l'autre prévientles déſor
dres de la multitude .
49 De la Justice,
Les principes de la Juſtice
ſont invariables ; la nature les a
gravés dans tous les ceurs , des
loix ſimplesles développent clai
rement & les inculquent au peu
ple (26 ) ; des Magiſtrats intégres
en font l'application aux cir
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conſtances particulières (27) .
Ainſi les perſonnes ſont proté
gées, les poſſeſſions maintenues ,
les conventions garanties, & les
délits réparés .
50 De la Police.
La Police veille au maintien
de l'ordre ,aux mouvemens & au

repos de la multitude , aux ap
proviſionnemens des villes, aux
emplacemens , &c . Elle emploie
tour - a -tour l'avertiſſement, l'in
jonction & la contrainte , pour
prévenir le trouble , la colliſion ,
l'infection , la diſette ; pour
prévenir même les inquiétudes
peuvent tirer à
,
populairesqui
conſéquence.
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51 Etabliſſemens publics.
Tout ce que le régime focial
peut économiſer ſur les fonds
publics, après avoir acquitté les
charges ordinaires de l'état , eft,
ou doit être conſtamment em
ployé à des ouvrages publics , à
conſtruire , entretenir ou répa
rer des temples ( 28 ) , des tri
bunaux , des priſons ( 29) , des
colléges , des hofpices , des ar
ſenaux , des magaſins , des rou .
tes , des ponts , des canaux , des
digues , &c , à ſuivre des re
cherches , à conſtater des épreu
ves intéreſſantes , à former des
établiſlemens utiles en tous
genres .
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52 Reſources de l'Etat.
Dans des temps de calamités
publiques, la ſuſpenſion des ou
vrages publics & l'épargne de
leurs frais, ou , pour mieux dire,
'une autre application des mêmes
fonds & de la mêmeinduſtrie ,
'offre une reſſource ' toujours
prête pour ſubvenirà des beſoins
urgens ; & rarement l'état ſe
trouve-t-il obligé par un enchaî
nément de fatalités imprévues
à lever des fubfides extraor
dinaires.

53 De la Population.
La ſociété ſera d'autant plus
florillante que la population ſera
plusnombreuſe. Pourconſerver
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ſes ſujets ,elleleur aſſureune fub
ſiſtance aiſée , en récompenſant
leur travail , & leur inſpirant la
frugalité ; pour les multiplier ,
elle honore le mariage , & veille
à aſſortir les deux ſexes dans
l'âge de leur plus grande fécon
dité , que la voix de la nature
indique ſuffiſamment. Ainfi ,fans
employer ni aſtuce pour attirer
des étrangers , ni contrainte pour
retenir les citoyens dans leur
patrie; touty invite ceux-là , tout
y attache ceux - ci , & tout les y
fait conſpirer au bonheur les
uns des autres .
54 De l'Agriculture.
L'agriculture recueille foi
gneuſement
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gneuſement les productions
fpontanées dela terre , & la fol
licite ſans relâche à des repro
ductions nouvelles . L'agricultu
re eſt la ſource primitive de tou
tes les richeſſes ; les arts en éten
dent l'uſage ; le commerce en
facilite la diſtribution : la guerre
les pille & les diffipe ( 30) . La
profeſſion du Laboureur eſt donc
non - ſeulement la première , mais
encore la plus importante de
toutes ; il a pour coadjuteurs , le
Paſteur , le Pêcheur & le Chafa
ſeur (31 ) .

55. Du Commerce.
Par des échanges ou des com
penſations variées à l'infini
E
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chacun ſe procure ce qui lui
convient le mieux, ſoit en biens,
meubles ou immeubles , ſoir en
ſervices ou travaux appréciables .
La ſociété politique favoriſe ce
commerce réciproque en facili
tantles communications ( 32) ,en
multipliant les débouchés , en
veillant à la fidélité des meſures ,
& plus ſpécialement en garantif
ſant le titredela monnoie ( 33 ) ,
ce gage ſi précieux & ficommode
de toutes les opérations de com
merce,publiques & particulières.
56 Des Arts..

Les arts ont beaucoup étendu
l'uſage des diverſes productions
de la nature . L'induſtrie eſt exci
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tée par l'intérêt perſonnel; le
régime ſocial la dirige vers l'in
térêt public , par les ſalaires
qu'il aſſure aux artiſtes , les inf
tructions qu'il leur fait donner &
les facilités qu'il leur procure ,
;

fur- tout dans les grandes villes ,
où tous les arts ſe tenant , pour
ainſi dire , par la main , fe pre
tent de mutels ſecours (34).
57 Des Sciences .

La ſcience eſt ce qui diſtingue
& ce qui releve le plus la ſociété
humaine . Le Corps Politique en
courage ceux que leur génie
pouſſe aux ſciences ; il cultive
leurs talens , fecondeleurs efforts
& s'honore de leurs ſuccès.
E 2
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58 Des meurs .

Les meurs ſont aſſez généra
lementpures ſous un gouverne
ment fort attenrif à inculquer le
mépris & l'horreur du vice , à
inſpirer l'amour de l'ordre & de
la décence , & à en donner le
premier exemple (35 ) .
La charité bienfaiſante eſt la
plus ſublime des vertus morales :
elle tient lieu de pères aux or
phelins , d'enfans aux vieillards ,
de membres aux eſtropiés ; elle
fournit des alimensauxindigens ,
des médicamensauxinfirmes ,des
hoſpices aux étrangers : mais ſes
aumônes ne font point faites
pour favoriſer l'oiſiveté, & doi
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vent être réparties avec diſcer
nement. Affifter des mendians
valides , qui ſont la peſte des
états , ce ſeroit le moyen d'en
répandre l'épidémie .
· 59 De la Religion .
La religion eſt un lien ſacré
qui nous ' attache à Dieu , l'a
mour en fait l'eſſence .

Un ſagegouvernementaſoin de
procurer à tous ſes membres de
folides inſtructions à cet égard
& n'entreprend rien au -delà. Il
n'appartient qu'à l'Etre ſuprême
de qui nos ames ſont émanées ,
d'allumer en elles cette flamme
céleſte qui doit les épurer , pour
les faire remonter juſqu'à lui. ,
E 3
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60 Diſtinction des choſes publi
ques & des choſes particulieres.
Leschoſes publiques ſont cel
les qui ne peuvent être bien fai- ,
tes que par le concours de tous ,
& qui ſont à l'uſage de tous ;
comme un pont pour la commu
nication d'une rive à l'autre d'un
grand fleuve, une fortereffe pour
9
la sûreté d'un pays , des tribu
naux pour l'adminiſtration de la
juſtice , des priſons pour la dé
tention des malfaiteurs; des hof
pices pour les pauvres orphelins
& infirmes ; des colléges pour
l'étude de toutes les ſciences ,
des gymnaſes pour l'enſeigne
ment de tous les arts ; des tem

lia
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ples pour le culte folemnel de la

s.

religion , des fonds pour ſubve

-L

nir à toutes ces dépenſes. Les
choſes particulières ſont celles

o

qui convinnent ſpécialement à
chacun , qu'il peut ſe procurer
par lui- même , & dont il peut

r

faire uſage ſans aide & ſans pré
judice d'autrui ; comme fa nour

3

ment , ſes penſées , fes gouts ,

n

riture , ſes vêtemens , ſon loge

fes paroles , ſes occupations , ſes
plaiſirs , fon oratoire domeſti
que , l'éducation de ſes enfans,

ES

r

la diſpoſition de ſon héritage, & c.
61 Source des propriétés fon
cières : droit civil.
La ſociété politique , ou na
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tionale , étant établie ſur un ter
ritoire à ſa bienſéance , chacun
de ſes membres s'attache à en
cultiver une portion avec un ſoin
particulier ; & non - ſeulement
chacun recueille les fruits de ſes
peines , mais le fond même du
ſol devient le propre bien de la
famille qui l'a fertiliſé par une
culture aſſidue ( 36 )
Le droit civil , qui n'eſt que

le développement du droit natu
rel , a déterminé les limites des
poffeffions reſpectives , en fon
dant de juſtes titres de propriété
ſur des travaux fructueux (37 ) .

57
de la Raifon Humaine
62. Parties intégrantes du Corps

Politique.
On diſtingue ſpécialement
dans le Corps Politique , l'Ad
miniſtrateur ſouverain , qui en
repréſente la tête ; les princi
paux Propriétaires , qui en for
ment le tronc ; & les hommes
laborieux , qui en ſontles mem
bres ( 38 )
Les fainéans en font rejectés
comme membres inutiles ou
dangereux .
63 Devoirs du Citoyen .
Indépendamment des devoirs
naturels de l'homme, le citoyen
doit :
10 , Obſerver fidélement le
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pacte ſocial & les loix civiles.
2 ° , Concourir , à proportion
de ſes moyens , à l'utilité com
mune , & à la formation des
fonds publics.
64 Droits du Citoyen .
Indépendamment des droits
naturels de l'homme, le citoyen
a droit :

1 ° , D'être protégé par la
force tutelaire de la ſociété , &
par les loix civiles .
20 , De participer aux biens
communs de la ſociété , & de pro
fiter des établiſſemens publics .
65 Obligations de l'Adminiſ
trateur Souverain .

Les obligations de

l'Admi
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niftrateur fouverain
font :

Iº , D'adminiſtrer les fonds 4
publics en bon père de famille .
2° , D'obſerver le pacte ſocial.
66 Prérogatives de l'Adminiſ
trateur Souverain .

Les prérogatives de l'Admi
niſtrateur ſouverain , font :
1 ° , D'être révéré comme le
centre de l'unité & le tuteur de
tous les droits .
2 ° , De faire concourir tous
les citoyens à l'utilité cominu- :
ne
à la formation du fonds
public , & à l'obſervation du
pacte ſocial.

67 Oficiers Publics.
L'Adminiſtrateur ſouverain
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choiſit & établit des Officiers
pour exercer différens emplois
publics fous ſon autorité , &
notamment pour la régie des
finances , pour l'adminiſtration
de la juſtice , pour la défenſe
de l'état , pour la célébration
du culte public.
68

Obligations des
Publics .

Officiers

Les Officiers publics , outre
les devoirs indiſpenſables qui
leur ſont communs avec tous
les citoyens , contractent , par
l'acceptation de leurs offices ,
des obligations ſpéciales envers
le Peuple à l'acquit du Souve
rain .
69 Prérog,

de la Raifon Humaine.
69. Prérogatives des
Publics.
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Oficiers

Les Officiers publics , outre
les droits qui leur ſontcommuns
avec tous les citoyens , acquié
rent , par l'inveſtiture de leurs
offices , des prérogatives ſpécia
les , dérivées de celles du Sou
verain qu'ils repréſentent vis -à
vis du peuple ( 39.)
70 ' Concours du Chef & des
Membres.
Le concours du Chef & des
Membres eſt toujours préſumé,
s'il n'eſt pas formellement re
quis , pour balancer les facultés
des citoyers & les beſoins de
l'état ; & pour déterminer en
F
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conſéquence la ſomme des con
tributions exigibles de tous &
de chacun , mais principalement
dans les occaſions qui peuvent
requérir des ſubventions ex
traordinaires .
71 Nulle néceſſité de corps
intermédiaire.
S'il n'eſt pas beſoin de corps
intermédiaire entre le père & les
enfans dans la famille ou ſociété
naturelle , pourquoi en ſeroit- il
beſoin dans la ſociété politique ,
ou grande famille ,dont la force
& la proſpérité dépendent éga
lementde fon union ? Toutes ces
puiſſances interpoſées, ayant un
intérêt de corps & un eſprit de
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corps très -different de l'intérêt

public & de l'eſprit public ,
mettroient plus de paſion à éten
dre leurs prérogatives ſpécialcs,
que de zèle à défendre les droiis
communs (40) .
72 Conftitution politique.
La meilleure conſtitution po
litique eſt , ſans contredit , celle
qui peut réunir le plus facile- '
ment la ſagelle du conſeil avec
l'unité du deffein & la prompti
tude de l'exécution . Mais tous
les peuples ne ſe ſont pas accor
des ſur les moyens de réſoudre
ce grand problême : les uns ont
mis leur liberté & leurs pro .
priétés ſous la protection des
F 2
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Loix , & les autres ſous la pro
tection des Rois. Il y ades incon..
véniens de part & d'autre : les
Loix font ſujettes à être gâtées
par leurs interprètes ( 41 ) , & les
Rois par leurs flatteurs ( 42) .
/

73 Différentes formes de
Gouvernement,
Le Gouvernement a prisdiffé
rentes formes dans les diverſes
ſociétés politiques . On peut
rapporter toutes ces diverſités à
trois ordres : des Gouvernemens
fimples,desGouvernemens mix
tes , & des Gouvernemens con
fédérés. Les Gouvernemens fim
ples font de trois eſpèces ; ſa
voir , la démocratie , l'ariſtocra

1
1
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tie & la monarchie . Les Gouver.
nemens mixtes ſont formés d'un
mêlange de démocratie , d'arif
tocratie , ou d'ariſtocratie & de
monarchie , ou enfin de démo

1

cratie , d'ariſtocratie & de mo
narchie toutes enſemble. Les
Gouvernemens confédérés, font
formés de l'aggrégation de plu
ſieurs états incorporés , mais
toujours diſtincts.
74 Démocratie .
Dans la démocratie , ou gou

vernement populaire , la plura
lité des voix des citoyens fait la
loi commune ; & pourvoit à l'ad
miniſtration publique par le mi
niſtère de Magiſtrats que le peu.

F 3
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ple établit & deftitue à ſon gré.
La démocratie eſt un gouverne
ment vraiement ſocial : c'eſt la
forme la plus convenable à la
ſociété d'un certain nombre
d'hommes affez égaux pour avoir
à-peu-près les mêmes intérêts ,
& aſſez voiſins pour ſe concer
ter enſemble. Tel eſt l'Etat de
Luques .
75 Ariſtocratie.
Dans l'ariſtocratie , la multi
tude reçoit la loi des principaux
de la nation , à qui ſeuls eft
attribué le pouvoir ſuprême de
l'adminiſtration générale .
L'ariſtocratie eſt une forme de
gouvernement aſſez ſimple; mais
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un peu moins naturelle , & qui
n'eſt admiſſible que dans un Etać
d'une médiocre étendue . Telle
eſt à-peu -près la République de
Veniſe.
76 Monarchie.
Dans la Monarchie , le Peuple
n'a qu'un ſeul chef , à qui tous
les ordres de l'Etat ſont ſoumis ,
& dans la perſonne duquel eſt
concentrée l'autorité ſuprême.
Le Monarque eſt comme le père
ou le patriarche de la Nation ,
qui fait concourir ſes enfans,
grands & petits ,au bien commun
dela famille (43 ) . Il proportion
ne ſa confiance à la capacité de
chacun d'eux , & fon affection
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les embraſle rous également. '
La Monarchie eſt l'image du
gouvernement divin ; c'eſt la
forme la plus convenable à une
fociété nombreuſe d'hommes
répandus ſur un vaſte territoire;
c'eſt preſque la ſeule qui puiſſe
rendre un grand Etat long.tems
heureux , en réuniſſant toutes les
forces , tous les intérêrs , & tous
les deſſeins , ſans violence &
fans confuſion ( 44 ) .
Tel eſt à mon gré le Royaume
de France .
77 Gouvernemens mixtes .

Dans les gouvernemens mix
tes , l'autorité ſuprême eft fur
Veillée & balancée par une puif
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fance ſecondaire. Il ne paroît
pas facile de mettre en équilibre

ces deux forces publiques , &
moins encore deles y maintenir.
Les gouvernemens mixtes ſont
des combinaiſons de l'art , qui
tâche d'aider la nature , mais
qui s'égare & fe perd s'il s'en
écarte trop (45 ) .
Athènes offroit un mélange de
démocratie

&

d'ariſtocratie ;

Sparte offroit un fingulier mê
lange de démocratie & de mo
narchie ; l'Angleterre offre un
mélange de monarchie , d'ariſto
cratie & de démocratie.
78 Gouvernemens confédérés.
Les gouvernemens confédérés

1. Petit Code
70
réſultent de l'aggrégation de
pluſieurs Etats , foit ſemblables,
foit diffemblables , ayant chacun
leur propre gouvernement .
Cette forme peut procurer à

de petits peuples tous les avan
tages des plus grands Etats .
La Ligue Suiffe eft compoſée
de la confédération de pluſieurs
Etats , preſque ſemblables , fans
chef commun '; l'Empire d'Alle
magne , de quantité d'Etats di
vers , fous un chef fuprême. La
nouvelle confédération
des
Treize -Etats -Unis

de

l'Amé

rique ; paroît ſupérieurement
combinée ( 46 ) .
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.79 Révolution du Gouverne- ;
ment.
Une , fociété accrue ou dimi.
nuée juſqu'à certain degré , peut,
ſe trouver néceſſitée , par cela ,
feul, à changer la forme de ſon
gouvernement. Mais il eſt diffi
cile

qu'une

telle

révolution

puiſſe s'opérer ſans quelques
fecouſſes violentes . Tel a été le
fort de Rome .
80 Confiftance du Gouverne
ment.
Le véritable point d'appui du
gouvernement , c'eft l'opinion
publique ; mais il n'y a que la
raiſon qui puiſſe donner une
conſiſtance folide aux opinions
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tant publiques que particulières.
La Chine , où la monarchie
s'eſt le moins éloignée de l'ordre
de la nature , eſt le plus ancien
gouvernement dont on ait con
noiſſance ; & c'eſt en même

$

temps l'Etat le plus peuplé de
l'univers (47)
81. Chef d'auvre de politique.
Le chef - d'œuvre d'une fage
adminiſtration , c'eſt d'inſpirer
à la multitude un zèle ardent

pour le bien public.
La choſe s'opère preſque
d'elle-même dans une démocra
tie où le citoyen n'a que des frè
res & point de maîtres. Le même
objet n'eſt pas difficile à remplir
dans
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dans une monarchie , fi le Prince
fe regarde & eft regardé comme te
père commun ; mais il est preſque
impoſſible d'inſpirer un femblable
zele dans l'ariſtocratie , où le peuple
ne fe voit que beaucoup de mai
tres & pas un feul père ( 48 ).
82

Source de la proſpérité
publique.

La connoiſſance évidente de l'or
dre naturel , eſt la principale ſource
de la proſpérité publique. D'une
part , comme le bon laboureur con
fie à la terre une portion de fon
grain , le ſage citoyen répand une
portion de ſes biens dans le fein
de la patrie , où il fait qu'ils fructi
fieront ; &

qu'il participerà auk
G:
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fruits. D'autre part , le ſagePrince
veille aux intérêts de ſes ſujets ,
& y trouve le fien , comme l'in
térêt d'un père eſt celui de ſes

enfans. Ainſi tout proſpère dans
l'Etat ; le peuple & le Souve
rain ſe rendant heureux l'ụn par
l'autre.
83 Sources des misères pu
bliques.
L'ignorance , ou l'oubli de l'or
dre naturel , eft la principale four
ce de la misère publique. D'une
part , le citoyen inſenſé tâche de
ſe ſouſtraire aux charges commu
nes en prêtant ſa main pour ſur
charger ſes frères ; il ne voit pas
que ceux - ci venant à ſuccomber,
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la patrie en fera affoiblie , & que
le fardeau aggravé , retombant fur
lui , poutra l'accabler à ſon tour,
D'autre part , le Prince inſenſe
diviſe ce qu'il devroit unir , cor
rompt ce qu'il devroit régler, écra
ſercerqu'il devroit protéger ; il ne
ſonge pas que c'eft tuer la poule
aux enfs d'or ( 49 ). Ainſi le Peue.
ple & le Souverain font le malheur
l'un de l'autre ., & l'État penche vers.
fa ruine.
lo
84 Inſurrection.si
L'inſurrection ou

foulevement

contre l'adminiſtration publique ;
eſt l'effort critique du mécontente
ment des peuples ; & l'inobſervation
du pade ſocial en est le motif ,

Petit Code
ou le prétexte : ſur quoi il: cf
fort important au Prince de bien
fonder le fond de la propre conf
cience , & de ne pas s'en rappor
ter comme Roboam , à ſes cour.
tifans , qui ne manqueroient pas
de lui faire répondre explicitement
ou implicitement aux Inſurgens ,
Juifs , Crétois , Suiſſes , Bataves ,
Corfes ou Philadelphiens : Vous
avez été fouettés avec des verges ,
yous ſerer fouettes avec des fcorpians
85 Diffolution de la ſociété.
Si , par dureté ou par foi
bleffe extrême , le gouvernement
manque effemtiellement & conf
tamment aux devoirs que la conf
situsion de l'État lui impofe , les

.
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liens de la ſociété ſe briſant tout .
à-coup , ou fe relâchant peu -à-peu ,
elle dégénérera en tyrannie ou en
anarchie , d'où s'enſuivra tôt ou
tard ſon entière diſſolution.
86 De la tyrannie & de
l'eſclavage.
La tyrannie ne reconnoiffant
point de devoirs , & l'eſclavage
ne connoiſſant point de droits ,
une ſociété équitable ne peut com
porter ni l'un ni l'autre ( 50) . Mais
l'humanité toujours indulgente, tor
jours compatiffante ', laiſſe encore
eſpérer aux tyrans une amniſtie
& s'empreſſe d'ouvrir un aſyle aux
eſclayes ( 51 )
' G3
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87 De l'anarchie.

L'anarchie méconnoiſſant toute
ſubordination , confond les devoirs
& les droits
les intérêts & les
rangs , les objets & les moyens.
Ainfi la barque publique errant à
l'aventure entre deux écueils & des
corſaires , rien ne peut la préſerver
du pillage ni du naufrage.
88

Multiplication des Peuples.

L'univers eſt trop vaſte , & les
hommes font devenus trop nom
breux , pour qu'il leur fût poffible
de ſe réunir en une ſociété , & de
concerter des entrepriſes communes
entre eux tous. Ainſi les nations ont
formé diverſes ſociétés indépen
dantes les unes des autres.

oute

roirs
les
ens.

ca
des
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89 Droit des gens.
Les devoirs & les droits récipro
ques de nation à nation , ſont eſſen
tiellement les mêmes que de famille
å famille , ou d'homme å homme.
Le droit des gens eſt évidemment
émané du droit naturel.

ver

les
em
ble

de
anes
ont
pen

90 Devoirs de nation à nation :

Le premier devoir d'une nation
envers l'autre , c'eſt de ne luipoint
nuire. Les nations ne ſont pas moins
ſoumiſes que les particuliers aux
loix de la Juſtice éternelle .
Le ſecond devoir d'une nation
envers l'autre , c'eſt de l'aider dans
roccafion . Tous les Rois s'appellent
freres ; toutes les nations ſontfours.

So
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91 Droits de nation à nation .

Chaque nation a droit:
1º . De défendre ce qui lui appar
tient équitablement.
20. Elle a droit de requérir l'af
fiftance de toute autre nation dans
les cas extraordinaires , où elle ne
pourroit fe fuffire à elle-même. Ce
droit eſt dans l'ordre de la Provi
dence ; mais il eſt d'un uſage fort
délicat : on l'enfreint aiſément pour
peu qu'on veuille Vétendre.
92 Partage du Globe Terreſtre.
Le globe terreſtre a été donné
aux hommes en commun ; mais à
charge de travail. Tous n'ayant pas
rempli également cette condition
eſſentielle de la conceſſion primor
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diale , il s'est fait un partage iném
gal de la Terre entre les peuples
divers. Chacun ſe maintient dans
le territoire

qu'il a défriche , &

tâche de le porter à la plus grande
valeur.

93 Mer ouverte à tous.
Chaque peuple , au moyen des
établiſſemens qu'il forme ſur les
côtes , s'approprie une certaine por,
tion de la mer qui les baigne ; mais
la mer en général reſtera toujours
ouverte à tous les peuples : tous y
ont un droit indiyis, & ont un it.
térêt commun à maintenir la liberté
de la navigation , qui rapproche les
habitans de tous les climats de Pro
nivers.

Petit Code
94 Du droit de la guente ; & des droits
20
de la guerre.

La néceſſité eſt l'unique fonde
ment du droit de la guerre. Toutes
les loix de la nature étant pour la
concorde , & tous ſes veux pour la
bienfaiſance réciproque (52 ) , la
guerre eſt toujours odieuſe , lors
même qu'elle le trouve néceffaire ;
& ' elle devient atroce , lorſqu'on
pouſſe les rigueurs au -delà du né
ceffaire (53).
Om l
95 Prérogatives du Vainqueur.
V
- La victoire , j'oſe le dire , ne
crée aucun droit ( 54 ). Si l'aggreſ
feur s'eft trouvé le plus fort, cette
fupériorité de ſes forces ne peut ni
légitimer ſes premières injuftices ,
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ni juſtifier de nouveaux excès de fa
part. Si l'aggreſſeur eſt au contraire
abattu ſous la verge du vengeur du
droit des gens , celui - ci veut - il
goûter dans ſon triomphe une gloire
pure ; il ne doit pas multiplier les
maux, mais les réparer & rétablir
l'ordre de l'univers. , ,
I
96 Intérêts généraux de l'humanité,
Les différentes ſociétés politiques

-ne font pas tellement circonſcrites
qu'on ne puiſſe entretenir des com
-munications fréquentes de l'une à
l'autre pour l'intérêt général de l'hu
manité. Il s'eſt même formé peu à
peu , à l'ombre de ces ſociétés prin
cipales & dominantes , des eſpèces
d'aſſociations tacites qui, fans être
Tégies par aucunes loix , ni protégées
2
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Par aucunes armes , ſe fortifient de

jour en jour , & dont les correſpon
dances s'étendant indéfiniment , fe
rendront de plus en plus
reflantes.

inté

97 Change du Négoce.
Le commerce attachant les fils
de ſes correſpondances à tous les
points du globe habitable , fait jouir
chaque pays des productions va
riées de tous les climats. Les New
gocians ne pouvant ſouſtraire ab
folument leurs marchandifes aux
taxes & aux avaries , ont ſu da
moins , par le moyen du change
& des papiers circulans , mettre
leur crédit à l'abri de l'avidité des
Princes. Des Juifs Italiens furent
les
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les premiers à qui la néceſſité ſug .
géra cette heureuſe invention ,

98 République des Lettres.
La République des Lettres , con;
centrant à ſon foyer toutes les
vérités connues , éclaire chaque gé
nération des lumières de tous les
fiècles (54 )
Le Dannemarck a donné le pre
mier exemple aux Etats monarchi
ques d'affranchir la preffe d'une in
digne fervitude. Chacun y propoſe
ſes penſées aulli librement qu'il las
conçues.
99 Honnêteré publique,

L'honnêteté publique , tenant une
balance oû tous font peſés égale
H'
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ment , & où ſe vérifient les poids
des Tribunaux & le poids du Sanc,
tuaire ; elle diſpenſe la gloire ou
l'opprobre aux petits & aux grands,
aux Rois & aux Nations , & ſes dé
crets ſont irréfragables.
Les François étant un peuple
des plus fociables , s'eſt auffi tou
jours montré un des plus ſenſibles
à l'honneur.
100 Tolerance réciproque.
La

conſcience eſt un aſyle in

violable , dont l'immunité eſt juf
tement revendiquée de toutes parts
& ne ſauroit être cop reſpectée ( 1 » .

Quelque culte que les hommes
rendent à leur Père célefte , ou
qu'ils manquent de lui rendre , i
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fait luire fon ſoleil , & répand ſes
roſées ſur tous ſes enfans égale
ment. Voilà le modèle que đoi
vent ſe propoſer ceux qui veulent
être véritablement les pères des
peuples.
La Penſylvanie eſt le premier
pays pólicé de l'univers où la to
lérance réciproque de tous les cultes
religieux ait été garantie par une
loi authentique.
101 Inquiétude naturelle à l'Homme,
Il eſt un objet ſur lequel l'homme
n'ayant naturellement que peu &
T
de frihis . .:
de COW.CS lumièrés , a toujours eu
beaucoup & de grandes inquiétu
des ; c'eſt ſon état futur au ſortir
de cette vie . Qui pourra me tram
quilliſer à ce ſujet

.
88
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102 Caraćtère de la véritable Religion.

On m'annonce une révélation
répandue avec éclat, d'un bout å
l'autre de l'univers , pour la con
ſolation des bons & l'effroi des mé
chants. Je ne m'arrêteraj point à
diſcuter ſes titres ; je me conten
terai d'éprouver ſon effet ſur mon
cour : c'eſt -là ma pierre de touche.
Je tiens cette religion pour divine ,
ſi elle rend les hommes plus ſages
& meilleurs,
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Sur le n ° 3 .
(1) N

390

U I homme au monde ne

peut ſe flatter de fe fuffire à lui
méme , depuis ſa tendre enfance juf
qu'à ſon excréme vieilleffe : preuve
certaine que Dieu nous a tous faits
pour la ſociété & pour l'affitanee
mutuelle.
( 2 ) Il eſt dans l'état de ſociété
mille occaſions de ſe prêter tour
à - tour des ſecours > tant corpo
plus avanta .
rels que ſpirituels

S

geux à

ceux qui les reçoivent

qu'onéreux à ceux qui les don.
nent : voilà le principe fonda
mental de la ſociété humaine ;

92
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il ejt inurile d'en chercher d'autre .
Sur le nº.4 .

( 3 ) Lorſque le mal paroît excé
der la meſure du bien , ou qu'il
se fait ſentir plus vivement , l'ef
pérance vient au ſecours de l'hom
me , & a bientôt rétabli l'équilibre
par des à - compte . Sur les biens à
venir. L'eſpérance eſt une banque
ouverte à tous les hommes , qui en
fait vivre un grand nombre ſur leur
crédit, & les laiſſe mourir ſuns rien
Solder , ni même arrêter leur compte .
Sur le n ° : 6 .
( 4 ) Un ancien préjugé faifoit
craindre de gâter les enfans en les
traitant doucement ; . & obligeoit
les parens à uſer envers eux d'une
rigueur qui leur coûtoit beaucoup
à eux -mêmes , Je ne faisqu'un moyen

NO
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de gåter les enfans , mais il eſt
infaillible : c'eſt de leur faire éprou

rces

ver qu'ils peuvent obtenir , à force

til

d'obſlination , ce qu'on ne leur au .

-

roit pas accordé autrement.
Sur le n °: 7.
( ) Ceferoit tromper groſiére.
mene un enfant , que de lui perſua
der que Dieu a fait les autres homa
mes pourlui mettre le pain à la bou
che , tandis qu'il tiendra les mains
- دل
و

Jous for aiſſelle.

: ( 6 ) Elever un enfant dans l'oiji
veté , & ne vouloir pas qu'il sia !
donne au vice , c'eſt comme jetter une
balle en l'air & ne vouloir pes qu'elle
retombe. Vous pourrez là relever de
völée à pluſieurs repriſes ,máis'dile
vous échapperá à la finestima23
2 *
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NOTES
Sur le nº. 8.
( 7 ) La jeuneſſe a beſoin de cor

feils , & n'eſt pas toujours diſpoſée
à les bien recevoir ; peut-être parce
que la vieilleſſe qui aime à donner
des conſeils , n'eſt pas toujours at.
centive à les bien placer.

Sur le nº. 12.
( 8 ) Les parens qui ont gâté leurs
enfans , n'ont rien à en attendre . On
ne recueille point de froment dans
un champ où l'on n'a ſemé que des
chardons.
( 9 ). Un ancien Sage a prédit que
les corbeaux arracheront les yeux
de la tête à celui qui méconnoît
ſon pere ou ſa mere .
Sur le nº. Is.

( 10 ) Afin que les enfants de Paris
& des autres grandes villes , qui ne

NOTE S.
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font jamais fortis de leur enceinte ,
né regardent pas comme un para
doxe que la néceſſité de ſe procurer
des fubfiftances , oblige une mul
titude de familles à s'écarter les
unes des autres ; il eft bon de leur
dire qu'ils ne trouveroient ni bou
langers, ni bouchers , ni marchands
de vin autour d'eux , s'il n'y avoit
pas dans les campagnes , des Lien

boureurs , des Pafteurs & des Vi.
gnerons qui ont beſoin de branioup
de terrein chacun .
Sur le no. 1S .
( 11 ) Le grand livre de la na
ture eſt notre premier catéchiſme ;
& nous ne devons ceſſer de l'étudier
que quand nous n'y trouverons plus
rien à apprendre .
* 3
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Sur le n ° 20 .
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( 12) On.a.mis en problèmes
fi la liberté étoit un bienfait du
Créateur ? L'hoinme naturel qui
n'a épouſé aucun Syftême , con
cevre difficilement qu'il puiffe
s'élever le moindre doute à ce ſujet.

Sur le no. 24 .
1

( 12 ) La liberté eſt auſſi - bien
un don de Dieu que la royauté ;
mais non
don moines brillant

moins précieux.

Si

donc

quel

ques hommes ſe diſent Rois par
la grâce de Dieu , pourquoi cous
les hormes ne fe diroient - ils
pas litres

par le même grâce ?
Sur le no . 25 .

( 13 ) Trois choſes ſont néceſ
faires : au borrheur de l'homme :
la

bonne farié , le bon fens &

NOTES .
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la bonne conſcience. Trois cho
ſes ſuffiſent au bonheur de l'homme :
la bonne ſanté , le bon ſens & la
bonne conſcience .
Sur le no. 26.
( 14) L'amour de la vie eſt
tellement dans la nature
que
le ſuicide n'eſt jamais que l'effet
d'une maladie. Cette maladie ,
que

les

Médecins appellent an

xiété , portée à un certain degré ,
fait prendre du poiſon à un homme
à qui il ſemble ne rien manquer.
pour ſatisfaire tous ſes beſoins &
tous ſes goûts ; tandis que le dé .
seſpoir ne fait pas refuſer les cli
mens à un homme irrémiſſiblement
dévoué aux plus cruels ſupplices.
Sur le no. 33:

( 15 ) La conſcience efl à l'ani
4
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mal réfléchiſſant , ce qu'eſt le fem
cond eſtomac à l'animal ruminant .
I faut abſolument que tout ſoit
vanane là .

Sur le nº. 34.
(16 ) Ce que le méchant a do
moins à craindre , c'eft de mourir
tout entier.

Sar le nº . 35 .
( 17) L'homme jufte pèſe dans
une exacte balance , tous ſes droits
& ceux d'autrui. Le philofophe fa
montre plus attentif à ſes devoirs
que jaloux de ſes droits , L'homme
éminemment vertueux , Sacrifie vo
lontairement de ſes propres avana
tages aux beſoins de son prochain .
Sur le n. 38.
( 18) Faites le bien , fans appré
kender de faire des ingrais, Dieu

NOTES .
vous rendra au double le bien que
vous aurez fait à vos freres : il
vous rendra au centuple celui que
vous aurez fait à vos ennenis .
Sur le nº. 40 .
(20) La communauté des biens

entre tout un peuple , eft une idée
Syſtématique beaucoup plus ſpécieuſe
que ſolide ; une telle communauté
étoufferoit toute émulation , & ſeroit
bientôt éludée. On a ſouvent remare
qué , que dans les plus petites com
munautés , où perſonne n'a rien en
propre , il ſe trouve toujours de
mauvais coucheurs qui tireni fans
ceſſe la couverture à eux ; & la zi.
zanie ſe glife entre les draps par
le côté qui eft reſté à découvert ,
Sur le no . 411
5. ( 21 ) Je regarde le gouyernemen

* S
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NOTES

politique scomme

une compagnie

d'aſſurances ., où tous les citoyens
fe font garantir leurs poffeffions
reſpectives , à raiſon de tant pour
cent , ou pour mille ; رainſi le meil
leur gouvernementi, à mon gré, eft
celui qui nous affire le plus folia

dement Sport la prime

la plus

modique ; tous'rios droits naturels
& deguisosicist's sei

,

( 22 ) La plupart des peuples n'ont
qu'un pacte, focial tacite , & n'en
ont même que des idées, vagues &
affez confuſesse dans le petis
nombre des peuples qui ont pacte
fócial expres & forinel" , à peine
alicun a-t- il été rédigé d'après des
idées bien juke's & bien nettes.
Sur le n . 42 .

(23) Un banc. qu'un ſeul homme
2

NOTES .

IOI

auroit de la peine à ſoulever , 9140
tre le portent facilement ; & quand
une fois on l'a mis en place , douze
perſonnes peuvent y être affiles à
l'aiſe.

Sur le nº . 44 .
(24) Chez un peuple pauvre &
nouveall, la contribution perſonnelle
el la ſeule praticable. En tout pays ,
c'eſt la ſeule équitable à l'égard du
pauvre.

Sur le n° 45
( 23 ) , L'honore les philosophes
économiſtes ; ils m'ont ouvert les
yeux ſur pluſieurs vérités impor
tantes ' ; mais ils ne me perfia
deront pas aiſément qu'il faille
aleoir les impoſicions ſur le pro
qui n'eſt
duit net des terres
connu nettement que du

propriée
* 6

NOTIS.
taire , & qui eft fujet à mille
variacions volontaires & invo
lontaires , dont le public ne peut
Ri ne doit s'engager à ſuivre le fil.
Sur le nº . 49 .

(26) " La chicane eft en fen
tinelle à la porte du temple de
la Juſtice ; comme la ſcolaſtique
garde les avenues du temple de
la Religion.
( 27) Il exiſte ,
pays

où les

Juges

dit - on ,

U

achetent en

gros le droit de vendre la juſtice
on détail.

Sur le n. 81 .
( 28 ) EA -ce pour la gloire de Dieu ,
ou pour la commodité des hommes ,
quc les Temples ont été conftruits ?
La plus magnifique coupole d'Eglife
n'eft pas comparable à la voûte des
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dieux qui ſervoit de temple aux pre
miers hommes , comme des troncs
d'arbres leur fervoient de maiſons.
Depuis qu'ils ont couché à couvert
ils ont voulu aufli prier à couvert.
(29) Les priſons ne ſont , ou ne
devroient être que des maiſons de
détention . On ne peut fuir des
prifons de Philadelphie ; mais on y
reſpire un air pur ; on y travaille , &
ſouvent même le libertin s'y amende.
La vue de ces prifons m'a rafraichi
le ſang ; celle des priſons de Londres
& de Paris avoient enflé ma bile .
Sur le nº. 54.

( 30 ) Les nations agricoles fors
les ſeules quife ſoutiennent parellesa
mêmes. Toutes les autres , ou s'ape
puyent ſur celles - là , ou tombent &
ſe détruifone.
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( 31 ) La chille étoit un exercice
très- honnête , mais qui a bien d'égé
néré. Elle étoit , dans ſon origine ,
la protectrice des moiſſons ; aujour
d'hui que protege -t-elle ? ou plutôt ,
que ne protege-t-elle pas dans cere
tains pays ?
Sur le nº. ss . ,

( 32) . La concurrence des vendeurs
& des acheteurs , maintient le prix
des denrées & des marchandiſes dans
de juſtes proportions , comme les
eaux ſe maintiennent réciproquement
au niveau dans un baſſin .
( 33 ) La monnoie , contre laquelle
des gens à grands ſyſtèmes & à pe
tires vues ont tant déclamé , eſt une
matiere Solide , d'un prix déterminé
& d'un tranſport facile , qui ſert de
meſure commune de toutes les valeurshe
!
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& de gage aſſuré de tous les échanges.
La monnoie peut donc être regariée
comme une des plus belles inventions
de la ſageſſe humuine. I

Sur le nº . 56.
( 34 ) Dans une des plus belles vil
les de l'univers , je ne ponvois m'ern
pêcher de gémir en contemplant la
frivolité des Réglemens auxquels on
a afujetti la plupart des arts & mé
tiers ; ni m'empêcher de 'rire de la
gravité avec laquelle on juge les pro
cès que tant de Réglemens occafior
neri.
Sur le nº . 58.
( 35) Quelques - uns ont voulie
appuyer la morale ſur la méta
phyſique ; c'étoit
en l’uir l’éaifice

vouloir bâtir
di monde le
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plus important. Contemplez l'or.
dre immuable de la nature & l'en
chaînement des êtres .. voilà la
base que Dieu a donné à la mo
rale . Eh , pourquoi lui en chercher
d'autre ?
Sur le nº . 61 .
( 36 ) Les fortunes ſont inéga
les , parce que les hommes ont
reçu de la nature des talens dif
férens , & parce qu'ils les ont fait
valoir plus différemment encore . De
cette inégalité de fortunes , tant
& fi vainement critiquée , réful
tent des intérêts diſtincts & des
fonctions diverſes ; les avantages
de la richeſſe , l'aiguillon de la
pauvreté , l'émulation réciproque ,
& l'harmonie du tout.
( 37 ) Quelques ſpéculateurs you
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de temps en
temps de nouveaux partages de
droient qu'on

fit

toutes les terres d'un Etat. C'eft
donc à dire qu'il faudroit remel
tre au pair l'homme laborieux &
ke fainéant , pour décourager l'un
& achever de corrompre l'autre.
Sur le nº. 62 .
( 38 ) Les Artiſans ne tiennent
pas à leur pairie par des liens
bien forts ; le Marchand encore
moins. Les vrais patriates font
les propriétaires des terres a les
Luboureurs.

Sur le nº. 69.
(39) Les prérogatives ſont des
conceſſions ſpéciales , conſéquem .
ment toujours révocables par la
puiſance de qui elles ſont éma,
nées : en quoi elles different nuta .
blement du droit commun ,
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Sur le nº . 71 .
( 40) Le prétendu corps intermé
diaire , chargé chez une grande na
tion d'un prétendu dépôt de loix
fondamentales , n'exiſte , heurevo ſement pour cette nation s que dans
un recueil d'épigrammes politiques
dont on le berce depuis un demi
fiecle ,
Sur le nº . 72 .
(41) Perſonne n'a mieux peine
que Monteſquieu , les peines , les
dépenſes , les longueurs , les dans
gers mêmes de la Juſtice .
(42) Un jeune Roi aura beau ſe
déclarer l'ennemi de la fratterie ,
elle s'appuiera fur cette réſolution
là même pour lui prodiguer son
encons. Ainſi lorſque vous jelica
de l'eau fur un bráfier urdent , le

1
H
1
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1
feu n'en reprend qu'avec plus de vie
gueur le moment d'après ,

Sur le nº. 76 .
( 43 ) Un Sage Prince fait enter
l'intérêt public ſur l'intérêt parti
culier , comme un bon Jardinier
ente le franc ſur le fauvageon .
(44) Un Monarque , s'il n'eſt
pas tout- à - fait en démence , ne ſera
pas plus tenté de vexer son peuple ,
qu'un Laboureur de mettre le feu à
ſa maiſon.

Sur le nº . 77 .
( 45 ) Toutes les anciennes Ré
publiques Grecques, étoient fondées
ſur différentes combinaiſons Syſié
maiiques ; ainſi il n'eſt pas étoiz
nant qu'un petit nombre de ſécuri
les ait iQutes ya nuicre & mourir,

110

NOTIS.
Leurs Légiſlateurs , comme leuts
Pilotes , naviguoient avec beaucoup
d'art , mais ſans bouffole .

Sur le nº. 78.
(46) Si l'un des Etats - Unis eft
dix fois plus étendu , & dix fois
plus peuplé , & contribue dix fois
plus que l'autre aux charges com
munes de la Confédération géné
iale , le ſuffrage de celui-ci élanz
compté pour un , il ſemble que le
Suffrage de celui - là devroit être
compté pour dix .
Sur le nº. 8o.
( 47 ) Il paroit que rien n'a tant
embarraſſé l'illuftre Auteur de l'Er
prit des Loix , que de faire cadrer
fon Syſtême avec ce que tout le mon
de fait du Gouvernement Chinois .

1

1
1

NOTES.
Sur le nº. 81 .

III

( 48 ) Celui qui a comparé un
Roi deſpotique à une botte , au
roit pu comparer un Sénat ariſ
focratique à un hydre.
Sur le nº. 83.
( 49 ) Dans mon enfance , je
me difois : Si j'étois Roi , je me
ferois bien obéir , Dans ma jeu
neffe , je me diſois : Si j'étois
Roi , je bannirois tous les flat.
teurs de ma cour ; je ne mettrois
que d'honnétes - gens en place >
& je rendrois mon peuple

heu .

reux . Dans mon âge mûr
je
me diſois : Si j'écois Roi , je ne
ſerois pas affuré d'un seul ami.
Dans ma vieillele je me dis :
Si j'avois été Roi , que j'aurois de
comptes à rendre !

112

NOTE s .
Sur le nº. 86 .

( 50 ) Un homme vraiment li
bre , concenire en lui ſeul plus
& plus de , bonheur ,

de vertu

qu'il ne peut s'en trouver de re
parii entre cent tyrans & mille eſ.
clavis .
( 51 ) Si j'avois hérité de dix
eſclaves , j'en aurois bientôt fait
un ami & neuf ingrats ; car je .
ne ſais rien de plus beau que de
pouvoir faire des ingrats , ni rien
de plus heureux que de pouvoir ac,
quérir un ami.

Sur le nº. 94.
( 2 ) Le terme de bienfaiſance
eft affez nouveau ; un honnêtes
homme ( l'Abbé de Saint - Pierre )
l'a proférée de l'abondance de for

NOTES .
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Cour
& tous ſes pareils l'ont ac .
cueilli avec tranſport.

( 53 ) Ce que je dis de la guerre
entre les hommes , pourroit ſe dire
alement de la guerre aux ani.
de telle efpece que ce
maux

Soit.

Sur le nº . 95 .
( 54) Il ſemble , à entendre les
Juriſconſultes & les Financiers ,
que des droits peuvent être créés
d'un traic de plume. Et il ſemble ,
à entendre les politiques & les
guerriers , que des droits peu
vent être fondés ſur des coups de
canon.
Sur le nº. 98.
( 54 ) La nuit couvre plus de vie
ces que le jour n'en éclaire. Toute
vraie ſcience eft utile ; toute era
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reur funefte ; & lout nuage dange
reux .

Sur le nº . 100 .
( 55) Tout intolérant , Prêtre ou
laïc , Roi ou ſujet , lend un piège
o il pourra être pris lui-même ; il
aiguiſe un trait dont on pourra le
percer.
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