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HISTOIRE 
PHILOSOPHIQUE. 

E T 

POLITIQUE 
DES ÉTABLISSEM,ENS ET DU COMMER.CE 

DES EUROPÉEJ!S D4NS L ,ES DEUX INI)ES. 

LIVRE DIX-NEUYIEME. 

No u s avan_çons dans une carriere o li nous 
ne nous-fommes pas engagés , fans en con-- . 
noitre l'étendue, le_s difficultés; & que nous 
aurions aba.nds>nnée pluíieurs fois , .V nou_s 
n'avions été foutenus par des motifs qui ,f; 
toujours oublier la difproportion des for 
~vec la tentative. On ofe, & l'Ón exéc1 
quelquefois da~s uri incen~ie des chofes ( 
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~ 1/rsTOIRE P!fiLOSOPHIQrJ2 
abattroient le courage ,- s'il n'étoit irrité par 
le pé-ril, & qui l'étonnent quand le _péril e.ft 
paífé. Apres une bataille gagnée ou perdue , 

_ 1m militaire difoit, à l'afpeél: d'une montagne, 
qu'il avoit gravie pour aller à l'ehnemi: qui 
eút jamais fait cela, . s'il n'y avoit pas eu un 
coup de fuíil à recevoir ? J'étois fans dôut~ 
animé de ce fentiment , lorfque je co·mmen--
çai ;- & il faut bien qu'il m'anime encore ,; 
puifque je continue. 

D :abord nous av-ons montré l'état de· l'E.'u..; 
rope avant la découverte des deúx Indes. 

Puis nous avons fui vi la marcl1e incertaine; 
ty.rannique & fanglante des -établiífemens' 
formés dans ces ,contrées lointaines. 

11 nous reíl:e à dévelcwper l'influence des 
liaifons du N ouveau-Monde fur les opinions , 
les gouvernemens , l'induíhie , les arts, les 
mreurs, ie bonheur de l'ancien. Commençons 
par la -religion. _ 

1. Si l'homme avoit joui fan interruption 
ReFgion. d'une félicité pure ; f~ la teue avoit fatisfaii 

d'elle-même à toute la v.ariété de\ fes befoins, 
on doit préfumer que l'admiration & la re- -
com1oiífaace n'auroient tourné que tn!s-tard 
:vers 'les dieux les regards de cet être natu~ 
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· ]'):E S DEU X J N DE S. 3 
rellement ingrat. Mais un fol fiérile ne ré-
pondit pas toujours à fes travaux. Les torrens 
ravagerent les champs qu'il avoit cultivés. 
Un ciel ardent brúla fes moiífGns. 11 é pro uva 
la difette , il connut .les maladies , . & il re-: 
chercha les caufes de fa mifere. 

Pour expliquer l'énigme de fo·n exiíl:e~ce; 
de fon bonheur & de fon malheur, il inventa 
différens fyíl:êmes également abfurdes. Il 
peupla l'univers d'intelligences bonnes ac 
malfaifantes; & telle fut !'origine du poly-
thé~fme, la plus ancienne & la plus générale 
des religions. Dn polythéifme naquit le 
manichéifme , dont les vefriges dureront à 
jamais , quels que foient les progres de la 
raifon. Le manichéifme íimplifié engendra le 
déifme; & au milieu de ces opinions diverfef, 
il s'éleva une claífe .d'hommes médiateurs 
entre le ciel & la terre. 

Ce fut alors que les régions (e couvrirent 
d'auteh ; qu'on entendit ici l'hymne de la 
joie , là le gémiífement de la douleur ~ & 
qu' ~n eut recours à la priere , aux facrii . , ., 
les deux moyens naturels d'obtenir la fa· ; · 
&. de calmer le reífentiment. On offr 
gerbe ; on immola l'agneau , la chevre 

A 2. 
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'4 HISTO<IRE PHILOSOPHIQUI! 

taureau. Le fang de l'homme arrofa le tertre 
facré. 

Cependant o1n voyoit fouvent l'homme de 
bien dans la fouffrance , le méchant, l'impie 
même dans la profpérité , & l'on imagina 
la dotlrine de l'immortalité. Les ames a.ffran-
chies du cor1Js, ou circulerent dans 1es diffé-
rens êtres de la nature, ou s'en allerent dans 
un autre monde recevoir la récompenfe de 
leurs veri:us , le châtiment ·de leurs crimes. 
Mais l'homme en devint-il meilleur? c'efr un 
problême. Ce qui efr fur, c'efr que depuis 
l'infrant de fa naiffa.nce jufqu'au moment de 
fa mort, il fut tourmenté par la crainte des 
puiífances inviíibles , & réduit à une condi-
tion beaucoup plus fâcheufe que celle dont 
il avoit joui. ' 

La plupart des légiíla eurs fe font ferv1s 
de cette difpoíition des efprits pour conduire 
les peuples, & p1us encore pour les aífervir. 
Quelqnes-uns ont fait defcendre du cielle 
droit de commander ; & c'efr ainíi que s'efr 
établie la théodatie ON le defpotifme facré, 
la plns êruelle & la plus immorale des légif-
lations : celle oú l'homme orgueilleux, ~mal
faifant , intéreífé , :vicieux avec impunité , 

' 



'D E S DE U X J N DE S. $ 
commande à l'homme de la part de Di eu;. 
oh il n'y a de ju.lle ·que ce qui lui plait , 
d'injuHe que ce qui lui déplait , ou à l'Etre 
fuprême avec lequel il eft en çommerce, & 
qu'il fait parler au gré de fes paffions ; oi1 
c'eft un crime d'examiner fes ordres, une 
impiété de s'y oppofer ; oi1 des révélations 
contradiél:oires font mifes à la place de la 
confcience & la raifon , réduites au filence 
par des prodiges ou par des forfaits; oi1 les 
nations enfin ne peuvent avoir des idées fixes 
fur les droits de I 'homme, fur c e qui e .fi bien, 
fur ce qui eft mal , parce qu'elles ne cher-
chent la bafe de leurs privileges & de leurs 
devoirs que dans des livres infpirés dont 
l'interprétation leur e.ll refufée. 

Si ce gouvernement eut dans la Paleftine 
une origine plus fublime, il n'y fut pas plus 
exempt qu'ailleurs des calamités qui en pa-. 
roiífent une fuite inévitable. 

Le chriftianifme fuccéda au juda'ifme. 
L'aíferviffement d'une république , maitreífe 
du monde ' à eles monftres .de tyrannie' ~ ... . 
mifere effroyable que le luxe cl'une co t, 

la folcle eles armées répandirent dans un · . i~ 

empire , fous le regne des N érons ; 
A 3. 
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6 'HISTOIJt.E PHILOSOPHIQ.VZ 

irruptions fucceffives des barbares qui dé..; 
membrerent c e grand · corps. ; la perte des 
provinces qui fe fouleverent ou furent e~
vahies : tons ces maux phyfiques avoient 
préparé les efprits à une nouvelle religion, 
.& les révolutions de la politique eii devoient 
amener une dans le culte. On ne voyoit plus 
dans le Paganifme vieilli que les fables de 
fon enfance , l'ineptie ou la méchariceté de 
fes dieux, l'avarice de fes prêtres, l'infamie 
& les vices des rois qui foutenoient ces dieux 
& c'es prêtres. Alors le peuple qui ne con-
noiffoit que des tyrans fur la terre, chercha 
fon afyle dans le ciet 

Le chrifiianifme vint le confoler , & lui 
apprendre à fouffrir. Tandis que les vexations 
& les débauches du trôrie fappoient le paga:.. 
nifme avec l'empire, de fujets opprimés & 
dépouillés , qui avoient ~mbraífé les nou-
veaux dogmes , ach(.;!voient cette ruine par 
l'exemple d~ toutes les ver~us qui accom-
pagnent toujours la f, rveur d1\ profélytifme:. 
Mais une religion née dans les calamités 
publiques, devoit d'onner à ceux qui la prê-
choient beaucoup ~'empire fur les malheu-
reu~ qui fe réfugiqíent dans fon fein. Auffi 

' \ \ 



1J E s ·n E u x 1 N D E s. 7 
le pouvoir du clergé naquit- il , pour ainfi 
dire, dans le berceau de l'évangile. 

Du débris des fnperfi:itions paiennes & des · 
feél:es philofophiques , il fe forma un corps 
de rites & de dogmes que la ftmplicité des 
premiers chrétiens fanél:ifi.a par une piété 
vr.aie & touchan~e : mais qui laiíferent en 
même-tems un germe de difputes & de débats, 
d'oú fortit cette complication de paffions 
qu'on voile & qu'on honore fous le nom de 
zele. Ces diífentions enfanterent des écoles, 
des doél:eurs , un tribunal , une hiérarchie. 
Le chrifi:ianifme avoit commencé par des 
pêcheurs qui ne favoient que I' évangile ; il 
fut achevé par des évêques qui formerent 
1' églife. Alors il gagna de proche en proche, 
& parvint jufqu'à l'oreille des empereurs. 
Les uns le tolérerent par mépris, par c~ainte, 
par intérêt ou par humanité ; les autres le 
perf~cuterent. La perfécution hâta les pro-
gres, que la toléranc.e lui avoit ouverts. Le 
:filence & la profcription , la clémence & la 
rigueur ; . tout lui devint utile. La liberté 
naturelle à l'efprit humaln, le fi.t adopter- à 
fa naiífance , comme elle l'a fait fouvent 
rejetter .dans · fa vieilleífe. ·Cette indépen~ 

A4 
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8 1f1S't01R.tt PHILOSOPHIQVE 

dante' trioins arfióureüfe dê la vérité qué d~ 
la nouveauté , devoit lüi donner des feéta-
tetus 1 quand il n;auroit pas eu tons les 
c.:araé.1eres propres Á le faire refpetl:er. 

Le paganifme démafqué par la phl.lofophie, 
& clécrié pat les percs de l'églife, avec des 
temples aífez nombreux , mais des prêtres 
qüi n'étoient pas riches, croula de jour etl 
jour , & céda fa place au nouvean culte. 
Celui-ci pénétra clans le cceur des femmes 
par la dévotion qui s'unit fi hien à la tendreífe, 
& dans l'efprit eles enfans qui aiment les pro-
diges & la morale même la plus {évêre. C'eft 
pat~là qü'il entra dans les cours, oh tout 
ce qni peut devenir paffion eO: fúr de tronver 
acces. Un prince qui, baigné dans le fang de 
ía famille, s'étoit con\,me enclormi dans eles 
bras impurs ; ce prince qui avoit de grands 
crimes & de grandes foibleíres à expier, em-
braífa le chrifiianifme qui 1 li pardonnoit tout 
ert fc1 veur de fon zele ' & auquel il donna 
t~ut pour être déliv-ré de fe~remords. . 

Con!l:antin au lieu d'unir ~ {a couronne 
le pontificat quand il {e fit chrétien, comme 
ils étoient unis dans la perfonne eles empe-
teurs ' r)aiens ) a~ccorda au clergé tant de 

I' \ \ . 
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DES DEUX ]NDES~ ·9 
richeffes & d'autotité , tatit dé m6yens de 
les accro1tre de plus en plus, que cet aveu-
gle abandon fut fuivi d'uil defpotifme ecclé-
fiafiique tout-à-fait nouvea111 • 

. Une ignorance profonde étoit I e plus fur 
appui de cet afcend·ant fur les efprits. Les 
pontifes de Rome répandirent ces ténebres 
en déclarant la guerre à tout efpeée d'éru-
dition pa'ienne. S'il fe fit de tems en tems 
que lques efforts pour diffiper cette obfcurité, 
ils furent étouffés par les fupplices. 

Tandis que les papes défabufoient les ef-
prits de leur autorité par l'abus même qu'ils 
en fctifoient , la lumiere vint d'Orient en 
Occident. Des que ·les chefs-d'reuvre de 
l'antiquité enrent ramené le goüt des bonnes 
ét.ndes, la raifon reconvra ·quelqües-uns deS· 
dtoits qu'elle . avoit perdus. L'hifioire de 
l'églife fut approfondie, & l'on y découvrit 
les f.:u1x titres de la cour de Rome. Une 
partie de l'Europe en fecoua le joug. Un 
n-,oine lui fit perdre prefq.ue toute l'Alle-
magne, prefque tout le Nord; un chanoine 
quelques provinces de France ; & un roi 
pour une femme , l'Angleterre entiere. Si 
d'autres fouverains maintinrent avec fermeté ' 

' 



iiO 1/r STOI .RE PH I L.OSOPI{~QU E 
la religion catholique dans l~urs poífeffions; 
ce fut peut-être parce qu'elle étoit plus 
favorable à cette obéiífance aveugle & paf- . 
:five qu'ils exigent eles peuples , & que le 
clerg_é romain a toujours prêchée pour fes 
intérêts. 

Cependant le defir de conferver d'une 
part l'autorité pontificale, ele l'autre l'envie 
de la renverfer, ont enfanté deux fyfiêl):les 
oppofés. Les théologiens catholiques ont 
entrepris même avec fucd:s de prouvú que 
les livres faints ne font point par eux-mêmes 
la pierre de touche de rorthocloxie. Ils ont 
démontré que clepuis la premiere prédication 
de l'évangile jufqu'à nos jours, les écritures 
diverfement entendues avoient donné naif-
fance aux op'inions 1 les plus oppofées , les 
plus extravagantes , les plus_ ·impies ; & 
q11\ivec cette parole divine on a pu foutenir 
les dogmes les plus contracliél:oires , tant 
qu'on . n'<l fuivi que le fentiment intérieur 

• \ \ d 1 I ' éi • ponr mterprete e a rev , auon. , 
Les écriV:ains de la religi0n réformée ont 

fait voir l'aofurdité qu'il - y auroit à croire 
un feul homme continuellement infpiré du. 

\I 
ciel fur un trô,ne ou , dans une chaire qui 

\ \ \ 
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ifut le fiege des vices les plus monílrueux; . 
oil ia diífolution {e vit affife à côté de l'inf-
piration ; oü !'adultere & le con.cubinage 
profanerent les idoles revêtues du caraél:ere : 
& du nom de la fainteté; oú l'efprit .de men- , • 

' fonge & d'artifice dirigea les prétendus oracles 
de la vérité. Ils ont démont~é que l'églife 
aífemblée en concile & compofée de prélats 
intriguans fous les empereurs de la primitive 
églife, ignorans & débauchés dans les tems 
de barbarie , ambitieux & fafi:ueux dans les 
fiecles de fchifme ; qu'une telle églife ne 
devoit pas être 'plus éclairée de lumieres 
furnaturelles que le vicaire de Jéfus ; que 
l'efprit de Dieu ne [e commnniquoit pas 
plus vifiblement à deux cens phes du con- . 
cile qu'au faint pere , fouvent le plus rné-
chant des hommes ; que. des Allemands & 
des . Efpagn9ls fans fcience , des François 

. fans mreurs , & des Italiens fans aucune_ 
vertu, n'étoient pas auffi difpofés à l'efprit 
de révélation qu'un fimple troupeau de 
pa:yfans qui cherchent Dieu de bonne foi 
~ans la priere & le travail. Enfin s'ils n'ont 
pu foutenir leur nouveau fyílême aux yeu~ 

• 
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de Ia raifon , ils ont tres-hien détruit celui 
de rancienne églife. • 

Au milieu de ces ruines , la ph-ilofophie 
s•eft élevée , & elle a dit. Si le texte de 
fécriture n'a pas la clarté , la préciíion, 
rauthenticité néceífaires pour être l'unique 
regle infaillible de culte & de dogme. Si la 
tradition de l'églife depuis fes premiers fiecles 
jufqü'au tems de Luther & de Calvin s'eíl: 
corrompue elle-même avec les mreurs des· 
prêtres & des fideles ; fi les conciles ont 
chancelé, varié , décidé contradiéloirement: 
dans leurs aífemblées; s'il eft indigne de la 
diviníté de communiquer fon .efprit & fa 
parole à un feul homme débauché quand it 
eft jeune, imbécill~ quand il efr vieux, fujet 
enfin dans tous les\ âges aux paffions , aux 
etreurs., aux infirmi és de l'homme : il ne 
refte. aucun appui folide & conftant à l'in-

1 

faillibili é de la foi chr 'tienne. Ainfi cette 
relígion p'eft pas d'infiitntion divine , ou 
Dieu n'a as voulu qu'elie fút éternelle. 

I 
Ce dilemfle eft tres-embarraífant. Tant 

que le fens des écritures demeurera f~1fceptible 
. des contefiations ~qu'il a toujours éprouvées,. 

\ 



DE S DE lJ X ] N DE S. IJ 
& la tradition auffi problématique qu'elle ra 
paru par les travaux immenfes des théolo-
giens de différentes communions , le chrif-
tianifme ne pourra s'appuyer que fur l'au-
torité civile, que fur le pouvoir du magifrrat. 
La propre fon:e de la religion qui fonrnet 
l'efprit & retient Ia confcience par la per-
'fuaíion, cette force lui manquera. 

Auffi ces difputes ont-elles .peu- à- peu 
conduit les nations qui avoient fecm1é le 
joug rl'une autorité regardée jufqu'alors 
comme infaillible plus loin qu'on ne l'avo:it 
prévu. Elles ont aífez généralement r:eje.tté 
ele l'ancien culte ce qui contrarioit leur 
raifon, & n'ont confervé qu'un chrifiianifme 
dégagé d.e tons les myfieres. La révéiation 
elle-même a été abandonnée, mais plus tard, 
dans ces régions par quelques hommes plus 
audacieux , ou qui fe croyoient plus éclairés 
que -la multitude. Une maniere de penfer fi 
nere ' :íi indépendante ' s'efr étendue avec 
le tems aux états qui étoient refrés aífervis 
à Rome. Comme da:ns ces contrées , les 
lumieres avoient fait moins de progres , & 
~ue les opinions étoient plus gênées , la 
licence y a été portée jufqu'à fa derniere 

• 
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limite, l'athéifme; fyfiême ou d'un atrabila~re 
qui ne voit que du défordre dans la nature, 
ou d'un méchant qui craint un vengeur à 
venir , ou d'une daífe de philofophes qui 
ne font ni atrabilaires ni méchans, mais qtü 
croient trouver dans les propriétés d'une 
matiere éternelle la caufe fuffifante de tous 
ks phénomenes qui nous frappent d'admi-
ration. 

Par une impulfion Íohdée dans la nature 
même des religions , le catholicifme tencl 
fans ceffe au protefiantifme ; le protefian-
tifme au focinianifme ; le focinianifme au 
déifme ; le déifme au fcepticifme. L'incré-
dulité eíl: devenue trOP, générale, pour qu'on 
puiífe efpérer avec quelque fondement de 

\ 

redonner aux anciens' dogmes l'afcendant 
dont ils ont joui durant tant de íiecles. Qu'ils 
foient toujours librement fuivis par ceux de 
leurs feél:ateurs qve leur \ onfcience y at-
tacpe , par tous ceux qui y trouvent des 
confolations, \& un encouragement à leurs 
devoirs de citoyen : mais que tentes les 
fe·él:es, dont 1es príncipes ne contrarieront 
pas l'ordre publiq ' " trduvent généralement 
la même ipdulgenc,e. 11 . (eroit de la dignit~ 

. ·I . I 
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'DE .S DEUX lNDES. I), 
eomme de la fageífe ' de tous les gouverne-
mens; d'avoir un même code moral de reli-
.gion dont il ne feroit pas permis de s'écarter, 
& de livrer le refte à des difcuffions indif-
férentes an repos dn monde. Ce feroit le 
plus fl'lr moyen d'éteindre infen:fi.blement Íe 
fanatifme des prêtres, & l'enthon:fi.afme d~s 
peuplés. 

C'e.ft en partiê à la découverte dn Nou-
veau-Monde qu'on devra la tolérance reli- • 
gie'ufe qui doit s'introdnire dans .l'ancién. 
Elle arrivera cette tolérance. La perfécution 
· ne feroit que hâter la chúte -des religions 
dominantes. L'induftrie & la lumiere ont 
pris chez les natioris un cours , un afcendant 
qui doit rétablir un certain équilibre dans 
l'ordre moral & civil des fociétés. L'efprit 
humain eftdéfabufé de l'ancienne fuperftition. 
Si l'on ne profite de cet inftant pour le guider 

...... 
& le re'ndre à l'empire de la raifon , il faut 
que la maífe générale des hommes qui a 
befoin d'efpérances & de craintes, fe livre à 
des fuperfiitions .nouvelles. 

Tout a concouru depuis deux fi.ecles à 
épuifer cette fureur de zele qui dévoroit la 
terre. Les déprédations des Efpagnols dans 

• 
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t<>t~te l'Amér;iqu.e ont éclairé le monde fur 
les exces ,du fana.tifme. En établiff~nt le~u,
_religicm par le fer ,& ~;ar le feu da-ns des pays 
.déyafrés & dépeuplés, ils l'ont rendu odieufe 
-~n :Europe ; & leurs cruautés ont détach~ 
-plus de .catholiques de la cotnmunion Ro-
:maine, qu'elles n'ont fait de .chrétiens parmi 
les Indiens. L'abord de toutes les feél:es dans 
l'Amérique Septentrionale, a néceífairement 
étendu l'efpút de tolét:ance au loin , & fou· 
lagé nos çontrées de .guerres de religion. Les 
miffions nous ont délivré de ces efp'\its in· 
quiets, qu~ po.uvc;ient incendier let1r patrie, 
& qui fonf allés porter les torches & les 
,glaives de l'évangile au~delà de,s mers.x La 
,navigation & les longs y,oyages ont infe~r
bleme.nt d\~tot~rné .une grande partie du 
peuple des folles idées de la fuperfl:ition. 
La différence des cultes & des nations , a \ 
familiariÜ fes efprits les plus g;roffie~~ ayec . 
une forte d'Indifférence ,pour l'objet qui'r voit 
le .ptus frap~'>é leur im~gination. Le\comrrl•erc,e 
entre les feél:es les plus oppofées ,1\a refroicli 
la haine r~l jtgieufe qui les divifoit. On a ~u 
qu'il y avoit par-tout de la morale & 'de Ia 
honne foi dan·s les opinions , par-:. t~\;t qu 

I I 

déréglem\ent \ 
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déréalement dans les mreurs, & de l'avarice o 
dans les amres; & l'on en a condu que c'étoit 
le climat, le gouvernement & l'intérêt focial 
ou national qui modifioient les hommes. 

Depuis que la communication eft étahlie 
entre les deux hémifpheres de ce monde; 
on parle & l'on s'occupe moins de cet autre 
monde , qui faifoit l'efpérance du petit 
nombre, & le tourment de la multitude. La 
variété , la multiplicité des objets que l'in-
clnftrie a préfentés à l'efprit & aux fens , a 
partagé les affeél:ions de l'homme & affoihli 
l'énergie de tous les fentimens. Les caraél:eres 
fe font émouífés; & le fanatifme a dú s'étein-
dre comme la chevalerie , comme toutes 1es 
grandes ·manies des peuples défreuvrés. Les 
caufes de éette révolution dans les mreurs 

' ont influé encare plus rapidement fur les 
.gouvernemens. 

La fociété vient naturellement de la po- II. 
1 · & 1 · ' l' , Gouvern~:.; pu atton , e gouvernement t1ent a etat ment. · 

facial. En coníidérant le peu de befoins que 
la nature dnnne à l'homme , en proportion 
des reífóurces qu'elle lui pré{ente ; le peu 
de fecours & de biens qu'il trouve dans l'état 
~i vil, en comparaifo11 des peines & des maux 

·.Tome X. B 
'\ I ~ J 
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qu'il y entaife ; fon infiinél: commun à tons 
Ies êt.res vivans , pour l'indépendance & Ia 
'liberté ; une muhitude de raifons prifes de 
fa confiitution phy.fique : on a vouln douter 
·fi la fociabílité étoit auffi naturelle à l'efpece 
·humaine q~1'on . le penfe ordi-nairement. 

On a éomparé les hommes ifolés à éles 
=reiforts épars. Si dans l'état de nature, fans 
légiílation, fans gouvernement , fans chefs, 
fans magííl:rats , fans tríbunaux ', fans loix , 
un de ces refiorts en choquoit un autre, ou 
·celui-ci brifoit I e premier, ou il en étoit brifé , 
ou ils {e briíoient tous deux. Mais lorfqu'en 
les raifemblant & les ordonnant on en eut 
formé ces énormes machines qu'on appelle 
fociétés, oi1, bandés les 1tns contre les autres, 
-ils agiifent & réagiífent avec toute la violence 
·de leur énergie particu1iere , on créa artifi.-
ciellement un véritable éta\ de guerre , & 
d'une gnerre variée par une mn ti tu de innom-
brable cl'intérêts & cl'·~ pinions. Ce fut bien 
\m autre défordre, lorfqt1e cleux, trais, quatre 
011 cinq de ces terribles machines vinrent à fe 
heurter en même tems. ·<S:: 'efi alors qu ·~n vi t 
dans la durée de qnelques heures , plus de 
reíforts brifés, mis en 1'pieces, qu'íl n'y en 

'\ \ 

' \ \ 
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\ 
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·auroit eu pendant la durée de vingt fiedes, 
avant ou fans cette fublime ínftitution. C'eft 
ainfi qu'on fait la fatyre des prem1ers fon-
dateurs des nations , par la fuppoíition d'un 
état fauvage, idéal & chimérique. Jamais les 
hommes ne furent ifolés , comme on les 
montre ici. Ils porterent en eux un germe 
de· fociabilité qui tendoit fans ceífe à fe 
développer. Ils auroient vouht fe féparer, 
qu'ils ne l'auroient pn ; ils l'auroient pu , 
qu'ils ne l'auroíent pas du, les vices de lenr 
aífociation fe compenfant par de plus grands 
avantages. 

La foibleífe & la languenr de l'enfance de 
l'homme ; la nuclité de fon corps fans poil 
& fans plume; la perfeéhbilité de fon efprit, 
fui te néceílàire de Ja durée de fa vi e; l'amour 
maternel qui cro1t ave c les foins & les peines, 
qui , apres avoir porté fon fruit neuf mois 
dans fes entrailles , l'allaire & le porte des 
années entieres dans fes bras ; l'attachement 
réciproque, né de cette habitnde entre deux 
êtres qui fe foulagent & fe careífent; la mul-
tiplication des fignes communicatifs dans une 
organifation, qui joint aux accens de la voix, 
communs à tant d'animaux, le lanCYaCYe des o o 

B 2 
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doigts & des gefres particuliers à l'efpece 
humaine ; les événemens naturels qui peu-
vent rapprocher de cent façons; & réunir 
.des inclividus errans & libres ; les accidens 
& les befoins imprévus qui les forcent à fe 
rencontrer pour la chaífe, la pêche, ou même 
pour leur défenfe ; enfin l'exemple de tant 
d'efpeces qui vivent en troupes, telles que 
les amphibies &. les monftres marins , les 
vols de grue & d'autres animaux, les infeél:es 
même qu'on trouve en bandes & en eífaims: 
tons ces· faits & ces raifonnemens femblent 
proúver que l'homme tend de fa nature à la 
fociabilité, & qu'il y arrive d'autant plus 
promptement , qu'il ne fauroit beaucoup 
peupler fous la Zone-Torride, fans fe former 
en herdes . errantes ~ ou fédentaires , ni fe 
répandre fous les autres Zones, fans s'aífocier 
à fes femblables , pour la proie & le butin 
qu'exige le befoin de fe nourrir & de fe 
vêtir. \ 

De la néceffité de· s'aíf-ocier, dérive celle 
d'avoir eles loix relatives à cet état: c'efr-à-
dire , de former, par la combinaifon de tous 
les ~nfrinél:s communs & particuliers , une 
combinaifon généra,le , qui maintienne 11 

. ' 
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~a{fe & la pluralité des ipdividus. Car fi la 
pature flOUífe l'homme vers l'homme, c'eíl: 
':fans doute par une fuite de cette attraB:ion 
.univerfelle, qui tend à la reproduB:ion & à 
la confervation. Tous les p__enchans que 
l'homme porte dans la fociété ·, tous les plis 
.qu'il y prend, devroient être fuborclonnés à 
cette premiere impulfion. Vivre & peupler 
étant la clefiinatioq ele toutes les efpeces 

, vivantes , il femble que la fociabilité , fi 
c'efi une des premieres facultés de l'homme, 
clevroit concourir à cette double fin de la , 
nílture, & que l'infiinB: qui le conduit à l'état 
facial , devroit diriger néceífairement toutes 
l es loix morales & politiques , an réfultat 
d'une exifience plns longue & plus heureufe 
p our la pluralité eles hommes. Cependant , 
à ne confidérer que 1'effet, on cliroit que 
toutes les fociétés n'ont pour príncipe ou 
pour fuprême lo i, que la Juretl de La pui.f!ance 
dominante. D'oi.t vient c e contrafie fingulier, 
entre la fin & les moyens , entre les loix de 
la nature & celles de la politique ? 

C'efi une quefiion, à laquelle il eíl: difficile 
de · répondre folidement , fans f e former des 
m:>tions jufies de la nature , de la fucceffion 

B J 
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des ditférens gouvernemens ; & l'hifi.oire ne 
nous efi prefque d'aucun fecours Tnr c e grand 
objet. Tous les fondemens de la fociété 
aél:uelle {e perclent dans les ruines de queJ-
que catafirophe ou révolution phyíique. 
Par- tom , on voit les hommes chafles par 
)es incendies de la terré ou par les feux 
de la guerre, par les débordemens des eaux 
ou par dcs infeBes dévorans , par la difette 
ou par la famine , fe réunir dans un coin du 
monde inhabité; qu fe difperfer, fe répandre 
dans des lieux déja peuplés. Toujonrs la 
po1ice commence par le brigandage, & l'or-
dre par l'anarchie. Mais pour parvenir à 
quelque réfultat qtú fatisfaífe la raifon , il 
faut négliger ees fec puífes momentanées, & 
confidérer les natioih dans un état :fiation-
naire & tranquille , qtl,i laiífe un libre cours 
à la procluél:ion des phénomenes. 

On a dit qn'il y avoit deux mondes, le 
phyfique & le moral. Plus on aura d'étendne 
dans l'efprit & ~rt\Xpérien~e , plus on fera 
convaincu qu'il n'y en a qu'un , le phy-
fique qui mene tout' lorfqn'il n'efi pas con-
trarié par eles ca 1fes fortuites, fans lefquelles 
on eút confiamment remarqué le même 

\ \ 
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encha1nement dans les événemens moraux 
les plus fnrprenans ; tels que !'origine des 
idées religieufes , les progres de l'efprit 
humain , les découvertes des vérités , la 
naiífance & la fucceffion des erreurs , le 
commencement & la fin des préjugés, la for-
mation des fociétés & l'ordre périodique des 
différens gouvernemens. 

Tous les peuples policés on_t été fauvages; 
& tons les peuples fauvages , abandonnés à 
leur impulíion naturelle, étoient defiinés à 
devenir policés. La famille fnt la premicre 
fociété ; & le premier gonvernement fut le 
gouvernement patriarchal, fondé fur l'amonr, 
l'obéiífance, & le refpeü. La famille s'étend 
& fe divife. Des intérêts oppofés, fufcitent 
la guerre entre des freres qni fe mécon-
noiífent. Un peuple fond les armes à la main 
fur un atttre. Le vaincu devient l'efclave dLI 
vainquenr , qui fe partage fes campagnes , 
fes enfans, fes femmes. La contrée efi gou-
vernée par un chef, par fes lieutenans & par 
fes foldats , qui repréfe.ntent ·la partie libn!\ 
de la nation , tandis que tont le refie efi 
fonmis aux atrocités , aux humi iiarions de 
la fervitnde. Dans cette anarchie , mêlée de 

B 4 
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jalouíie & de férocité , la paix eft bientêlt 
troublée. Ces hommes inquiets marchent les 
uns centre les autres ; ils s'exterminent. 
A vec le tems , il ne refte qu'un monarque 
ou un defpote. Sous le mot arque, il eft une 
ombre de juftice; la légiílation fait quelques 
pas; des !dées de propriété fe développent; 
le nom d'efclave eft changé en celui de fnjet. 
Sons la fnprême volonté du defpote, ce n'eft 
que terreur , baífeífe , flatterie , ftupidité, 
fuperftition. Cette íituation intolérable ceife, 
ou par l'aífaffinat du tyran, ou par la diífo-
lution de l'empire ; & la démocratie s'éleve 
fur ce cadavre. Alors, pour la premiere fois, 
le nom facré de patrie fe fait entendre. Alors 
l'homme courbé releve fa tête, & fe montre 
dans toute fa dignité. Alors les faftes fe 
rempliiient de faits héroiques. Alors, il y a 
des peres ' des roeres ' des enfans' des amis' 
des concitoyens , des vertus publiques & 
domefriques. Alors les loix regnent , le génie 
nrend fon eífor , les fciences naiífent , les 
ll:ravaux utiles ne font plus avilis. 

Malheureufement cet état de bonheur 
n'eft que momentané. Par-tout les révolu-
tions , dans le gouvernement , fe fucd;dent 
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avec une rapidité qu'on a peine à fuivre. 
11 y a peu ele contr~es qui ne les aient toutes 
effi.tyées , & il n'en efi aucune qui'· avec le 
tems , n'acheve ce mouvement périodique. 
Toutes fuivront plus ou moins fouvent, nn 
cercle réglé de malheurs· & de profpérhés , 
de liberté & d'efclavage, de mreurs & de 
corruption , ele lnmiere & el'ignorance , ele 
grandeur & de foibleífe; toutes parcourront 
tons les points de ce fimefl:e horizon. La loi 
de la nature, qui veut que toutes les fociétés 
gravitent vers le defpotifme & la diífolution, 
que les empires naiífent & meurent , ne fera 
fufpendue pour aucune. Tanclis que fembla-
,bles à l'aiguille , qui marqu~ la direél:ion 
confiante des vents , elles avancent ou 
rétrogradent , voyons comment l'Europe 
eft arrivée à l'état de police oú naus la 
voy~ns. 

U n homme d'un profond génie & à'un 
caraél:ere implacable , quoiqu'il foit appellé 
dans l'hiíl:oire le plus doux des humains , 
affranchit les Hébreux de l'efclavage , par 
des prodiges, & fe fert de l'antorité du ciel, 
âu nom duquel il les opere, pour · étouffer 
~n eux tout fentiment de commifération, 
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Les peuples font impitoyablement exterm.i~ 
nés. Les hommes , les femmes, les enfans, 
les nouveaux nés , ceux qui font encore dans 
le fein de leur mhe, les animaux même font 
maífacrés. Les fautes de h nation qu'il con-
cluit, font cruellement châtiées. Le moinclre 
ftgne de révolte , le plus léger murmure 
enfonce I e glaive dans Ia gorge du coupable , 
ou entr'ouvre des gouffres fous fes pieds. 
Ce n,~efr jamais lui, c'efr toujonrs Dieu qui 
fe venge. 11 plonge le peuple dans la mifere, 
en le dépouillant du peu d'or qu'il pofiede. 
11 laiífe en mourant eles chefs animés de fon 
efprit. Il avoit préparé par la terrenr & par 
la frupidité, le gouvernement théocratique , 
auquel fuccéda le gouvernement monarchi-
que; fi l'on peut donher ce nom à une confri-
J ution , fous Iaquelle des rois tyrans de leurs 
fujets, font Ies efclaves du facerdoce. Cette 
finguliere nation garde fop caraélere primitif 
fous Ies viciffitudes de fa defrinée. Le Juif 
vaincu , fubjugt~é , difperfé, hai, méprifé , 
rcfre Jnif. Avec fe annales fous fon bras , 
il promene la Palefrine dans tous les climats. 
Quelle que foit la région qu'il habite , il 
vit dans l'attente d'un libératenr , & meurt 

\ ' 
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les regards attachés fur fon ancien temple. 

La Grece vit fes états fondés par eles 
brigands , qui détruiftrent quelques monfrres 
& beaucoup d'hommes , afin d'être rois. 
C'efr-là que pendant une aífez conrte durée, 
du moins à dater eles tems héroiques , & 
dans une enceinte aífez étroite , on a 1e 
fpettacle préfent de toutes les efpeces ele 
gouvernemens , de fariíl:ocratie , ele la dé-
mocratie , de la monarchie, du defpotifme, 
& d\me anarchie que l'approche de l'ennemi 
commun fufpencl, fans l'éteindre. C'e11:-là 
que la menace imminente de Ia fervitude 
fait éclorre & perpétue le patriotifme, qui 
amene à f a fui te la naiífance ele tous les grands 
talens ; eles modeles fnblimes de tons les 
vices & de toutes les vertus; une mnltitude 
d'écoles de la fageífe an milieu de _la débau-
che ; & des exemples dans tons les beaux 
arts , que l'art imitera d ms tous les íiecles 
& n'égalera jamais. _ Le Grec fut un peuple 
fri vole, plaifant, mente~1r & ingrat. Le Grec 
fut le feul peuple original qu'on ait vu & 
qu'on verra peut-être fur la terre. 

Rome fut , elit- on , cimentée eles débris 
échappés aux flammes de Troie , ou ne fut 

.. 
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qu'une caveme de bandits de la Grece & de 
l'Italie : mais de cette écume du genre-
humain fortit un peuple de héros , fléau de 
toutes les nations , vautour de lui-m&me; 
un peuple plus étonnant qu'admirable; grand 
par fes qualités ; digne , d'exécration , par 
l'ufage qu'il en fit àu tems de la ré publique; 
le peuple le plus lâche , le plus corrompu 
fous fes empereurs; un peuple, dont un des 
~ommes les . plus vertueux de fon íiecle 
difoit : Si les rois font des bêtes féroces , qui 
dévorent les nations , quelle bête efi- ce 

_donc que le peuple Roniain qui dévore les 
rois ? \ 

La guerre, qui , eles -grands peuples de 
l'Europe, n'avd,it fait que l'empire des Ro-

\ mains , fit redev,enir barbares ces Romains 
' fi nombreux. Le caTaél:ere & les mreurs des 

conquérans , paífant prefque toujours dans 
l'am~ des vaincus, ceux qui s'étoient éclairés 
à la h miere de Rome (avante~ retomberent 
dans l€s ténàbres des Scythes frupides & 
féroces . . Durant des íiecles d'ignorance, la 
force íaifa~1t toujours la loi,, & le hafard, 
ou la faim, ayant ouvert aux forces du N ord , 
les portes clu ~idi, le flux & le reflux con-: 

~ 
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tinuel des émigrations, empêcherent les loix 
de fe fixer nulle part. Comme une foule de 
petits peuples avoit détruit une grande na-
t ion , plufieurs chefs ou tyrans dépecerent 
en fiefs chaque vafte monarchie. Le peuple, 
qui n'a rien gagné· dans le gouvernemenl: 
d'un feul homme ou de plufieurs, fut toujours 
écrafé, mutilé , foulé par ces démembremens 
de l'anarchie féodale. qétoient de petites 
guerres co.ntinuelles entre des bourgs voifms, 
au lieu de nos grandes & fuperb es guerres 
de nation à nation. 

Cependant, une fermentation continuelle 
conduifoit les nations à prendre une fo.rme, 
une confiftance. Les rois voulurent s'élever 
fur les ruines de ces hommes ou de ces· corps 
puiífans , qui perpétuoient les troubles; & 
ils employerent , pour y réuffir , le fecours 
du peuple. On le mania, on le façonna, on 
le polit, & on 'Iui donna des loix plus rai-. 
fonnées qu'il n'en avoit eues. 

La fervitude avoit abattu ía vigueur na_. 
turelle ; la propriété I ui rendit du reífort, 
& le commerce, qui fuivit la découverte du 
Nouveau-Monde, augmenta toutes fes facul-
~és , en répandant 1.me émulation univerfelle~ 
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A ce niouvement général, s'en joignit un 
autre. Les monarques n'avoient pu agrandir 
leur pouvoir, fans diminuer celui du clergé , 
fans favorifer ou préparer le difcrédit des 
opinions religieufes. Les novateurs qui ofí~
rent attaquer l'églife , furent appuyés dn 
trône. Des -lors l'efprit humain prit des 
forces , en s'exerçant contre les fantômes 
de l'imagination ; & rentré dans le chemin 
de la nature & de la raifon, il découvrit les 
véritables príncipes du gouvernement. Luther 
& Colomb étoient nés, l'Univers en trembla, 
toute l'Europe fut agirée : mais cet orage 
épura fon horizon pour c.les íiêcles. L'un de 
ces hommes ravima tons les efprits ' I'antre 
tons les bras. Depuis qu'ils ont ouvert les 
routes de l'indufirie & de la liberté, la plu-
part des nations de l'Europe travaillent, avec 
quelque fucces, à corriger ou à perfeél:ionner 
la légiílation , d'oú qépend la félicité des 
hommes : mais cet efprit de lumiere .n'efi 
pas arri'vé jufqn'au Turc. 

Les Turcs ne furent connus en Afie qn'au 
commencement du treiúeme íiecle, tems oi1 

I 

les Tartares, dont ils étoient une tribu, firent 
des incuríions fréquentes fur les terres de 
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rempire d'Orient , comme en avoient fait 
autrefois les Goths dans les provinces d'Oc-
cident. C'eft en I 300 , qu'Ottoman fut 
déclaré fultan par fa nation, qui vivant juf-
qu'alors de butin ou vendant fes fervices à 
quelque prince d'Aíie, n'avoit point enc?re 
fongé à former un empire índépendant. 
Ottoman devínt chef, parmi ces barbares 7 

comme un fauvage difiingué par fa bravoure, 
le devient parmi fes égaux : car les Turcs 
n'étoient alors qu'une borde fixée à côté de 
peuples demi-civilifés. 

Sons ce prince & fes fncceífeurs , la pnif-
fance Ottomane faifoit teus les jours de 
nouveaux progres. Rien ne lui réfifioit. Des 
princes élevés dans des camps & nés capi-
taines ;· des armées accoutumées à la viél:oire 
par des guerres continuelles & mieux difci-
plinées que les Chrétiens , réparoient les 
vices d'un mauvais gouvernement. 

Confrantinoplc, prife en 1453 par Mahó-
met, devint la capitale de lenr empire ; & 
les princes de l'Europe, plongés dans l'igno-
rance & la barbarie, n'auroiem oppofé qu'une 
digue impuiífante à ce torrent débordé, fi 
les premiers fucceífeurs de Mahomet, à la 

r 
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tête d\me nation qui confervoit eilcore les 
mreurs , le génie & la difcipline de fes fon~ 
dateurs, n'euífent été obligés d'interrompre 
leurs expéditions en Pologne , en Hongrie, 
ou fur les clomaines de la république de 
Venife, pour fe porter tantôt en Afie, tantôt 
en Afrique , ou contre eles fujets rebelles , 
ou contre eles voiíins inquiets. Leur fortune 
commença à décheoir, auffi-tôt qu'ils divi-
ferent leurs forces. Des fucces moins rapides 
& moins brillans firent perdre à leurs armées 
cette confiance qui étoit l'ame de leurs ex~ 

1 ploíts. Le refre de l'empire écrâfé fous le 
defpotifme le plus rigonreux n'étoit rien. 
Les conquêtes ne lu~ avoient donné aucnne 
force réE!lle , parce qu'on n'Foit pas fu les 
mettre à profit pa-r de fages réglemens. 
Détrnifant pour conferver , 1 s vainqueurs 
n'avoient rien acqnis. Ils ne régnoient que 
dans eles provinces dévafrées , & fur les débris 
des pdiífances qu'ils avoient ruinées. 

Tandis qu\me profpéríté trompet~fe pré-
paroit la décadence de l'empire Ottoman, 
une révolution contraíre s'opéroit · clans la 
Chrétienté. Les efprits commençoient à 
_s'éclairer. Des príncipes moins infenfés 

s 'introduifoien~ 
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s'!ntroduifoient dans la PoÍogne. Le gou-
vernement féoda1 , fource féconde de tant 
de maux & qui duroit depnis íi long- tems, 
faifoit place dans pluíieurs états à un gou-
vernerr.ent plus régulier. Dans cl'auttes , il 
fe dénaturoit peu-à-peu , ou par eles loix, 
ou par des coutnmes nouvelles auxquelles 
eles circonfrances heureufes le forçoient de 
fe prêter. Enfio, il fe forma dans le voiíi-
nage des Turcs , une puiífance capable de 
leur réíifrer. Je veux parlcr de l'avénement 
deFerdinand au trône cleHongrie. Ce ptince, 
ma1tre des poífeffions de la maifort d'Autriche 
en Allemagne , étoit encore aífuré par fa 
couronne impériale , de puiífans fecours 
contre l'ennemi commun. 

Un gouvernement militaire tend an def-
potifme ; & réciproquement clans tout gou-
vernement clefpotique , le folclat difpofe tôt 
ou tard de l'autorité fonveraine. Le prince 
affranchi de toute loi qui reftreigne fon pon-
voir, ne manque pas cl'en abufer, & ne 
commande bientôt qu'à eles efclaves qui ne 
prennent aucun intértt à fon fort. Celui qui 
écrâfe ne ti:onve point de défe~feur , parce 
.qu'il n'en mérite poi.nt. Sa grandeur mariqu~ 

Tome X. Ç 

·' 
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de bafe. Il craint, par la raifon même qu'il 
s'efr fait craindre. L'ufage de la milice contre 
fes fujets., apprend à cette milice même ce 
qu'~lle peut contre lui. Elle eífaie fes forces; 
·elle {e mutine; elle fe révolte. L'impuiífance 
du prince la rend infolente. Son efprit devient 
celui de la fédition ; & c'efr alors qn'elle 
décide , & du maitre & de fes minifrres. 

Soliman, infrruit par les troubles intérieurs 
qui avoient agité l'empire fous les regnes de 
Bajazet I I & de Selim I I , des dangers dont 
I ui & fes {ucc.eífenrs étoient menacés, n'ima-
gina rieií de mieux qu'une loi qui ôtoit aux 
princes de {a maifon , & le commandement 
des armées , & le gouvernement des pro-

' vinc'es. Ce fnt en enfeve1iífa\nt dans l'obfcure 
oiíiveté d'un ferrai! ceux à q i leur naiífance ' \ donnoit quelque prétention à 'l'empire, qu'il 
fe promit d'ôter aux janiífaires \ out prétexte 
de fédition. 11 fe trompa. Cette mauvaife 
poli tique ne fit qu'accro!tre le mal, d'un mal 
peut-être encore plus grand. Ses fucceífeurs; 
corrompus par une molle éducation , por-
terent en imbécilles le glaive qui · avoit 
fondé, qui avo~t·étendu l'empi:çe. Des princes 
1gnorans , qui n'avoient fréquenté que des 

\ 
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femmes & converfé qu'avec des eunuques ~ 
{e twuverent revêtus d'une autorité fans 
bornes, dont l'abus -le plus inoui combla la 
haine & la mia~re de leurs fujets, & les pré-
·cipita dans la dépendance abfolue du janiífaire. 
devenu plus avare 8{. plus indocile que jamais~ 
Si le hafard conduifit quelquefois au . trône. 
un foHverain digne de l'occuper , il en fut 
chalfé par des miniftres, ennemis d'un mahre 
qui pouvoit reftreindre leur autorité & éclai-· 
rer leur conduite. 

Quo i que le grand.,. feigneur poífede de 
vaftes domaines., quoique la fituation de fes 
états doive l'intéreífer aux querelles des 
.Princes Chrétiens , il n'entre prefque pour 
rien dans le fyfi~m,e général de l'Europe .. 
C'efi l'effet de l'ignorance du miniíl:ere de 
la Porte , ·de fes préjugés , de l'immobilité 
de fes príncipes , des autres vices q~ú dé-
coulent du defpotifme & qui perpétueront 
fa mauvaife politique : car le grand épou-
vantail du tyran, c'eft la nottveauté. Il croit 
que tout e fi bien; & en effet, rien ne s'àvance 
plus rapidement à la perfeél:ion que le defpo-
tifme. Le meilleur eles princes' laiífe toujours 
beauc01:ip de blea à faire à fes fucaeífeurs; 

c 2 
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un premíer defpo.te ne laíífe prefque jamais' 
de mal à fa.i.re à un fecond. D'aílleurs , 
comment un grand-feígneur abruti dans les · 
voluptés d'un ferraiL foupçonneroít-il qtie 
l'ad~ínííl:ration de fes états eíl: détefrable ? 
çomment n'admireroit-il pas la merveilleufe 
juíl:eífe des i-eíforts , l'harmonie prodigíeufe 
des príncipes & des moyens qui tons con-
courent au but unique , au but par excel-
l~nce , {a puiífance la plus illimitée, & la 
fervitude la plus profonde de fes f1~jets. Le 
fort de t

1
ant de prédéceffeurs ou poignardés 

ou étranglés , n'en iníl:ruit aucun. 
Jamais les fultans n'ont changé de príncipes. 

Le cimetrrre eíl: toujours, à ConfrantinG>fle, 
!'interprete de l'alcoran. Si le ferrai! ne '),oit 
pas le grancl-feigneur entrer & fortir, comme 
le tyran de Maroc , une tête à la main & 
dégouttant de fang, une nombr~ufe cohorte 
de fatellites {e charge d'exécuter ces meur-
tres.féroces. Le peuple égorgé par fon ~al.tre, 
égorge auffi fon bourreau : mais fatist it de 

I 
cette vengeance mom(jntanée , il ne fonge 
point à la ffireté de l'avenir, au b(\llheur' de 
fa p,oíl:ér.ité. C'eíl: trop de foins pour\ d~s 
Prientaui", que de veill~r à laJúreté pub~ique,. 
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par des loix pénibles à ·concevoir, à clifcuter, 
à conferver. Si leur tyran pouffe trop loin 
les vexations & les cruautés, on demande la 
tête cln vifir, on fait tombe r ceHe du defpote, 
& tout eíl: à fa place. Cette remontrance , 
qui clevroit être le privilege de la nation 
entiere , n'eíl: que celle eles janiifaires. Le.s 
hommes même les plus puiifans de l'empire, 
n'ont pas~a premiere idée duclroit eles nations. 
Coqtme en Turquie I fúreté perfonnelle eíl: 
le partage d'un état abjeét: , les familles prin-
cipetles tirent vanité dú danger qui les menace 
de la part dn gouvernement. Un pacha vous 
dira qu'un homme comme lui n'.eíl: pas fait 
pour terminer paiíiblement fa carriere dans 
1111 lit , comme un homme obfcur. On voit 
fouvent eles veuves fe glorifier de ce que 
leurs maris, qu'on vient d'étrangler, leur 
ont été enlevés par un genre de mort con-
venable. 

C'eíl: à ce point cl'extravagance que l'hon:-
me eíl: amené , lorfque la tyrannie eíl: con-
facrée par eles idées religieufes ; & il fant 
que tôt ou tard elle le foit. Quand l'homme 
ceife de s'honorer ele fes çhaines aux y eux 

c 3 
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de la divinité , il les .regarde avec méprís 
& il ne tarde pas à les brifer. Si l'apothéofe , 

. des tyrans de Rome n'eút pas été une mo-
merie , Tibere n'eút pas été étouffé , les 
meurtres commis par Néron n'auroient pas 
été vengés. L'oppreffion autorifée par Ie ciel 
in{pire un tel mépris pour la vie, que l'ef-
clave va jufqu'à tirer vanité de fa propre 
baífeífe. I1 ~fr 'fier d'être devenu aux yeux 
de fon mahre nn être affez important , pour 
qu'on ne dédaigne pas de le faire mourir. 
Quelle différence de l'homme à l'homme ! 
le Rornain fe tuera dans la crainte de devoir 

I 

la vie à fon égal; le Mufulman fe glorifiera 
d'un arrêt de mort prononcé par fon maltre. 
L'imagination qui mefure la difiance de la 
terre ~u firmament .ne mefure pas cel e-ci. 
Mais ce qui acheve de la confondre, c'eft 
que- l'aífaffinat d'un defpote auffi profondé-
ment révéré , loin d'exciter l'horreur, ne 
fait pas la moindre fenfation. Celui qui lui 
auroit, il n 'y a qu'un moment , préfenté fa 
tête ave c joie , regarde froidement la' fienne 
abattue par le cimeterre. I1 femble vous dire 
par fon indifférence : que m'importe que ce 

I 
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tyran foit mort ou vivant , l'honneur d'être 
étranglé ne fauroit me manquer fous fon 
fucceífeur ? 

Les Ruíres & les Danois n'ont pas Ies 
mêmes préjugés , quoique foumis à un pou-
voir également arbitraire. Parce que ces 
deux nations jouiirent d'une adminifuation 
plus fupportable , de quelques réglemens 
écrits ; elles ofent penfer ou dire que leur 
gouvernement eft limité : mais quel homme 
éclairé ont-elles perfuadé ? Des que Ie prince 
inilitue les loix & les abolit , les étend & 
les reftreint, en permet ou fufpend l'exercice 
à fon gré; des que l'intérêt de fes paffions eft 
la feule r gle de fa conduite; des qu'il de-
vient un être unique & central oii tout 
aboutit; des qu'il crée le jufte & l'injUfte; 
des que fon caprice devient I oi, & que fa 
faveur eft la mefnre de l'efiime publique : fi 
ce n'efi pas là le defpotifme, qu'on nous dife 
quelle efpece de gouvernement ce pourroit 
être? 

Dans cet état de dégradation , que font 
les hommes? Leurs regards contraints n'ofent 
fe lever vers la voute des cieux. Us man-: 

C4 
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quent également , & de lumiere pour voi.r 
leurs . chaines , & d'ame pour en fenti.r ~ 
honte. Eteint dans les entraves de la fervi~ 
tucle, léur efprit. n'a pas affez d'énergie pom 
faiíir les droits inféparables de leur être, 
On pourroit douter íi ces efclaves ne font 
pas aufli coupables que leurs tyrans ; & fi · 
la liberté a plus à fe plaindre de ceux qu.Í 
ont l'i1.1(olence de l'envahir, que de l'imbé-
cillité de ceux qui nela favent pas défendrel 

Cependant , vaus entenclrez dire que lcl 
gouvernement le plus he1.1reux, feroit celui 

1 
d'un defpote juil:e , ferme , éclairé. Qnelk 
extravagance! ne peut-il pas arriver que hl 
volonté de <ee ma1tre ab.folu, foit en contra ~ 

cliB:ion avec la volonté de fes fujets? Alors, 
:tnalgré toute fa jufiice & toutes {es lumieres, 
n'auroit-~1 pas tort de les dépou~Uer de leurs 
droits, mêm<:: pour leur avantag,e? Efr-il 
jamais permis à un homme , quel qu'il foit; 
<le traiter fes commettans comme nn trotb 
peau de bêtes ? On force celles-ci à CJfitte~ 
l.ll1 mau vais pâturagc, po.ur páífer dans un 
plus gras : mais ne feroit-ce pas une tyran., 
súe? d'e{l1p~oyer la mêtne violençe avec \me 
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.fociété d'hommes? S'ils difent, nous fommes 
1bien ici; s'ils clifent même d'accord, nous y 
lfommes mal, mais nous voulons y refter; il 
/fant tâcher ele les éclairer, ele les elétromper, 
ele les amener à des vues faines , par la voie 
Ide la perfuafion , mais jamais par celle dé 
lla force. Le meilleur des princes , qui auroit 
fait le bien contre la volonté générale, feroit 
criminel ,, par lá feule raifon qu'il auroit 
outrepaífé fes droits. Il feroit criminel pour 
le préfent & pour l'avenir: car, s'il efi éclairé 
& jufte, fon fncceífeur, fans être héritier ele 
fa raifon & de fa vertu , héritera fúrement 
de fon autorité, dont la nation fera la vic-
time. Un premier defpote jnfre , ferme , 

- éclairé, eft un grand mal; un feconel clefpote 
jufte, ferme, éclairé, feroit un plus grand 
mal; un troifieme qui leur fuccécleroit avec 
ces grandes qualités feroit le plus terrible 

- fléau dont une nation pourroit être frappée. 
On fort de l'efclavage oi1 l'on eft précipité 
par la violence ; on ne fort point de celui 
oi1 l'on a été concluit par le tems & par la 
uftice, Si le fommeil d'un peuple eíll'avant-
oureur qe la perte de fa liberté; quel fon1 .. 
'leíl plus doux, plus profond & plus pe.rfide. 

·.I 
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que celui qui a duré trois d:gnes , pendant 
lefquels on a été bercé par les mains de la 
bonté? 

Peuples , ne permettez clone pas à vos 
prétendus ma1tres de faire , même le bien , 
contre votre volonté générale. Songez que 
la condition de celni qui vous gouverne 
n'efr pas autre que celle de ce cacique à qui 
l'on demandoit s'il avoit des efclaves , & 
qui répondit : des efclav~s ! je n'en co_nnois 
qu'un dans ma contrée, & cet efc/aye-la, c'ej!. 
moz. 

11 efl: d'autant plus important de prévenir 
l'établiífement du pouvoir arbitraire & les 
calamités qui en font la fuite infaillible, que 
le remede à de íi grands maux efl: impoffible 
au defpote lui-même. Occupât-il le trône 
un derui-íiecle? Son adminifrrati n ff1t-elle 
tout-à-fait tranquille; eut-illes lumieres Ies 
plus étendues; quand fon zele pour le bonheur 
des peuples ne fe ralentiroit pas un feul 
iníl:ant, rien ne feroit encore fait. L'affran· 
chiífement, ou ce qui eft le même fous un 
autre nom , la civilifation d'un empire eft 
un ouvrage long & difficile. Avant qu'une 
nation ait été confirmée par l'habitude dans 
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.m attachement durable pour ce nouvel 
::>rdre de chofes, un prince peut par ineptie, 
?ar indolence , par préjugé , par jaloufie , 
Jar prédilefrion pour les anciens ufages , par 
~fprit de tyrannie, anéantir ou laiífer tomber 
:out le bien opéré pendant deux ou trois 
:egnes. Auffi tous les monumens atteíknt-ils 
{tie la civilifation des états a plus été fou-
vrage des circonfiances que de la fageífe des 
[o'uverains. Les nations ont toutcs ofcillé 
de la barbarie à l'état policé, de l'état polícé 
~ la· barbarie, jufqu'à ce que des caufes ím-
prévues les aient amené à un aplomb qu'elles 
ne garclent jamais parfaitement. 

Ces caufes concourent-elles avec les efforts 
qu' on fait aujourd'hui pour cívílífer la Ruffie? 
Qu'il nous foit p~rmis d'en douter. 

D'abord , le climat de cette régíon eil:-il 
bien favorable à la civilifation & à la popu-
lation , qui tantôt en efi la caufe & tantôt 
l'effet? La rigueur du froid n'y exige-t-elle 
pas la confervation des grandes forêts & par 
conféquent de grands efpaces déferts? Une 
longueur exceffive des hivers fufpendant les 
travaux fept ou huit mois de l'année, la 
nation, durant c:e tems d'engourdiífement ~ 
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ne fe livre-t-elle pas au jeu, au vin , à la 
débauche , à 1\úage immodéré des liqueurs 
fortes? Peut-on introd1úre de bonnes mreurs 
malgré le climat ? Eíl:- il poffible que des 
peuples barbares fe civilifent fans avoir des 
mreurs? 

L'immenfe étendue de l'empire, qui em-
braffe tons les climats depuis le plus froid 
jufqu'au plus chaud, n'oppofe-t-elle pas un 
puiffant obíl:acle au Iégiílateur ? Un même 
code pourroit-il convenir à tant de régions 
diverfes ; & . la néceffité de pluíieurs cedes 
n'eíl:-elle pas la même chofe que l'impoffi-
bilité d'un feul ? Conçoit-on le moyen d'af· 
fujettir à une même regle cles peuples qui 
ne s'entendent pas, qni parlent dix-fept à 
dix-huit langues différentes, & qui uardent 
de tems immémorial des coutumes & des fu-
perfiitions auxqueUes ils font plns attaché 
qu'à leur vie même? 

L'autorité s'affoibliffant à mefm:e que les 
fujets s'éloígnent du centre de la domination, 
fe fait-on obéir à mille lieues de l'endroit 
d'oil partent les ordres ? Si l'on me réponq 
que la chofe eíl: pof'Iible par l'acrion des 
agens. du gouvernement, ie repliq_uerai pa~ 
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le mot d'un de ces prépofés indifcrets , qui 
révéla ce qui fe paífoit au fond de l'ame de 
tons les atltres : Di eu eJl bien haut; l' empereur 
'fi bien lo in; & je fuis le mattre ici. 

L'empire fe trouvant partagé en dettX 
claífes d'hommes , celle des maitres & celle 
des efclaves, comment rapprocher des inté-
rêts fi oppofés ? Jamais les tyrans ne con-
fentiront librement à l'extinél:ion de la fer-
vitude , & pour les amener à cet ordre de 
chofes, il faudra les ruiner pules exterminer. 
Mais cet obftacle furmonté, comment élever 
de l'abrntiífement de l'efclavage au fentiment 
& à la dignité de la liberté, des peuples· qui 
y font telleme!1t étrangers, qu'ils deviennent 

1 impotens ou féroces , quand on brife leurs 
fers. Ces difficnltés donneront, fans cloute, 
l'idée ele créer un tiers-état : mais par quels 
moyens ? Ces moyens fnífent- ils trouvés ; 
combien il fauclroit de fiecles pour en obtenir 
un effet fenfible ! 

En attendant Ia formation de ce tiers-
état, qu'on pourroit accélérer peut-être par 
des colons appellés des contrécs libres de 
l'Europe, il faudroit une fíheté entiere pour 
les perfonnes & les propriétés. Or fe trouve-: 
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t-elle dans un pays Otl les tribunaux font 
occupés par les feuls feigneurs; oi1 ces efpeces 
de magifl:i:ats fe favorifent tons réciproque-
ment ; ou il n'y a coni:re eux & contre leurs 
créatures aucune pourfuite dont l'indigene 
&. l'étranger puiífent fe promettre la répa-
ration des torts qu'on leur a faits ; oi1 la 
vénalité difpofe des jugemens dans toutes 
fortes de contefl:ations. Nous demanderons 
s'il peut y avoir de civilifation fans juíl:ice, 
& comment on établira la jufl:ice dans un 
pareil empire. 
. Les villes y font éparfes fur un terrein 
immenfe. 11 n'y a point de chemin, & ceux 
qu'on y pourroit confl:ruire feroient bientôt 
dégradés par le climat. Auffi la défolation 

I 
efl:-elle univerfelle , lorfqu'un hiver humide 
arrê te toute communication. Parcourez toutes 
les contrées de la terre; & par-tout oi1 vous 
ne trouverez aucune facilité de commerce 

· d'une cité à un bourg, d'un bourg à un villa.ge, 
d'un village à un harneau, pronol\cez que les 
peuples font barbares , & vous ne vous 
tromperez que du plus au moins. Dans cet 
état de chofes , le plus grand bonhenr qui 
p-ú,t arriver à u!le contrée énormément 
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étendue, ne feroit-ce pas d'être démembrée 
par quelque grande révolution , & d'être 
partagée en pluúeurs petites fouverainetés 
contigues, d'oü l'ordre introduit dans quel-
ques-unes , fe répandroit dans les autres ? 
S'il efr .tres-difficile de bien gouverner un 
grand empire civilifé, ne l'efr-il p.as davan-
tage de civi-lifer un grand empire barbare ? 

La tolérance, il efr vrai, fubúfte à Péters-
bourg , & y fubfifre prefque fans limit'es. 
le judaifme en eft feul exclu. On a jugé 
fes f~él:ateurs trop adroits oü trop faux dans 
le commerce , pour Iivrer à leurs pieges un 
peuple qui n'étoit pas aífez exercé pour s'en 
garantir. Cette tolérance dans la capitale, 
feroit un grand acheminement à la civilifa-
tion, fi dans le refre de l'empire les peuples 
ne croupiífoient pas dans les plus groffieres 
fuperfritions ; fi ces fuperíl:itions n'étoient 
pas fomentées par un clergé nombreux , 
plongé dans la crapule & dans l'ignor:mce, 
fans en être moins refpeél:é. Comment 
civilife-t-on un état fans l'intervention des 
prêtres , qui font néceífairement nuifibl~s 

s'ils ne font utiles ? 
La haute opinion qt~à. l'exemple des 
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Chinois , les Ruffes ont d'eux-mêmes , eíl: 
un nouvel obftacle à la réformation. Ils fe 
regardent de bonne foi com me le peuple le . 
plus fenfé de la terre, & font confirmés dans 
ce foi orgueil par ceux cl'entre enx qui on.t 
vifité le refre de' l'Europe. _Ces voyageurs 
npportent ou feignent ele rapporter dans 
léur patrie le préjugé de fa fupériorité , & 
ne l'enrichiúent que eles vices qu'ils ont 
ramaífés dans les diverfes régions oi1le hafard 
les a conduits. Auffi un obfervateur étr'!-nger 
qui avoit parconrn la plus grande partie de 
l'empire , difo_it-il, que le Ruj[e étoit pourri 
·aV,ant d'avoir été múr. 

On pourroit s'étendre davantage fur Ies · 
diJlicnltés que la nature .& les habitudes 

I 
oppofent opiniâtrément à la civilifation ·de 

I 

la Ruffie. Examinons les moyens imaginés 
pciur y parvemr. _ 

I1 eft impoffible cl'en clouter, Cath rine a 
tr{:s-bien fenti que la liberté \ étoit l'u;~ique 

fo r1rce clu bonheur public. Cep~ndant a-t-elle 
véritablement abdiqué l'autorit~,defpotique? 

En lifant avec attention fes inftt'uétions aux 
défutés de l'empire , chargés en apparence 
de la confeéhon des loix , y recoi}noit-on 

~ - quelque 
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quelque chofe d·e plus que le defir de changer 
les dénominations, d'être appellée monarque 
au lieu d'autocratice, cl'appeller fes peuple-s 
fuj ets au lieu d'efclaves? Les Ruíres, tout 
aveugles qu'ils font , prendront-ils long-
tems ie nom pour la chofe , & leur caraéhhe 
fera-t-il élevé par cette comédie à cette 
grande énergie qu'on s'étoit propofé de lui 
donner? 

U n fouverain , quel que foit fon génie ; 
fait feul rarement eles changemens de quel-
que importance , & plus . rarement encare 
ieur donne-t-il ele la frabilité. 11 lui faut eles 
fecours, & la Ruffie n'en offre que ponr les 
comhats. Le foldat y efr dnr , fobre , infati-
gable. L'efclavage qui lui a infpiré le mépris 
de la vie, s'efr réuni à la fuperfrition qui lui 
a infpiré le mépris de la mort. 11 efr perfuadé 
que quelques forfaits qu'il ait commis , fon 
ame s'élevera au ciel, d'un champ de bataille. 
Mais les gens de guerre, s'ils cléfendent eles 
provinces, ne les civilifent pas. ' On cherche 
autour ·de Catherine eles hommes d'état, & 
l'on n'en trouve point. Ce qu'elle a fait feule 
peut étonner; mais quand elle ne fera plus, 
qui la remplacera ? 

Tome X~ D, 
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Çette princeífe faitélev;er dans d:e·s ma-ifons 
qu'elle a fondées' de Í:(Çlil:~es enfa,ns des deux 
fexes. avec le fehti.ment de la liberté. 11 en 

c ' ' 

fortira fans doute une race différente de Ia 
ra.ce préfente. Mais ces établiífemens ont-ils 
une bafe folide ? S.e foutiennent-ils pa,r eux-
mêmes ou par les fecours qu'on ne ceife de 
leur prodiguer? Si le regne préfent les a vus 
naitre' le regne fuivant ne les ver'ra-t-il pa!i 
tomber ? Sont-ils bien agréables aux grands 
qui en voient la defrination ? Le climat qui 
difpofe de tout , ne prévauclra-t-il pas à la. 

1 longue fur les bons príncipes ? La corruption 
· ~prrgnerq-t-elle ~ette tendre jeuneífe perclue 
~aps l'imrneníité de l'empire, & aífaillie ele 
tovs les côtés par l'exemRle des

1 
mauvaifes 

rnceurs? \ 
'on voit dam la capitale eles ac~ lémies de 

to,Js les genres , & eles étrangers qui les 
rernpliífent, Ne fei.-oient-ce pas d'im~\~les & 
rui,neux établiífemeps dans üne régicvn oi1 
le~ favan.s ne font pas entendt s, oit il )1'y a 
point d' occupation povr les at~~ifres. Pour 
que les taJens & les COOOOÍífaHC€S puífent 
profpérer , il' faudroit qu'enfans du foi , ils 
futfent l'effet d'une popu~atioil) fura~~ndante. 

\ 
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Quand cette population parviendra-t-ell_e à 
ce degré d'accroiífement dans un pays oit 
l'efclave pour fe confoler de la mifhe de fa 
condition , doit à la vérité prodnire le plus 
qn'il peut d'enfans , mills fe foucier peu de 
les conferver ? 

Tous ceux qui font reçns, qui font élevés 
d_ans l'hôpital récemment fondé des enfans-
trouvés , fortent pour toujours dfi\ la fervi-
tude. Leurs defcenclans ne reprendront pas 
des fers; & de même qu'en Efpagne, il y a 
de vieux & de nouveaux chrétiens, il y aura' 
en Ruffie les vieux & les nouveaux libres. 
M.ais le produit de cette innovation n'enr 
peut être proportionné qu'à la durée ; & 
peut-on compter fu-r quelque établiffement 
durable là 'oi1 la fucceffion à l'empire n'eíb 
J.!0Ínt encore inviolablement aífurée , & ou 
l'inconftance natureUe anx penples efclaves, 
amene de fr:-équentes & fubites révolutions? 
Si les auteurs de ces complots n'y font pas 
corps comme en Turqnie; s'ils font ifolés, 
une fourde férmcntation & une haine com-
mune les raffemblent. 

I~ fnt créé durant la derniere guerre une 
caiífe de dépôt à l'ufage de tons les membres 
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de l'empire, même des efclaves. Par cette 
idée d'une politique faine & profonde , le 
gouvernement eut des foncls dont on avoit 
un befoin preífant , & il mit autant qu'il 
étoit poffible les ferfs à l'abri des vexations 
de leurs tyrans. I1 efr clans la nature des 
chofes que la confiance accorclée à ce papier-
Il!Onnoie s'altere & tombe. Un defpote ne 
doit pas obtenir du crédit ; & fi quelques 
événemens íinguliers lui en ont procuré, c'efr 
une néceffité que les événemens qui fuivent 
le lui faífent perdre. 

Telles font les diflicultés qui nous ont 
paru s'oppofer à la civilifation de l'empire 
Ruíre. Si Catherine I I parvient à les fur-
monter, nous aurons fait de íon courage & 
de fon génie le plus magnifique éloge , & 
pet\t-être la meilleure eles apologies , fi elle 
fuccomboit dans ce granel projet. 

Entre la Ruffie & le Danemarck, efr Ia 
Suede. Voici íon hifroire; & démêlez-~, :fi 
,vous pouvez, fa confritution. 

Une nation pauvre, efr prefql'le néceífai~ 
rement belliqueufe ; parce que fa pauvreté 
tnêtne, dont le fardeau !'importune íans ceffe, 
lui infpire tôt ou tard le deíir de s'~1délívrer;. 
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& ce defir devient , avec le tems , l'efprit 
général de la nation, & le reífort du gonver-. 
nement. 
· Pour que le gouvernement d'un tel pays 
paífe rapidement de l'état d'une monarchie 
tempérée à l'état du defpotifme le plus illi-
mité, il ne hi.i faut qu'tine fui te de fouverains 
heureux à la guerre. Le ma1tre , fier de fes 
triomphes, fe croit tout permis , ne connoit 
plus de loi que fa voloaté ; & fes foldats, 
qu'il a conduits tant de fois à la viél:oire, 
prêts à le fervir envers & contre tons , de-
viennent, par leur attachement , la terreur 
de leurs concitoyens. Les peuples, de leur 
côté, n'ofent refufer leurs bras à des cha1nes 
qui leur font préfentées par celui qui joint-
à l'autorité de fo.n rang, celle qu'il tient de 
l'admiration & de la reconnoiífance. 

Le joug impofé par le monarque viél:orieux 
des ennem!s de 1' état , pefe fans dou te : mais 
on n'ofe le fecouer. 11 s'appefantit même fous 
des fucceífeurs qui n'ont pas le même droit 
à la patience de leurs fujets. 11 ne faut alors 
qu'un grand revers , pour abandonner le 
defpote à la merci de fon peuple. Alors, ce 
peuple indigné de fa longue fouffrance , ne, 
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manque guêre ele profiter de l'occaíi.on , 
pour rent.rer dans fes droits. Mais comme 
il n'a ni vues, ni projets, il paffe en un clin 
d~reil, de l'efclavage à l'anarchie. Au milieu 
de ce tunmlte général, on . n'entend qu\m 
cri; c 'eft liberté. Mais commcnt s'aífurer de 
ce bien précieux ? On l'ignore; & voilà la 
nation elivifée en cliverfes faétions, mues par 
ditférens intérêts. 

Entre ces faétions, s'il en efr une qui dé-
fefpêre ele prévaloir fur lcs autres , elle fe 
détache, elle oublie le bien général; & plus 
1aloufe de nuire à fes rivales que de fervir 

I 
la patrie, elle fe range autour du fouverain. 
A pnítant il n'y a plus que deux partis elans 
l'état, elifringués par cleux noms , 1 qui, quels 
qu'ils foient, ne fi ~nificnt jamais \que roya-
liíles & anti-royaliftes. C'efr le m~~ent eles 
grandes fecouífes ; c'efr le mom nt eles 
corpl_ots. 

Quel eí'c alors le rôle eles puiífanceS\voi-
1ines? .Tel qu'il a été dans tons les tems & 
daps toutcs les contrées; c'efr d~ femer eles 
ombrages entre les peuple~s & leui· chef; c'efr 
de fuggérer aux fujets tons lés moyens d'a-
vilir, d'abaiífer, d'anéantir là fotFeraineté; 

\ 
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c'eíl: de corrompre ceux même qui font raf-
femblés autour du trône; c'eft de faire adopter 
quelque forme d'adminifrration également 
nuifible à tout le corps national , qu 'elle 
appauvrit fous prétexte de travailler à fa 
liberté , & au fonverain , dont elle anéantit 
tontes les prérogatives. 

Alors le monarque trouve aut<Wt d'auto-
rités oppofées à la íienne, qn'il y a d'ordres 
différens dans l'état. Alors fa volonté n'eft 
rien , fans le concours de ces différentes 
volontés. Alors il faut qu'il aífemble, qn'il 
propofe, qu'on délibere fur les chofes de la 
moindre importance. Alors on lui donne des 
tuteurs comme à un pupille imbécille ; & 
ces tuteurs font des hommes , fnr la mal-
veillance defquels il peut compter. 

Mais quel eft alors l'état de la nation? 
Qn'a produit l'influence des puiffances voi-
:fines? Elle a tout confondn, tout bouleverfé, 
tout féduit par fon argcnt & par fes menées. 
11 n 'y a· plus qu'un parti ; c'efr le parti de 
l'étranger. I1 n'y a plus que des faél:ionnaires 
hypocrites. Le rcyai!fme eft nne hypocrifie; ' 
l'anti-royalifmc efr une autre hypocrifie. Ce 
font deux mafqnes divers de l'ambition & de 
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la cupidité. La nation n'efr plus qu'un amas 
d 'ames fcélérates & vénales. 

Ce qui doit arriver alors n'efr pas difficilc 
à deviner. 11 faut que les puiífances étran-
geres qui ont corrompu la nation foient 
trompées dans leurs efpérances. Elles ne fe 
font pas apperçues qu'elles en faifoient trop; 
que peut-être même elles faifoient tout lc 
contraíre de c e qn 'une politique plns pro-
fonde leur auroit diél:é ; qu'elles coupoient 
le nerf national, tandis que leurs efforts ne 
faifoient que tenir courbé le nerf de la fou-
veraineté , & que ce nerf venant un jour à 
fe détendre avec toute l'impétuofité de fon 
reífort , il ne fe trouveroit aucun obfracle 
capable de l'arrêter ; qu'il ne falloit qu'un 
homme & tm infrant pour prodnire cet effet 
inattendu. 

11 efr venu , cet infrant; il s'efr roontré; 
cet homme; & tons ces lâches de la création 
des puiffances ennemies {e font profrernés 
devant hú. 11 a dit à ces hommes qui fe 
croyoient tout: Vous n'êtes rien; & ils ont 
dit , nous ne fommes rien. 11 Ieur a dit : 
J e fuis I e maitre; & ils ont dit unanimement, 
vous êtes le maitre. li leur a dit : Voilà les 
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tonditions fous lefquelles je venx vaus fou-
mettre ; & ils ont dit , nous les acceptons. 
A peine s'efr-il élevé une voix qui ait récla-
mé. Quelle fera la fui te de cette révolution? 
On l'ignore. Si le ma1tre veut ufer des cir-

. confrances, jamais la Suede n'anra été gou-
vernée par un deípote plus abfolu. S'il eft 
fage; s'il conçoit que la fouveraineté illimitée 
·ne peut avoir des fujets , parce qu'elle ne 
peut avoir des propriétaires; qu'on ne com-
mande qu'à ceux qui ont quelque chofe, & 
que l'autorite ceife fur ceux qui ne po!fedent 
rien, la nation reprendra peut-être fon pre-
mier efprit. Quels que foient fes projets & 
fon caraél:ere , la Suede ne fera jamais plus 
malheureufe qu'elle l'étoit. 

La Pologne , qui , n'ayant qu'un penple 
efclave au- dedans , mérite de ne trouver 
au-dehors que des oppreífeurs , conferye 
pourtant l'ombre & le nom de liberté. Elle 
efr encare aujourd'hui ce qu'étoient tous Ies 
états de l'Europe il y a clix íiecles , foumife 
à de grands arifrocrates , qui nomment un 
roi ponr en faire l'infrrument de leurs volon- · 
tés. Chaque noble.r tient de foil fi.ef, qu'il 
~onferve par fon épée comme fes a"ieux 
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l'acqt1irent, une autoríté perfonnelle & héré-
ditaire fur fes vaífaux. Le gouvernement 
féodal y domine dans toute la force de fon 
infritution primitive. C'efr un empire ~om
pofé d'autant d'états qu'il y a: desterres. Ce 
n'efi point à la pluralité , mais par l'una-
nirnité des fuffrages qu'on y fait les loix, 
qu'on y prend les réfolutions. Sur de fauífes. 
idées de droit & de perfeétion, on a fuppofé 
qn'une loi n'étoit jufre qu'autant qu'elle étoit 
adoptée d'.un confentement unanime, parce 
qu'on a em, fans doute, qtle to'lts verroient 
le bien, & tous le vonclroient : deux chofes 
in'tpofllbles dans une aífembl-ée nationale. 
Mais peut-on même prêter des intentions fi 
pures à une poignée de tyrans, ? Car cette 
confritution qui s 'honore du nO'm de répu-
blique & qui le profane, qu'efi-elle autre 
dfofe qu'une l.igue de petits ~efpotes contre 
l'e peuple ? Là, tout le monde a de la force 
pour empêcher, & perfonne pour agir. Là ,, 
Je vreu de chacun peut s'oppoJcr au vreu 
général; & I à feulernent, un fot" un méchant, 
11p infenfé eft ú'lr ele prévaloir fur une nation 
entiere. . \ 

Dam c'ette anarchie , s'étabEt une lutte 
\ 
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perpétuelle entre les grands & le monarque. 
Les premiers tourmentent le chef de 1' état 
par lenr aviclité ,. leur ambi~ion & leurs dé-
fiances ; ils l'irritent contre la liberté ; ils le 
réduifent à !'intrigue. De fon côté, le prince 
àivife pour commander , fédnit ponr fe 
défendre , oppofe la rufe à la rufe pour fe 
maintenir. Les faétions s'aigriírent, la dif-
corde met par-tout le trouble , & les pro-
vinces font livrées au fer , au feu , à la 
dévaíl:ation. Si la confédération triomphe, 
celui qui devoit concluíre la nation efr ren-
verfé dn trône, ou réduit à la plus honteufe 
dépenclance. Si elle fnccombe , le fouverain 
ne d:gne qne fur des cadavres. Quoi qu'il 
arrive , le fort de la multitude n'éprouve 
aucune révolution heureufe. Ceux de ces 
malheureux qui ont échappé à la famine & 
au carnage, continuent à porter les fers qui 
les écrâfoient. 

Parcourez ces vaíles régions : qu 'y verrez-
vous ? La dignité royale avec le nom de 
république ; le faíle du trône avec l'impuíf-
fance de fe faire obéir; l'amour outré de 
l'inclépendance avec toutes les baífe!fes de 
la fervitude ; la liberté avec la cupidité; 
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Ies loix avec J'anarchie ; le luxe le plus 
outré avec la plus grande indigence ; un fol 
fertile avec des campagnes en friche; le gout 
pour tons les a~ts fans aucun art. Voilà les 
contrafies étonnans que vous offrira la Po-
logne. 

Vous la trouverez exp_ofée à tous Ies périls. 
Le plus foible de fes ennemis peut impuné-
ment , & fans précaution , entrer fur fon 
territoire , y lever eles contributions , dé-
truire fes villes , ravager fes campagnes , 
maífacrer fes habitans ou les enlever. Sans 
troupes, fans fortereífes , fans artillerie, fans 
munitions, fans argent, fans généraux, fans 
connoiífances des príncipes militaires: quelle 
réfifiance pourroit-elle fonger à faire? A vec 
une population fuffifante , aífez de génie & 
de reífources pour jouer un rôle? la Pologne 
efi devenue l'opprobre & le jouet des 
nations. 

Si des voifins inquiets & entreprenans 
n 'avoient pas envahi jufqu'ic~ fes poífeffions; 
s'ils s'étoient contentés de la dévafier, de 
lui diél:er des ordres, de lui donner des rois : 
c'e.fr qu'ils étoient dans une défiance con-
tinuelle les uns des a11tres. Des circonfrances 
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particulieres les ont réunis. I1 étoit réfervé 
à nos jours de voir cet état déchiré par trois 
puiífances rivales qui fe font approprié les 
provinces qui étaient le plus à leur bien-
féance , fans qn'aucun trône de l'Europe 
s'agitât pour traverfer cette invafi.on. C'eft 
dans la fécurité de la paix, c'efi fans droits, 
{ans prétexte , fans griefs , fans une ombre 
de jufiice , que la révolution a été opérée 
par le terrible principe de la force qui eft 
malheureufement le meilleur argument des 
rois. Que Poniatouski fe feroit montré grand 
:fi? voyant les aprêts de déchirement , il f e 
fút préfenté au milieu de la diete ' y eut 
abdiqué les marques de fa dignité , & dit 
fiérement à fa nobleífe aífemblée : '' C'eft 
H votre choix qui m'a fait roi. Vods en 
" repentez- vous ? je ceife de l'être. La 
)) couronne que vous aviez mife fur ma tête, 
~) faites-la paífer fur celui que v0us en ju-
~) gerez plus digne que moi ; nommez-le, 
)) & je me retire. Mais fi vous perfifiez dans 
~· vos premiers fermens , . combattons en-
)) femble pour fauver la patrie, ou périífons 
'~ avec elle >>. J'en attefie les puiífances co-
partageantes , fi cette généreufe démarche 
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n'eut pas fauvé l_a Pologne de (a ruine , & 
fon prince de la honte d'en avoir été 1~ 

dernier fouverain. Le fort en a décidé autre-
ment. Faífe le ciel que le crime de l'ambition 
tourne au profit de l'humanité; & que par un 
fage retour anx bons príncipes d'une politi-
que faine, les ufurpateurs brifent les chaines 
de la patrie Ia plus laborieufe de leurs nou-
veaux fujets ! Ces peuples , devenus moins 
malheureux , feront plus intelligens , plus 
aél:ifs, plus affeél:ionnés & plus fideles. 

Dans une monarchie, toutes les forces , 
toutes les volontés font au pouvoir d'nn feul 

1 homme; d~ns le gouvernement Germanique, 
chaque membre efr un corps. C'efr, peut-
être , la nation qui reífemble le plus à ce 
qu'elle fnt autrefois. Les anc~ens Germains, 
divifés en peuplades par d'im~nfes forêts, 
n'avoient pas befoin d'une légdlation bien 
raffinée. Mais à mefure que leurs defcendans 
fe font multipliés & rapprochés, l'a~t a main-
tenu dans cette région ce qu'avoit ~tabli la 
uature : la féparation des peuples , '& leur: 
réunion politique. Les petits états qui com-
pofent cette république fé

1
dérative, y con-

fervent l'image des premieres familles. Le 
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gouvern·.:ment particulier n'eíl: pas toujotU$ 
paternel, ou les peres de~ nations n'y font 
pas toujours doux & humains: mais enfin la 
raifon & la liberté qui rénniífent les chefs 
y temperent la févérité de leur caraél:ere & 
la rigueur de leur a.utorité. U n prince, en 
Allemagne, ne peut pas être un tyran avec 
autant d'impunité que dans les grandes mo-
narchies. 

Les Allemands , plus guerriers en~ore que 
belliqueux, parce qu'ils poífedent plus l'art 
de la guerre qu'ils n'en ont la paflion, n'ont 
été conquis qn\me fois, & ce fut Charle-
magne qui pnt les vaincre, mais non pas les 
foumettre. Ils obéirent à l'homme , dont 
l'efprit fupérieur à fon íiecle fut dompter, 
ou éclairer la barbarie : mais ils fecouerent 
le joug de fes fucceífeurs. Cependant ils 
conferverent à leur chef le titre d'empereur: 
mais ce n'étoit qu'un nom, puifque la réa-
lité àe la puiífance réíidoit prefque entiere 
~ans les feigneurs qui poffédoient les terres. 
Le peuple qui, malheureufement, a toujours 
été par-tout aífervi, dépouillé , tenu clans 
la mifere par 1 'ignorance, & clans l'ignorance 
par la mifere, n'avoit aucune part au bienfaít 
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de la Iégiíla:tion. De ce renverfetnent de 
l'équilibre focial, qui tend, non à l'égalité 
des conditions & des fo.rtunes , mais à la plus 
grande répartition des biens , fe forma Ie 
gouvernement féodal , dont le caraél:ere efr 
l'anarchie. Chaque fei.gnéur vécut dans une 
entiere indépendance, & chaque peuple fous 
la tyrannie la plus abfQlue. C'étoit l'effet 
inévitable d'un gouvernement oi1 la monar-
chie étoit éleél:ive. Dans les états oi1 elle 
étoit héréditaire , les peuples avoient dú 
moins une digne , un recours permanent 
contre l'oppreffion. L'autoriíé royale ne 
pouvoit s'é.tendre fatls adoucir' pour quel-
que tems , le fort des vaífaux, en affoibliífant 
le pouvoir des feigneurs. 

\ 
Mais e..._ Allemagn'e , comme Ies grands 

profitoient de chaque interregne pour en-
vahir & pour refrreindre les droits ·de ia 
puiífance impériale, le gouvernement ne put 
que dégénérer. La force décida de tout ; 

\ 
entre ceux qui portoient l'é1pée. Les terres 
& les hommes ne · furent que \ Ies infirumens 
ou des fujets de guerre entre Ies proprié-
taires. Les crim~s furent les armes de l'in-
jufrice. La rapine , le meurtre & l'incendie 

I paíferent 

\ 
I \ 

\ 
~ 
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paiferent non-feulement en ufage , mais en 
droit. La fupcrfiition , qui avoit confacré la 
tyramúe , fut obligée d'y mettre un frein. 
L'églife , qui donnoit un afyle à tons les 
brigands , éta?Iit un~ treye entre eux. On 
fe mit fous la proteél:ion des faints, pour fe 
foufiraire à la fureur des nobles. Les cencLres 
des morts pouvoient feules ~n impofer à la 
férocité : tant le tombeau fait peur , même 
aux ames fanguinaires. 

Quand les efprits , toujours effarouchés ; 
furent clifpofés au calme par la frayeuc, la 
politique, qui fe fert également de la raifon 
& eles paffions , des ténebres & eles lumieres 
pour gouverner les hommes , hafarda quel-
que amélioration dans le gouvernement. D'un 
côté, l'on affranchit pluíieurs habitans dans 
les campagnes ; de l'autre , on accorda eles 
exempti-ons aux villes. Il y eut par-tout plus 
d'hommt;s libres. Les empereurs, qui, pour 
être choiíis même par des princes ignorans 
& féroces , devoient montrer des talens & 
eles vertus , préparerent les voies à la réforme 
de la légiílation. 

Maximilien profita de tous les germes de 
bonheur que le tems & les événemens a voient 

Tome. X. E 
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amenés dans fon fiecle. Il abattit l'anarchie 
des grancls. En F rance, en Efpag.ne, on les 
avoit foumis aux rois ; en Allemagne , un 
empereur les foumit aux loix. Sons le nom 
de paix publique, tout prince peut être cité 
en jufrice. A la vérité, ces loix établies entre 
des lions ne fauvent point les agneaux. Le 
peuple efr touj1::-urs à la merci de fes maltres, 
qui ne fe font obligés que les uns envers les 
autres. Mais comme on ne peut ni violer la 
paix publique, ni faire la guerre fans encourir 
les peines cl'un tribunal toujonrs ouvert, & 
appuyé de toutes les forces de I'empire, les 
peuples font moins fujets à ces irruptions 
{ubites , <i ces hofrilités imprévues , qui , 
troublant la propriété des fouverains, me-
naçoient continnellement la vie & la fU.reté 
<les fnjets. 

Pourqnoi l'Europe entiere ne feroit-elle 
pas un jour íoumife à la même forme de gou-
vernement? Pourquoi n'y auroit-il pas le 
bane de l'Enrope , comme il y a le bane de 
l'empire ? P.ourqnoi les princes compofant 
t;n parei! tribunal , dont l'autorité feroit 
confentie par tous , & maintenue par l'uni-
:verfalité contr.e un íeul t:ebelle, le beau rêve 
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·de l'abbé de Saint-Pierre ne fe réaliferoit-il 
pas ? Pourquoi les plaintes eles fujets contre 
leurs fouverains n'y feroient-elles pas por-
tées , ainfi que les plaintes d'un fouvera~n 
contre un autre ? C'efr alors que la fageífe 
régneroit fur la terre. 

En attenclant cette paix perpétnelle , íi 
clefirée &. fi éloignée, la guerre, qui faifoit 
le clroit, a été fonmife à eles conàitions qui 
temperent le. carnage. Les cris de l'humanité 
ont percé jufque dans l'effufion du fang. 
C'efr à l'Allemagne que l'Europe doit les 
progres de la légiílation àans tons lês états; 
eles d:gles & eles procédés dans la ver1geance 
eles nations; une certaine équité dans l'abus 
de la force ; la moclération au fein de la 
víétoire ; un frein à l'ambition de toüs les 
potentats '; enfin, ele nouveaux obfiacles à 
la guerre , & de nonvelles facilítés à la 
pa1x. 

Cette heureufe confritution de l'empire 
Germanique s·'efr perfeétionnée avec la rai-
fon depuis le regne de Maximilien. Cepen-
dant les Allemands eux-mêmes {e plaignel.lt, 
de ce que formant un corps de nation, ayant 
le même nom , parlant la même langue '-

E 2. 
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vivant fous un même chef, jouiífant des 
mêmes droits, étant liés par le même intérêt, 
leur empire ne jouit ni de la tranquillité , ni 
de la force , ni de la conficlération qu'il de-
vroit avoir. 

Les caufes de ce malheur fe préfentent 
d'elles- mêmes. La premiere eíl: l'obfcurité 
des loix. Les écrits fur le droit public de 
l'Allemagne font fans nombre; & il n'y a 
que peu d'Allemands qu1 connoiífent la Gonf-
titution de leur patrie. Les membres de 
l'empire fe font tons repréfenter dans l'af-
femblée nationale, au lieu qu'ils y fiégeoient 
autrefois eux-mêmes. L'efprit militaire, qui 
eíl: devenu général , a banni toute applica-
tion des affaires , to1 t fentiment généreux 
de patriotifme , tout amour de fes conci-
toyens. 11 n'y a pas de prince qui n'ait monté 
la magnificence de fa cour fur un ton plus 
granel que fes moyens & qui ne fe permette 
les vexations les plus criantes pour foutenir 
ce faíl:e infenfé. Apres tout, rien ne contri-
bue à la décadence de l'empire, autant que 
l'agrandiífement démefuré de quelques-uns 
de fes membres. Ces fouverains , devenus 
trop pniífans , détach~nt leur intérêt parti-: 
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tulier de l'intérêt générai: Cette défunion 
mutuelle des états fait que dans les dangers 
cominuns, chaque province refi e abandonnée 
à elle-même. Elle eft obligée de plier fous 
la loi du plus fort , quel qu'il fo_it ; & la 
confiitution Allemande dégénere infenfiblec 
ment en efclavage ou en tyrannie. 

La Grancle-Bretagne étoit peu connue; 
avant que les Romains y euifent porté leurs 
armes. Apres que ces conquérans fuperbes 
l'eurent abandonnée , ainfi que les autres 
provinces éloignées de leur clomination , 
pour cléfenclre le centre de l'empire centre 
les ~arbares, elle clevint la proie des penples 
de la mer Baltiqne. Les naturels clu pays 
furent maifac-rés; & fur leurs caclavres s'éle-
verent plufieurs fot~verainetés ' qui ' avec 
le tems, n'en formerent qu'une. Les prín-
cipes qui conduifoient les Anglo-Saxons , 
ne font pas venus jufqu'à nous. Ce qu'on 
n'ignore pas, c'efi que , comme toutes les 
nations dtJ N ord , ils av'Oient un roi & un 
corps ele nobleife. · 

Guillaume fubjugua le midi de l'ifle, · qu'on 
nommoit cles-lors Angleterre , & y établit 
un gonvernement féodal, mais tres-différent 

E 3. 
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de celui qu'on voyoit dans le refte de l'Eu.: 
rape. Ailleurs, ce n'étoit qu'un labyrintlie 
fans iífue, qn'une anarchie continuelle, que 
le droit du plus fort. Ce terrible vainqueur 
I ui clonna une marche refpeél:able, réguliere 
& fuivie , en fe réfervant excluíivement le 
droit de la chaífe & de la guerre, le ponvoir 
d'impofer eles taxes , l'avantage d'une cour 
de jufi:ice , oit les caufes civiles , oi1 les 
caufes criminelles de tons les ordres de 
l'état , étoient jugées en dernier reífort, 
par lui & par les grancls officiers de fa cou-
ronne , qu'íl choiíiíroít & qu'íl defiítuoit à 
fa volonté. 

Tant que le tyran vécut , les peuples 
aífujettis & les étrangers, dont il s'étoit fervi 
pour les fubjuguer , fe foumirent comme de 
concert & fans murmurer trop ouvertement, 
à un joug íi dur. Dans la {uite, les 1111s & 
les autres , accoutnmés à une autorité plus 
tempérée , vonlurent recouvrer quelques-
uns de leurs premiers droits. Le defpotifme 
étoit íi bien affermi, qn'íl eút été impoffible 
de l'ébranler , fans le plns grand concert. 
Aufli f e forma- t-il une ligue oi1 tons les 
citoyens , fans diftinél:ion de noble & de 
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ioturier , d'habitans de la ville & de la cam-
pagne , unirent leurs reífentimens & leurs 
intérêts. Cette Gonfédération univerfelÍe 
adoucit un peu le fort de la nation fous 
les deux premiers Henri: mais ce ne fut que 
durant l€ regne de Jean-fans-Terre, qu'elle 
recouvra véritablement fa liberté. A ce 
monarque inquiet , cruel , mal- habile & 
diilipateur, fut heureufement arrachée, les 
armes à la main , ceúe fameufe charte qui 
aboliífoit le~; loix féodales les plus onéreufes, 
& a!furoit aux vaífaux , vis- à- vis de leurs 
feigneurs, les mêmes droits qu'aux feigneurs 
vis-à-vis eles rois ; qui mettoit tontes les 
perfonnes, toutes les propriétés fous la pro-
teétion eles pairs & eles jurés; qui rnême en 
faveur eles ferfs , diminriOit l'opprefiion de 
la fervi tu de. 

Cet arrangement fufpendit pour un peu 
de tems les jalouíies eles barons & des princes, 
fans en étouffer entiftrernent le germe. Les 
guerres recommencerent ' & le peuple pro-
fita de l'opinion qu'il avoit clonnée de fes 
forces & de fon courage durant ces troubles, 
pour fe f..l ire admettre dans le parlement fous 
Edouard I. Ses députés n'eurent d'abord, 

E 4 
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à la vérité, dans cette aífemblée, que le droit 
de repréfentation : mais ce fucces devoit 
amener d"autres avantages ; & en effet , les 
communes ne tarderent pas à décider des 
fubíides , & à faire partie de la légiflation. 
Bientôt même, elles acquirent la prérogative 
d'accufer & de faire condamner ceux des 
miniílres , qui avoíent abufé de l'autorité 
qn'on leur avoit confiée. 

La nation avoit réduit peu-à-peu le pou-
voir des chefs de l'état à c e qu'il devoit être, 
lorfqu'elle fut engagée dans des guerres lon-
gues & opiniâtres contre la F rance; lorfque 
les prétentíons des maifons d'Y ork & de 
Lancafrre , firent de 1 'Angleterre entib·e un 
théâtre de carnage & de défolation. Durant 
ces terribles crifes, le bruit feul des armes 
fe fit entendre. Les loix fe turent. Elles ne 
recouvrerent pas même la moíndre partie de 
Ieur force, apres la fin des orages. La tyran-
nie fe fit fentir avec tant d'atrocités , que 
Ies citoyens des àivers ordres abandonnerent 
toute idée de liberté générale , , pour s'oc-
cuper uniquement de leur fúreté perfonnelle. 
Ce defpotifme cruel dura plus d'un fiecle. 
Elifabeth même, dont à beaucoup d'égards 
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l'adminiílration pourroit fervir de modele , 
fe conduifit toujours par des príncipes en;.. 
tiérement arbitraires. 

Jacques I parut rappeller aux peuples des 
droits qui fembloíent oubliés. Moins {age 
que fes précléceífeurs, qui s'étoient contentés 
de jouir en fecret , & pour ainfi dire , fous 
les voiles du myílere, d'un ponvoir illimité, 
ce prince , trompé par le mot de monarchie, 
confirm~ dans fon illnfion par fes courtifans 
& par fon clergé , manifeíl:a fes prétentions 
avec une avengle fnnplicité, dont il n'y avoit 
point d'exemple. La cloéhine cl'une obéiífance 
paffive, émanée du haut du trône & enfeignée 
dans les temples , répandit une alarme uni-. 
verfelle. 

A cette époque , la liberté , cette idole 
des ames fortes , qui les rencl féroces dans 
1 'état fauv<:~;ge & fieres dans l'état civil, lct 
liberté qui avoit régné dans le cre1:1r 1 des 
Anglois , lors même qu'ils ne connoiífoient 
qu'imparfaitement fes avantages, enflamma 
tous les efprits. Ce ne fut cependant, fous 
ce premier eles Stu.arts, qu'une lutte conti-
nuelle entre les prérogatives de la couronne 
.& les privileges des citoyens. L'oppofition 
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p_rit un autre caraél:ere fous l'opiniâtre fuc.: 
ceífeur de ce foible defpote. Les armes dé-
":inrent le feul arbitre de ces grands intérêts;. 
& la nation montra qu'en combattant autre-
fois pour le choix de fes tyrans, elle s'étoit 
préparée à les abattre un jour, à Jes punir 
& à les chaífer. Pour mettre fin aux défiances 
& aux vengeances qui , tant -que les Stuarts 
auroient régné , fe feroient éternifées entre 
le trône & les peuples, elle choiut dans une 
race. étrangere un prince qui dút accepter 
enfin ce paél:e facial ' que tous les rois héré-
ditaires affeétent de méconnoitre. Guillaume 
III reç'ut eles conclitions avec le fceptre, & 
fe contenta d'une autorité établie fur la même 
bafe que les droits de la nation. Depuis . 
qu'un titre parlemen ire efr le feul fonde-
ment de la royanté , l~s conventions n'ont 
pas été violées. 

Le gouvernement placé entre Ia monarchie 
àbfolue, qui e fi une tyran.nie; la clémocratie, 
qui penche1 à l'anarchie ; ~ l'arifi0cratie, 
qui, flottant de l'une à l'autr'e , tombe dans 
les éc~1eils de toutes les deux : le gouverne- ~ 
ment mixte eles Anglois , faiíiffant les avan-
tages de ces troi l),l; _ouv~,irs, qui s'obfervent , 

I I 
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{e temperent, s'entr'aident & fe répriment, 
va' de lui-même au bien national. Par leur 
acrion' par leur réaél:ion' fes différens reíforts 
forment un équilibre d'oi1 na1t la liberté. 
Cette coníl:itution qui , fans exemple dans 
l'antiquité, devroit . fervir de modele à tons 
les peuples auxquels leur pofition géogra-
phique la permettroit , durera long-tems; 
parce qu'à fon origine, ouvrage des troubles, 
des mreurs & des opinions paífageres , elle 
eíl: devenue celui de la raifon & de l'expé-. 
1·1ence. 

La premiere íingularité heureufe de Ia 
Grande-Bretagne eft el'avoir un roi. La plu-
part des états républicains , connus dans 
l'hifroire , avoient anciennement eles chefs 
annuels. Ce changement continuei de inagif-
trats, étoit une fource inépuifable d'intrigues 
& de eléfordres ; il entretenoit les_ efprits 
dans une convulíion continuelle. En créant 
un tres-grandcitoyen, l'Angleterre a empêché 
qu'il ne s'en élevât pluíieurs. Par ce trait ele 
fageífe , on a prévenu les diífentions qui, 
dans toutes les aífociations populaires , ont 
amené la ruine ele la liberté & la jouiífance 
réelle de ce premier eles biens , avant qu'il 
eút été perclu. 
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L'autorité royale n'eft pas feulement à vie ; 

elle eft encare héréditaire. Rien, au premier 
coup-d'reil , n'eft íi avantageux pour une 
nation que le droit d'élire fes ma1tres. On 
croit voir dans cette brillante prérogative , 
un gernie inépuifable de talens & de. yertus. 
11 en feroit , en effet, ainíi , íi la. couronne 
devoit tomber fur le citoyen le plus digne 
de la porter: mais c'eíl: une chimere démentie 
par les expériences de tons les peuples & de 
tons les âges. Un trône a toujours paru à 
l'ambition d'un trop granel prix , pour être 
l'apanage du feul mérite. Ceux qui y afpi-
roient ont eu coníl:amment recours à !'intri-
gue, à la corruption, à la force. Leur riva-
lité a allumé à chaque vacance, une guerre 
civile , le plus grand \eles fléaux politiques; 
& celui qui a obtenu la préférence fur fes 
concurrens, n'a été , durant le cemrs de fon 
regne' que le tyran des peuples ou l'efclave 
de ceux auxquels il devoit fon élévation. 
On doit clone louer les Bretons d'avoir écarté 
loin d'eux ces calamités, en fixant les rênes 
du gouvernement dans une famille qui avoit 
mérité ou obtenu leur confiance. 

11 convenoit cl'aífurer au chef de l'état u~ 
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i:evenu fuffifant pour foutenir la dignité de 
fon rang. Auffi, à fon avénement au trône, 
lui accorde-t-on pour fa vie entiere , un 
fubíide annuel, digne d'un grand roi & digne 
d'une nation riche. Mais cette conceí.Iion ne 
doit être faite, qu'apres un examen rigoureux 
des affaires publiques; qu'apres que les abtis, 
qui avoient pu s'introduire fous le regne 
précédent, ont été réformés; qu'apres que 
la confiítution a été ramenée à fes vrais 
príncipes. Par cet arrangement, l'Angleterre 
efi arrivée à un avantage que tons les 
gouvernemens libres avoient cherché à fe 
procurer , c'efi-à-dire , à une réformation 
périodique. 

Le genre d'autorité qu'il falloit affigner 
au monarque pour le bien des peuples , 
n'étoit pas fi facile à régler. Toutes les 
hifioires attefient que par-tout ou le pou-
voir exécutif a été partagé , des jaloufies ; 
des ha1nes interminables ont agité les efprits, 
& qu'une lutte fanglante a toujours abouti à 
la ruine des loix , à l'établiífement du plus 
fort. Cette_ confidération détermina les An-
glois à conférer au roi feul cette efpece de 
puiífance, qui n'efi rien lorfqu'elle efi di-: 
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vifée; parce qu'il n'y a plus_ alors, ni cet 
accord, ni ce fecret, ni cette cé!érité, qui 
peuvent feuls lui donner de l'énergie. 

De cette grande prérogatíve fuit néceífai-
rement la difpofition des forces de la r~pn
·blique. L'abus en eüt été difficile dans les 
fiecles oi1 on n'a!fembloit que rarement & 
pour quelques mois des milices qui n'avoient 
IJas le tems de perdre l'attachement qu'elles 
clevoient à leur patrie. Mais depuis que tons 
les princes de l'Europe ont contraél:é la rni-
neufe habitude d'avoir fur pied , même en 
tems de paix , des tronpes mercenaires , & 
que la fllreté de la Grande-Bretagne a exigé 
qu'elle fe conformât à ce funefie ufage , le 
danger eft devem1 plus grand , & il a faliu 
multiplier les précàptions. 11 n'y a que la 
nation qui puiífe aífembler des armées; elle 
ne les forme jamais que pour un an , & les 
impôts établis pour les foudoyer ne doivent 
avoir que la même durée. De forte que fi 
ce moyen de défenfe que les circonfiances 
ont fait juger néceífaire, menaçoit la liberté, 
il ne faudroit jamai~ attendre long-tems pour 
mettre fin aux inquiétudes. 

Un plus grand appui encore pour la liberté 
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Angloife, c'eíl le partage dn pouvoir légi.f-
latif. Par- tout oit le monarque n'a befoin 
que de f a volonté pour établir des loix, que 
de fa volonté pour les abolir, il n'y a point 
de gouvernement; le prince eíl defpote, & 
le peuple efclave. Divifez la puiífance lé-
giílative , & une conílitution bien ordonnée 
ne s'altérera que rarement & pour peu de 
tems. Dans la crainte d'être foupçonnée 
cl'ignorance ou de corruption , aucune des 
parties ne fe permettra des ouvertures dan-
gerenfes; & íi quelqu'une l'ofoit, elle s'avi-
liroit fans utilité. Dans cet ordre de chofes, 
le plus grand inconvénient qui pniífe arriver, 
c'eíl qu'une bonne loi foit rejettée ou qu'elle 
ne foit pas adoptée auili-tôr que le plus grand 
bien l'auroit exigé. 

La portion du pouvoir légiílatif qu'a 
recon vré le peuple , lui eíl aífurée par la 
difpofition qt!'il a excluíivement des taxes. 
Tout état a des befoins ·habitueis; il a des 
befoins extraordinaires. On ne fauroit pour-
voir aux uns & aux autres autrement que 
par des impôts, & dans la Grande-Bretagne, 
le monarque n'en peut exiger aucun. Son 
rôle fe réduit à s'adreífer anx communes, 
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qui ordonnent ce qu'elles jugent le plus con.; 
venable à l'intérêt national ; & qui apres 
avoir réglé les tributs, fe font rendre compre 
de l'emploi qui en a été fait. 

Ce n'efr pas la multitude qui exerce les 
prérogatives inap,préciables que fon courage 
& fa perfévérance lui ont procurées. Cet 
ordre de chofes , qui peut convenir à de 
foibles aífociations , auroit tout boulev.e~fé 

néceífairement dans un grand état. Des agens, 
choiíis par la peuple même , & dont le fort 
e fi: li é au íien, réfléchiífent, parlent & agiífent 
pour hü. Cependant, comme il étoit poffible 
que par indolence , par foibleífe ou par cor-
ruption , ces tepréfentans ne manquâífent 
au plus augufre, au plus important eles mi-
nifreres, on a tr01.h .:. dans le droit d'éleél:ion 
le remede à un íi granel mal. Auffi-tôt que le 
tems de la commiffioh expire , les ékél:eurs 
fe taífemblent. De nouve-au ils accordent 
leur confiance à ceux qui s'en font montrés 
dignes, & rejettent honteufement ceux qui 
l'ont trahi'e. Comme un pa.reil difcernement 
n'efr pas au-deífns eles hommes du commun, 
parce qu'il porte fur des faits ordinairement 
fort íimples, o.n conpe court à des défordres, 

qut 
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qui ne tiroient pas leur fource des vices du 
gouvernement, mais des difpoíi_ti'Ons parti-
culietres de ceux qui en dirige0-ient les opé_. 
rations. 

Cependant i1 pouvoit réfulter du partage 
'de pouvoir entre le roi & le peuple une lutte 
continuelle qui, avec le tems, auroit amené 
ou une république , ou la fervitude. Pour 
prévenir cet inconvénient, on a étab1i un 
corps intermédiaire qui doit également re-
douter les deux révolutions. C'eíl: l'ordre de 
la nobleífe , deíl:iné à fe jetter du côté qui 
pourroit devenir foible , & à maintenir tou~ 
jours 1' équilibre. La coníl:itution, il eíl: vrai, 
ne lui a pas donne le même degré d'autorité 
qu'aux communes : mais l'éclat d'une dignité 
héréditair~ , l'avantag, de íiéger pour fon 
propre compte & fans éleél:ion , quelques 
autres droits honorifiques, remplacent, au-
tant qu'il fe pouvoit, ce qüi lui manque du 
côté des forces réelles. 

, Mais enfin íi , malgré tant ele précautions ; -
il éltrivoit qu'un monarque ambitieux & en-
treprenant voulút régner fans fon parlement, 
ou le forcer de foufcrire à fes volontés 

'J'ome X . V-
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arbitraires, quelle reífource .refteroit-il à la 
nation ? }a réíiftance. 

Ç'étoit fur un fyftême d'obéiífan_ce paffive, 
de droit divin, de pouvoir indefrrutl:ible que 
s'appuyoit autrefois l'autorité royale.. Ces 
abfurdes & funefres préjugés avoient fubjugué 
l'Europe entiere , lorfqu'en 1688 les Ahgloís 
précipiterent du trône un prince fuperfri-
tieux , perfécuteur & defpote. Alors on 
comprit que les peuples n'appartenoient pas 
à leurs chefs; alors la néceffité d'un gpuver.-
nement jufre parmi les hommes paífa pour 
incontefrable ; alors furent pofés les fonde-
mens des fociétés; alors le droit d'une défenfe 
légitime , ce der1o1ier moyen eles natious que 
l'on opprime, fur mis à I'abri ele tout eloute. 
A cette époque mé'ylorable , la dotl:rine de 
la réíiílance qui n'av it été jufqne-là qu'une 
voie de fait , oppofée à des voies de fait, 
fnt avouée en Angleterre par la loi elle~ 

même. 
Mais comment rendre utile & fécond ce 

\ 
grand prindpe? U n citoyen tfolé, abandonrté 
à f a force individnclle , ofera+il jamais lutter 
contre la puiífance toujours redoutable de 
ceux qui gotivçrnent. Ne doit-il pas être 

\ \ 
\ 

' \ 
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néceífairement écrâfé par leurs intrigues ou. 
par leur violence ? Il en feroit fans doute 
ainíi , fans la liberté indéfinie de la preífe. 
Par cet heureux expédient, les aétions des 
dépoíitaires de l'aut0rité cleviennent publi-
ques. On e fi rapidement infi:ruit des vexations 
ou des outrages qn'ils fe font permis contre 
l'homme le plus obfcur. Sa caufe devient 
celle de tous; & les oppreífeurs font punis, 
ou les torts feulement réparés , felon la 
nature dn délit ou la difpoíition eles peuples. 

Ce tableau tracé , fans art , de la confi:i-
tution Britannique , doit avoir convaincu 
tous les bons efprits qu'il n'y en eut jamais 
d'anffi bien ordonnée fnr le globe. On fera 
affermi dans ce jugement, íi l'on fait atten-
tion que les affaires les plus importantes ont 
toujours été publiquement traitées dans le 
fénat de la nation , fans qu'il en foit jamais 
réfulté de vrai malheur. Les atltres puiífances 
croient avoir befoin de couvrir leurs opé-
rations des voiles du myílere. Le fecret leur 
paroit eífentiel a leur confervation' ou à leur 
profpérité. Elles cherchent à dérober leur 
f1tuation , leurs projets , leurs alliances à 
leurs ennemis, à leurs rivanx, à leurs amis 

F 2 
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rnême. La qualité d'impénétrables eíl: 1a 
plus grande louange qu'on croie pouvoir y 
donner aux hommes d'état. · En Angleterre; 
la marche intérieure , la marche extérieure 
du gouvernement font à découvert. Tout y 
eíl: expofé an grand jour. Qu'il eíl: noble & 
Ítlr d'admettre l'univers à fes délibérations? 
Qu'il eíl: honnête & utile d'y admettre tous 
les citoyens ? Jamais on n'a dit à l'Europe 
d'une manihe plus énergíque : Nous ne te 
craígnons pas. Jamais avec plus de confiance 
& de jufrice on n'a dit à fa nation: lugez_-nous, 
& voyez_ ji nous fommes de fidides dépojitaires 
de vos intédts, de votre gloire & de votre bonheur· 
L'empire efr aífez fortement coníl:itué pour 
réíifrer aux fecouífes infépaiables de cet 
ufage , & pour donner cet avantage à des 
.voiiins peu favorablement difpofés. 

Mais ce gouvernement eíl:-il parfait? Non, 
parce qu'il n'y a rien & qu'il ne peut rien Y. 
avoir de parfait dans le monde. Dans un ohjet 
auffi compliqué , comment tout prévoir ? 
comment obvier à tout ? Peut-être pour que 
le chef de la nation ftlt auili dépendant de 
la volonté du peuple qu'il convient à la 
fU.reté, à la liberté & au bonheur de celui-ci, 
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faudroit-il que ce chef n'eút aucune propriété 
hors de fon royaume; fans quoi le bien d'une 
contrée & le bien de l'autre venant à f e croifer, 
les intérêts de la fouveraineté précaire feront 
fouvent facrifiés à l'intérêt de la fouveraineté 
héréditaire ; fans quoi les ennemis auront 
deux grancls moyens d'inquiéter la nation , 
tantôt en -intimidant le roi de la Grande-
Bretagne par eles menaces aclreíf~es à l'élec-
teur d'Hanbvre, tantôt en engageant celui-là 
dans eles guerres funefies qu'ils prolongeront 
à leur clifcrétion, tantôt en réduifant celui-ci 
à les terminer par eles paix honteuíes. La 
nation aura-t-elle la lâcheté d'abandonner 
fon roi dans eles querelles qui lui feront 
étrangeres? Si elle s'en mêle, ne fera-cepas 
à fes dépens , au prix çle fon argent & de 
fes hommes ? Qui fait fi le péril du fouverain 
étranger ne le renclra pas vil & même tral.tre 
au fouverain national ? En parei! cas qu'au-. 
roit clone à faire de mieux la nation Britan-
nique que de dire à fon roi : Cej[e d' être notre 
fouverain, ou ceJ!e d'être élefteur; abdique les 
états que tu tiens de tes aieux ~ fi tu veux garder 
ceux que tu tiens de nous. 

F 3 
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Une confritution oi1 le pouvoir légiílatif' 
& le pouvoir ~xécutif font féparés, porte 
en elle-même le ' germe d'une cliviiion per-
pétuelle. 11 eít impofil.ble que la paix rêgne 
entre des corps politiques oppofés. I1 faut 
que la prérogative cherche à s'étendre· & 
preífe la liberté. I1 faut que la liberté cherche 
à s'étenclre & preífe la prérogative. 

Quelque admiration que l'on ait pour un 
gonvernement, s'il ne peut fe conferver que 
par les mêmes moyens qu'il s'eít établi ; fi 
Íon hiítoire à v.enir doit être la même que 
par le paífé, eles révoltes, des guerres civi-
les, des penples écrâfés, eles rois égorgés ou 
chaífés , un état d'alarmes & ele troubles 
continueis: qui efr-ce qui en vouclro.it ~i ce 
prix? Si la paix au-dedans & au-dehors eíl: 
l'objet de toute admimfrration, que penfer 
d'un ordre de chofes incompatible avec Ia 
paix? 

Ne feroít-íl pas à fouhaiter que Ie nombre 
des repréfentfms fú t proportionné à la valeur 
des propriétés , la jutl:e mefure du patri0-
tifme ? N'eíl:- il pas ahfurde qu'un panvre 
hameau, qu'un ma1heureux village en députe 
autant & plus à 1 

l'af\~m'blée des communes 

\ 
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que la ville ou la contrée la plus opülentc ?. 
Quel intérêt ces hommes penvent-ils prenclre 
à la félicité publique qu'ils ne partagent 
prefque point ? Quelle facilité de rnauvais 
rniniíl:res ne doivent- íls pas tronver clans 
leur indigence pour les corrornpre & obtenir; 
à prix cl'argent , la pluralité eles voix dont 
ils ont befoin? O h o r. te! l'homme ri<: h e achete 
les fuffrages de {es commettans ponr obtenir 
l'honneur de les repréfenter; la cour achete 
les {uffrages des repréfantans ponr gouverner 
plus defpotiquement. Une nation {age ne 
travailleroit-elle pas à prévenir l'nne & l'autre 
corrnption ? N'eíl:-il pas étonnant que cela 
ne {e foit pas fait, le jour qu'nn repréfentant 
ent l'impudence de faire attendre fcs com-
mettans dans fon anti.Chambre , & de leur 
dire enfnite : le ne j'ais ce que vous voulez , 
maisje n'en/erai qu'a ma tête;je vaus ai aclzeds 
fort clzer, & j'ai bien rifo!u de vaus vendre le 
plus cher que je pourrai: le jour même o-h le 
miniíl:re fe vanta d'avoir dans fon porte-
feuille le tarif de toutes les probités de 
l'Angleterre ? 

N'y a-t-il ríen à objeól:er contre cet effort 
de trois pouvoirs, agiffant perpétuellement 

F 4 
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l'un fur l'autre , & tendant {ans ceífe à uri 
éqnilibre qu'ils n'obtiendront jamais? Cette 
lntte ne reífemble-t-elle p'éls un pen à une 
continuelle anarchie ? N'expofe-t-elle pas à 
des troubles dans lefquels , d'un moment à 
l'autre, le fang des citoyens peut être verfé, 
fans qu'on fache fi l'avantage refrera du côté ' 
de la tyrannie ou du côté de la liberté. Tout 
bien confidéré , une nation moins indépen-
dante & plus tranquille ne feroit-elle pas plus 
heurenfe? 

Ces vices & d'autres entore n'entra!ne-
ront-ils pas un jour la décadence de cette 
aclminiíl:ration? Je l'ignore: mais je fais que 
ce feroit un grand malheur pour les nations. 
Toutes lui doivent un fort plus cloux que 
celui dont elles jouinoient. L'exemple d'un 
peuple libre, riche, magna,nime & heureux, 
áu milieu de l'Europe , a frappé tons les 
efprits. Les príncipes d'oú découloient tant 
de biens, ont été faifis , difcutés , préfentés 
aux monarques & à leurs délégués , qui , 
pour éviter l'accufation de tyrannie , {e font 
vus contraints de les adopter avec plus on 
rnoins de modification. Les anciennes maxi-
mes revivroient hientÔ\ , s'il n'exifroit pas; 
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pour ainfi dire au milieu de nous, un tribunal 
perpétuel qui en Jémontrât la dépravation 
& l'abfurdité. 

Cependant , fi les jouiífances du Íuxe 
venoient à pervertir entiérement les mceurs 
nationales; fi l'amour des plaiíirs amolliífoit 
le courage des chefs & des ofliciers dans les 
flottes & dans les armées ; fi l'ivreffe des 
fucces momentanés; files vaines.idées d'une 
fauffe grande\1r expofoient la nation à des 
entrepriíes plus vaftes que fes forces; fi elle 
fe trompoit dans le choix de fes ennemis ou 
de fes alliés ; fi elle perdoit fes colonies à 
force de les étenclre ou de les gêner ; fi 
l'amour du patriotifme ne s'exaltoi_t pas chez 
elle jufqu'a l'amour de l'humanité: elle feroit 
tôt ou tard affervie elle-même , & retom-
beroit dans c e néant des chofes & des hommes, 
d'oi1 elle n'eft fortie qu'à travers des torrens 
de fang, & par les calamités de deux fiecles 
de fanatifme & de guerre: Ce peuple reífem-
bleroit à tant d'autres qu'il méprife, & l'Eu-
rope ne pourroit montrer à l'univers une 
nation dont elle ofât s'honorer. Le defpo-
tifme , qui s'appefantit univerfellement fnr 
les ames affaiífées & dégraclées, léveroit feul 
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la tête au milieu de la ruine des arrs , des 
mreurs, de la raifon & de la liberté. 

L 'hifioire des Pro v inc-es- Uqies offre de 
grandes fingularités. Le défefpoir fornia leur 
union. L'Europe, prefqu'entiere , f.worifa 
leur établiífement. Elles avoient à peine 
triomphé des long5 & puiífans efforts de la 
cour de Madrid, poür les remettre fous le 
jong, qu'elles mefurerent leurs efforts avec 
ce11x eles Bretons, & qu'elles déconcerterent · 
les projets de la F rance. Elles · donnerent 
enfuite un roi à l'Angleterre, & dépoüillerent 
l'Efpagne des poífeffions qu'elle avoit en 
Iralie & dans les Pays- Bas , pour les donner 
à l'Autriche. Depuis cette époque, la répu-
.bliqne s'efr dégoútée d'une poli tique militaire. 
Elle ne s'occupe plus qt~e de fa confervation: -mais peut-être avec trop peu d'énergie , de 
précaution & de vertu. 

Son gouvernement, quoique tracé d'avance 
fur un plan réfléchi, n'efi pas moins défec-
tueux que ceux qui font l'ouvrage du hafard. 
Un de fes principaux vices, c'eíl: que la fou-
veraineté y efi trop difperfée. 

C'efi une erreur de croire que l'autorité 
réfide dans les états g 'néraux fixés à la Haye. 
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Dans la vérité , le pouvoir des membres ~ 
qni compofent cette aífemblée, fe . réduit à 
décider dans les matieres de forme ou ·de 
police, & à entretenir les affaires dans leur 
conrs ordinai:re. S'agit-il de guerre, de paix, 
d'alliances , d'impofitions nouv.elles, d'un 
objet de qnelque importance , chacun des 
députés doit detnander des ordres ~ fa pro-
vince, qni, elle-même efi obligée d'obtenir 
le co~fentement des villes. Il réfulte d'un 
ordre ele chofes fi compliqüé que les réfo-
lntions qui exigeroient le plus de fecret & de 
célérité' , font néceífairement lentes & pu-
bliques. 

ll femble qu~ , dans 1\mion contraél:ée 
par cette foule ele petits états indépendans 
les uns des autres & liés feulement par un 
intérêt commun, chacun auroit du avoir une 
influence proportionnée à fon éten, e , à fa 
population, à fes riche.ífes. Cette heureufe 
bafe, qu\me raifon éclairée auroit dú pofer, 
n'eíl: pas celle de la confédération. La pro-
vince , qui porte au-delà ele la moitié eles 
charges publiqUes, n'a pas plus ele voix que 
celle qui ne contribue que el'nn centieme ; 
& dans cette province , une ville pauvre' 
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cléferte & inconnue a légalement le même1 

pouvoir que cette cité unique, dont l'aél:ivité 
& l'induíl:rie font un fujet d'étonnement & 
de jalouíie pour toutes les nations. 
- L'unanimité des villes & des provinces, 

requife pour toutes les réfolntions, même les 
moins importantes, n'eíl: pas d'une politique 
plus judicieufe. Si les membres les plus con-
íidérables de la république fe déterminent à 
fe paífer de l'aclhéíion eles plus foibles , c'efr 
un attentat manifefte contre les príncipes de 
runion ; s'ils mettent un grand intérêt à 
obtenir leur fuffrage , ils n'y parviennent 
que par eles complaifances ou des facrifices. 
Auquel des deu.x expédiens qu'on fe foit 
arrêté , lorfque les efJ;rits étoient partagés, 
l'harmonie des co-états a été ordinairement 
troublée , & l'a été fo rtiVent d'une maniere 
violen & durable. 

Les imperfeél:ions d'une coníl:itution pa..; 
reille n'échapperent point vraifemblablement 

\ 

au p.rince d'G>range , fonelateur de la répu-
blique. Si c_e grand homme permit qu'elles 
ferviífent de bafe au gouvernement qu'on 
établiífoit, ce fut fans eloute dans l'efpérance · 
qn'elles rendroient un íl:adhouder néceífaire, 
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& qu'on le prendroit tóujours dans fa famille. 
Cette vue d'une ambition profonde n'a pas 
été {uivie d'un {ucces confiant; & deux fois 
on a aboli une magifirature finguliere qui, 
à la difpoíition abfolue des forces de terre & 
de mer, réuniífoient beaucoup d'autres pré-. 
r o gatives tres-importantes. 

A ces époques, remarquables dans l'hiftoire 
d'un état uni que , dans les annales de l'ancien 
& du N ouveau-Monde, font arrivés de grands 
changemens. Les auteurs de la révolution fe 
font hardiment partagé tons les pouvoi.rs. 
Une tyrannie intolérable s'efi par-tollt ét;:~_blie 
avec plus ou moins d'audace. Sous prétexte 
que les aífemblées générales étoient tumul..,. 
tueufes, fatigantes & dangereufes, la multi-
tucle n'a plus été appellée à l'éleél:ion des 
dépoíitai.res clel'autorité publique. Les bourg-
mefires ont choiíi leurs échevins & fe font 
emparés des finances dont ils n'ont rendu 
compte qu'à l~urs égaúx & à leurs cliens. 
Les fénateurs fe font arrogé le droit de 
compléter leurs corps. La magi:frrature s'eft 
reíferrée dans quelques familles , qui fe font 
attribué un droit prefqu' exclufif de députation 
aux états généraux. Chaque province, chague 
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ville eíl: tombée à la difcrétion ·d'un petit 
nombre de citoyens qui , partageant les 
droits & la dépouille du peuple, ont eu l'art 
d'élnder fes plaintes, ou de prévenir la fureur 
de fon mécontentement. Le gouvernement 
~fi devenu prefque arifrocratique. Si l'on 
fe fút borné à réformer ce que la confritution 
avoit de défeél:neux , la maifon d'Orange 
pouvoit c-raindre de n'être plns rappellée 
au degré de fplendenr dont on l'avoit fait 
defcendre. Une conduite moins défintéreífée 
a fait defirer 1e rétabliífement du ftadhou-
dérat, & on I' a rendu héréditaire, même aux 
femmes. 

Mais cette dignité doit- elle devenir ave c 
le tems un iníl:rumen~ d'oppreffion ? Des 
hommes tres-éclairés n'en voient pas la pof-
flbilité. RolJle, difent-il ~ eft toujours citée 
pour exemple à tons nos états libres , qui 
n'ont rien de commun avec elle. Si le diB:a-
teur devint l'oppreífeur de cette républiqne, 
c'eíl: qu'elle avoit opprimé toutes les nations; 
c' eíl: que f a puiífance devoit périr par le 
glaive qui l'avoit fondée; c'eíl: qu'une nation 
compofée de fo,ld~ts , ne pouvoit échapper 
~u defpotifme du gouvernement militaire. 
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Elle tomba fous le joug , qui Ie croiroit ! 
parce qu'elle ne payoit point d'impôts. l.es 
peuples conquis étoient feuls tributair.es du 
fifc. Les revenus publics devant être les 
mêmes apres qu'avant la révolution, la pro-
priété ne paroiífoit pas être attaquée; & le 
citoyen crut qu'il feroit aífez libre, tant qu'il 
feroit le mahre de fes biens. 

La Hollande , au contraire , gardera fa 
liberté, parce qu'elle efr fujette à des impôts 
tres-confidérables. Elle ne peut conferver 
fon pays qu'à grands frais. Le fentiment de 
fon indépendance lui donne feul une indufuie 
proportionnée au poids de ces contributions, 
& la patience d'en foutenir le fardeau. S'il 
falloitaj outer aux dépenfes énormes de l'état, 
celles qu'exige le faíl:e d'une cour; file prince 
employoit à foudoyer les fuppôts de la tyran-
nie, ce qu'il doit aux fondemens d'nne terre 
bâtie fur la mer , il pouíferoit bientôt les 
peuples au défefpoir. 

L'habitant Hollandois, placé fur fes toits, 
& découvrant au loin la mer s'élevant au-
deífus du niveau des terres de dix-huit à vingt 
pieds , qui Ia voit s'avancer en mugiífant 
contre ces dignes qu'il a éleveés , rêve, & 
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fe dit fecd:tement enlui-même: tôt ou tard; 
"C.ette bête féroce fera la plus forte. 11 prend 
en dédain un domicile aufli précaire , & fa 
maifon en bois ou · en pierre à Amfrerdam , 
n'efr plus fa maifon; c'efr fon vaiífeau qui 
eft fon afyle, & peu- à-peu il prend une 
indifférence & des mreurs conformes à cette 
idée. L'eau efr pourlui, ce qu'eíUe voiíinage 
àes volcans pour d'autres peuples. 

Si à ces caufes phyíiques de 1 'affoibliífement 
'àe l'efprit patriotique, {e joignoit la perte 
àe la liberté , les Hollandois ne quitteroienl:-
ils pas un pays qui ne peut être cultivé que 
par des hommes libres? Ce peuple négociant 
porteroit aillet1rs fo.n efprit de commerce 
ave c fon arge11t. Ses iíles de 1' Afie , fes 
comptoirs d'Afrique, 1fes colonies dn Nou-
veau-Monde, tous les p rts de l'Europe, lui 
ouvriroient un afyle. Quel ftadhouder, quel 

/ 

prince révéré chez un tel peuple, voudroit, 
oferoit en être le tyran ? 
· U n ambitieux infenfé , un g~1errier féroce, 

:fi l'orÍ veur. Mais parmi ceux qui font pré'-
pofés au gouvernement des nations , cette 
efpece cl'hommes efr-ell~ clone fi rare? Tout 
femble confpirer pour donner fur ce point 

important 
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itnportant les plns vives inquiétudes à la 
république. A l'exception dé quelques offi:-
ciers , il n'y a fur Íes flottes que peu de 
nationanx. Ses armées foht compofées , 
recrutées & commandées par des étrangers 
dévo1.1és à un chef qui ne les a.rmera jamais 
afi'ez tôt à leur gré contre des peuples aux-
quels nullien ne les attache. Les fortereífes 
de l'état font toutes foumifes à des génÚaux 
qui. ne reconnoiífent de loix que celles du 
prince. Üh he ceife d'élevet aux places les 
plus importantes ; des courtj.fans perdus. de 
rép'utation, écrâfés de dettes, dénués de toute 
vertu; & intéreífés au renverfement de 1 'otdre 
établi. C'efr la proteél:ion qui. a placé, c'efi 
la proteél:ion qui maintient dans les colonies;, 
des coinmandáns fans pudeur & fans talent; 
que la reconnoiífanée , que la cupidité irtdi,;; 
hent à l'aíferviífement de ces contrées éloi .... 
gnées. 

Contte tant dé dangers ; qüe pourfont 
l'aífoupiífement , 1a Íoif de la richeífe ; le 
goút des commodités qui commence à s'in-
troduire' refprit de commetce ; des condef ... 
tendances perpétuelles pour une autorité 

Tome X. G 
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héréditaire ? Selon toutes les prohabilités ; 
ne faut-il pas qu'infenfiblement, fans effufion 
de fal!g, fans violence, les Provinces-U nies 
tombent fous la monarcbie ? Comme le defir 
de n'être contrarié dans aucune de fes vo-
lontés, ou le defpotífme, efr au fond de toutes 
les ames plus ou moins exalté , il naitra , 
& peut-être bientôt , qnelqne fradhouder, 
qui_, fans calculer les fuites fnnefres de fon 
entreprife, jettera la nation dans les chaines. 
C' efr aux Hollandois à pefer ces obfervations. 

L'empire Romain crouloit de t0utes parts, 
lorfque les Germains entrerent dan.s les Gaules 
fous la direétion d'un chef de leur ehoix, 
dont ils tÍtoient moins les fujets que l~s 
compagnons. Ce n'étoi.t pas une armée qui 
bornât fon ambition à s'emparer de quelques 
places fortes; ce fut l'i~ ·uption cl'un peupie 
qui cherchoit des établiíreniens. Comme on 
n'attaquoit que des efclaves mécontens de 
leur fort , que des maitr:es amollis par les 
délices d'une longue paix , la réfifrance ne 
fnt pas opiniâttc. Les conquérans s'appro-
prierent les terres qui leur convenoient, & 
fe féparerent petl de tems apre-s pour jouir 
doucement de lem~ fortune. 
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Le partage ne fi.tt pas l'ouvrage d'un hafard 

aveugle. C'étoit l'aífemblée générale qui 
régloit les poífeffions, c'étoit fous fon auto-
rité qu'on en jouiífoit. Elles ne furent d'abord 
accordées que pour une année. Ce terrne fe 
prolongea peu-à-peu, & s'étendit enfin à 
toute la vie. On alla rnême plus loin , lorf-
que les reíforts du gouvernement furent 
relâchés entiérement ; & fous les foibles 
defcendans de Charlemagne, l'hérédité s'é-
tablit aífez généralement. Cette ufnrpation 
fut confacrée par une convention folemnelle 
à l'élévation de Hugues-Capet au trône; & 
alors, le plus deftrufreur de tons les droits, 
le droit féodal régna dans toute fa force. 

La France ne fut plus alors qu'un aífern-
hlage de petites fouverainetés , placées à 
côté les unes des autres , mais fans aucun 
lien. Dans cette anarchie , les feignenrs en-
tiérement indépendans du chef apparent de 
la nation , opprirnoient à leur gré leurs fujets 
ou leurs efclaves. Si le rnonarque vouloit 
s'intéreífer ponr ces malheureux, on lui fai-
foit la gnerre. Si ces :tfialheureux eux-mêmes, 
ofoient qnelquefois réclamer les droits de 

G 2 
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l'humanité, ce n'étoit que pour v0ir s'appé..; 
{antir les fers qui les écrâfoient. 
. Cependant l'extinélion de quelques mai· 
fons puiífantes, des traités ou des conquêtes 
ajoutoient fucceffivement áu domaine royal 
des territoires plus ou moins étendus. Cette 
acquiíition de pluíieurs provinces forma à la 
couronne une maífe de puiífance qui lui 
donna de l'aélivité. Une lutte perpétuelle 
entre les rois & la nobleífe, une alternative 
de p'répondérance entre le pouvoir d'un feul 
& celui de phiíieurs: cette forte de confuíion 
dura, prefque fans itjltervalle, jufque vers le 
milieu du quinzieme íiecle. · 

Alors changea le caraélere des François; 
par une fuite d'événemens qui avoient changé 
la forme du gouverrfement. La guerre, qué 
les Anglois , unis Ollf foumis aux ~ ormands; 
n'avoient ceífé de f'l.ire à ce royaume depuis 
,deux ou trois cens ans, y répandit l'ala~~e, 1 

& fit de grands rayages. Les viéloires\ de ' 
l'ennemi, la tyranr1ie des grands : tout1 fit \ 
deíirer à la nation que le prince devint aífe~ 
puiífant pour chaíf~r les · étrangers & f ou.;. 
mettre les feigneursv Pendant que des rois \ 
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{ages & belliqueux travailloient à ce grand 
ouvrage , il naquit une nouvelle génération. 
Chacun, apd:s le danger, f e crut aífez riche 
des droits qui étoient reftés à fon pere. On 
ne remonta pas jufqu'à !'origine du pouvoir 
des r ois, qui dérivoit de la nation; & Louis XI 
{e trouva, fans de grands efforts, plus puiífant 
que fes prédéceífeurs. 

A vant I ui , l'hiftoiré de F rance offre une 
compli'cation d'états, tantôt divifés & tantôt 
unis. Depuis ce prince, c'eft l'hiftoire d'une 
grande monarchie. L'autorité de plufi.eurs 
tyrans eft concentrée dans une même maio. 
Le peuple n'en efr pas plus libre : mais c'eíl: 
une autre police. La paix efr plus fúre au-
dedans , & la guerre plus vigoureufe au-
dehors. 

Les guerres civiles qui menent les peuples 
libres à l'efclavage , & les penples efclaves 
à la liberté, n'ont fait en F rance qu'abaiifer 
les . grands, fans relever le peuple. Les mi-

' nifrres qui feront toujours les hommes du 
prince, tant que la nation n'influera pas dans 
le gouvernernent, ont tous venduleurs con-
citoyens à leur maitre ; & comme le peuple 
qui n'avoit rien , ne pouvoit rien perdre à 
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cet a!ferviíl" ment , les rois y ont trouvé 
d'autant plus de facilité , qu'il a toujours 
été coloré d'un prétexte d police ou même 
de foulagemcnt. L'antipathie que prodnit 
une exceílive inégalité d s conditions & des 
for tunes , a favorifé tons les projets qui de-
voient agr ndir l'autorité royale. Les princes 
ont cu la politiqne d'occuper la nation, tantôt 
de guerres au- dehors , tantôt de difputes 
religieuíi s au-dedans ; de lai.lfer divifer les 
efprits par les opinions, & les cceurs par les 
intér"ts ; de femer & d'entretenir des rivalités 
entre les divers ordres de l'état; de care.lfer 
tour-à-tour chaque ambition, par une appa-
rence de faveur, & de confoler 1 envie na-
turelle du peuple par l'humiliation de toutes. 
La multitude, pauvre, dédaignée, en voyant 
fucceffivement abattre tous les corps pui!fans, 
a du-moins aimé dans le monarque l'ennemi 
de fes ennemis. 

La nation déchue par fon inadvertance du 
pri ilt:ge de fe gouverner, n'a pas cependant 
encore fubi tous les or trages du defpotiúne. 
Ceíl: que la perte de fa liberté n'efi. pas 
l'ouvrage d'une révolution orageufe & fu-
l:>ite , mais de la lime e plufieurs íiecles. 
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Le caraél:ere natioftal, qui a toujours influé 
danS" l'efprit des princes & des conrs , ne 
fút-ce que par les femmes, a formé comme 
unbalancement de puiffance, qui, tempérant 
par les mreurs l'aél:ion de la force & la réaél:ion 
des volontés , a prév·enu ces éclats , ces 
violences, d'oú réfulte ou la tyrannie mo-
narchique , ou la liberté populaire. 

L'inconféquence naturelle à l'efprit d'une 
nation gaie & vive comme les enfans , a 
heureufement prévalu fur les fyftêmes de 
quelques minifues defpotes. Les rois ont 
trop aimé les plaiíirs , & en ont trop bien 
connn la fource, pour ne pas dépofer fou-
vent ce fceptre de fer qui auroit effrayé la 
fociété , & diílipé les fri'voles amufemens 
dont ils étoient idolâtres. L'intrigue qui les 
a toujours aíliégés depuis qu'ils ont appellé 
les grands à la cour, n'a point ceifé de ren-
verfer les gens en place avec leurs projets. 
Comme le gouvernement s'efl: altéré d'une 
manihe infeníible , les fujers ont confervé 
une forte de dignité dans laquelle le monarque 
même fembloit refpeéter la fource ou l'effet 
de la íienné propre. I1 s'eft trouvé tong-
tems le fuprême légiílateur , fans vouloir ou 
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pouvoir abufer de toute fa puiífance. Arrêté 
par le feul nom des loix fondamentales de 
fa nation, il a ct:aint fouvent d'en choquer 
l:es maxime~. 11 a fenti qu'on avoit des droits 
à I ui o ppofer. En un mot, il n 'y a point eu 
de tyran, lors même qtúl, n'y avoit plus de 
liberté.. 
- Tels , & plus abfolm encere , ont été 
les gouvernemem; d'Efpagne & de Portugal, 
~e Naples & de Piémont; toutes. les petites 
principat1tés d'ltalie. Les peuples du M. di, 
(oít pareífe d'efprit ou foibleífe de corps, 
femblent être nés pour le defpotifme. L'Ef-
pagne avec beaucoup d'orgueil ; l'ltalie , 
malgré tons les dons du génie , ont perdu 
tous les droits, toutes les traces de la liberté. 
Par-tout oi1 la monarchie eft illimitée , Oll 
ne peut ailigner la forme du gouvernement, 
puifqu'elle varie , non- feulement avec le 
caraé!e-re de chaque fouverain, mais à chaque 
âge du même prince. Ces états ont des loix 
écrites, ont des ufages & des corps privilé-
giés : mais quand le légiílatftur peut boule-
verfer les loix & les tribunaux ; quand fon 
atttorité n'a plus d'autre bafe que la force, 
& qu'il invo.qtte Dieu po1.1r f e faire craindre, 



}') E S D E U X 1 N D E S. IOf 
au lieu de l'imiter pour {e faire aimer; quand 
le droit originei de la fociété , le dr.oit ina-
liénable de la propriété des citoyens, les 
convenrions nationales , les engagemens du 
prince font en vain réclanrés ; enfin quand 
le gouvernement efi arbitraire, il n'y a plns 
d'état : ce n'efi plus que la terre d'un feul 
homme. 

Dans ces fortes de pays , il ne fe formera 
. point des hommes d'état. Loin que ce foit 

un devoir de s'infiruire des affaires publiques, 
c'efi un crime, un danger d'être éclairé fur 
l'adminifiration. Là, comme dans le minifiere 
de l'églife, la vocation s'appelle grace ; on 
1 'obtient par des prieres. La faveur de la 
cour , le choix du prince , fuppléent aux 
talens. Ce n'efi pas qu'ils ne foient utiles; 
on en a befoin quelquefois pour fervir ; 
jamais pour commander. Auffi dans ces con-
trées, le peuple finit par {e laiífer gouverner; 
pourvu qu .. on le laíífe dormir. Une feule 
légiílation mérite d'être obfervée dans ces 
belles régions de l'Europe; c'eft le gouver-
nement de V enife. Cet état préfente trois 
grands phénomenes ; fa fondation preftliere ; 
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fa puiífance au tems eles croifades , & fon 
adminifiration aétuelle. 

Une ville ~ grande , magnifique , riche ,. 
inexpugnable , fans enceinte & fans forte-
reífes, domine fur foixante-douze i:íles. Ce 
ne font p-as des rochers & eles montagnes 
élevés par le tems au fein d'une vaíl:e mer :: 
ç'eíl: plu ôt une plaine morcelée & coupée· 
en lagunes par les 11agnations d'un petit golfe, 
fur la pente d'un terrein bas. Ces iíles, fépa-
rées par eles canaux, font jointes aujourd'hui 

, par eles ponts. Les ravages de la mer les ont 
formées , les ravages de la guerre les ont 
peuplées vers le milieu du cinquieme fiecle. 

· Les habitans de l'Italie fuyant devant Attila, 
chercherent un afyle dans l'élément eles. 

l 

tempêtes. 
Les lagunes V énitiennes ne compofoient 

dans les premiers tems , ni la même ville , 
ni la même ré publique. U nies par un intérêt 
commun de commerce, ou plntôt par le be-
foin de fe défendre ; elles étoient du refie 
divifées en autant de gouvernemens que 
d'iíles foumifes chacune à fon tribun. 

De la pluralité eles chefs naquit la divifion: 
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'des efprits, & la deftruél:ion du bien public. 
Ces peuples élurent donc pour ne faire qu'un 
corps , un prince qui, fous le nom de duc 
ou de doge, jouit long-tems de tons les droits 
de la fouveraineté , dont il ne lui refte au-
jourd'hui que les marques. Les doges furent 
élns par le penple jufqn'en I 173· A cetre 
époque les nobles s'appropricrent le droit 
exclufif de nommer le chef de la ré p-ublique; 
ils s'empanerent de l'autorité, & formcrent 
nne arifrocratie. 

Ceux des écrivains politiques · qui ont 
donné la préférence à cette efpece de gou-
vernement, ont dit ave c une apparence de 
raifon, que toutes les fociétés, de quelle 
maniere qu'elles fe foient formées, ont été 
ainfi régies. Si dans les états démocratiques, 
le peuple vouloit régler lui-même fon ad-
minifl:ration , il tomberoit néceífairement 
dans le délire , & le foi!f de fa confervation 
le force de fe livrer à un fénat plus ou moins 
nombreux. Si dans les monarchies , les rois 
prétendoient tout vai r, tout faire eux-mêmes, 
rien ne fe verroit, rien ne fe feroit; & il a 
fallu recourir à des confeils, pour préferver 
les empires d\me ftagnation plus funefte 
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peut-être qu'une-aétivité· mal dirigée. Tout 
ramene donc à l'autorité de plufieurs & d'un 
petit nombre ; tout fe conduit ariftocrati-
quement. 

Mais dans cet ordre de chofes , le com-
mandement n'eft pas fixe dans une cl~ífe de 
citoyens , & l'obéiffance dans les autres; 
mais la carriere de l'honneur & des emplois 
n'eft pas fermée à quiconque a les talens 
néceffaires pour y parvenir ; mais les nobles 
ne font pas tout & le peuple rien. Subftituez 
l'ariftocratie , & vous ne trouverez que 
l'efclavage & le defpotifme. 

Dans 11 origine , V enife tempéra autant 
qu'il étoit poffible , les vices de cet odi,eux 
& injufte gouvernement. On y àifrribua, 
on y balança les branches dn pouvoir avec 
une Harmonie remarquable. Des loix fages · ' 
& féveres furent portées pour réprimer, 
ponr épouvanter l'ambition des nobles. Les 
grands régnerent fans bruit, avec une forte 
d'égalité, comme les étoiles brillent au fir-
mament dans le filence de la nuit. Ils dúrent 
fe conformer exté~ieurement aux ufages de 
tous les ordres dé la république, pour que 
la difrinaion entre les patriciens & les plé-: 
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béieris devint moins choquante. L.'efpoir 
même de partager , avec le tems , la fouve-
raineté fut confervé à ceux qui en étoient 
exclus , fi par leurs fervices & leur induftrie 
ils acquéroient un jour de la confidération 
& des richeífes. 

C' étoit le feul gouvernement régulier qui 
fút alors en Europe. Un pareil avantage 
é leva les V énitiens à nne grande opulence, 
les mit en état de foudoyer des armées , & 
leur donna des lumieres qui en fitent un 
peuple politique avant tous les autres. Ils 
régnerent fur l~s mers ; ils eurent une pré-
pondérance marquée dans le conti.nent ; ils 
formerent ou diffiperent des ligues, fuivant 
qu'il convenoit à leurs intérêts. 

Lorfque la découverte du N ouve'au-Monde 
& du paífage aux Indes par le cap de Bonne-
Efpérance eut ruiné le commerce de la répu-
blique, elle fe vit privée de tout ce qui hú 
avoit donné de la grandeur, de la force , du 
courage. A ces illufions qui confoloient en 
quelque forte fes fujets de la perte de Ia 
liberté , fut fubftituée la féduél:ion des VQ-

luptés , des plaifirs & de la molleífe. l.es 
grands fe corrompiren,t {;Omme le peuple, 
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les femmes comme les hommes, les prêtres 
com me les la'ics; & la licence ne connut plus 
de bornes. Venife devint le pays de la terre 
oú il y avoit le moins de vices & de vertus 
faélices. 

A mefure qu'on énetvoit les bras , les 
efprits, les creurs au-dedans ; c'étoit une 
néceffité qu'on montrât moins de vigueur, 
moins d'aélion au-dehors. Auffi la république 
tomha-t-elle dans . une circonfpeétion pníil-
lanime. Elle prit , elle renforça le caraél:ere 
national de tome l'Italie ombrageufe & dé-
:fiante. Avec la moitié des tréfors & eles veilles 
que lui a coúté elepuis deux fi.ecles fa neu-
tralité , elle fe feroit peut-être à jamais dé-
livrée des dangers don

1
t à force de précautions 

elle s'environne. 
A~1 milieu de tant de foins pour fa fí'lreté, 

la république ne paroit pas tranquille. Son 
inquiétude fe manifefte par leS príncipes ele 
fon gonvernement toujours plns féveres ; 
par une horreur extrême ele tout ce qui a 
quelque élévation; par l'éloignement qn'elle 
montre pour la raifon, dont l'ufage lui paroit 
un crime ; par les voiles myftérieux & fom-

' bres dont eUe co~\vre fes opérations ; par la 



DE S DEU X 1 N DE S. I,I I 

précaution qu'elle prend confiamment de ne 
placer que des chefs étrangers à la tête de fcs 
foibles troupes , & de leur donner des fur-
veillans; par la défenfe qu'elle fait indiílinc-
tement à tous ceu.x qui lui íont foumis d'aller 
fe former aux combats fur le théâtre ele la 
guerre ; par l'efpionnage , les rafli.nemens 
d'une politique iníidieufe , mifle autres 
moyens qui décele t eles craintes & des alar-
mes continuelles. Sa plus grande confiance 
paroit être da!'J.s m inqniiiteur qui rode per-
pétuelle ment entre les individus , la hache 
levée fur le cou de quiconque pourroit par 
f es aél:ions ou par fes diú:ours troubler l'oràre 
public. f 

Cependant tout n'efi pas blâmable à Venife. 
L'impôt qui fournit an fifc vingt-cinq mil-
lions , n'a ni augmenté ni diminué depuis 
1 7o_7. Tout e.íl: combiné pour dérober au 
citoyen l'idée de fon efclavage , & le rendre 
t ranqnille & gai. Le culte efi tourné vers 
les cérémoni es . Point de grandes fêtes fans 

' ~ 

fpeél:acle & fam mníique. Ne parlez en public 
ni de polítique ni de religion; & dites, faites 
à Venife tout ce qu'il vaus plaira. Un ora-
teur chréticn prêchant devant les cb._efs de 1~ 
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république ; crut devoir ouvrir fon difcours 
par un éloge du gouvernement : auffi-tôt un 
fatellite le fait d~;fcendre de fa chaire; & le 

.tribunal des inquifiteurs d'état devant lequel 
il e fi appellé le lendemaih; I ui dit : Qu' avons• 
naus befoin de ton panégyrique? fois plus réfervé. 
On favoit là qu'on ne tarde pas à cen{urer 
l'adminifiration par-totlt oú il efi permis de 
l'exalter. Les inquifiteurs doétat ne refient 
en fonél:ion , que dix- huit mois. Ils font 
choifis parmi les perfonnages les plus mo ... 
dérés , & la moindre injufiice efi fuivie de 
leur dépofition. Ils tutoient tout le monde ;. 
ils tutoieroient le doge. Quancl on efi appellé 
devan ·, eux, i1 faut comparoitre fans délai. 
Un fecrétaire d'état nr fut point excufé par 
la néceffité de finir fe~ dépêches. 11 efi vrai 
qu'ils infiruifent les proces portes fermêes : 
mais ces époúvantails de l'étranger font les 

/ 

vrais proteél:eurs du peuple & le contrepoids 
à la tyrannie des arifiocrates. 11 y a environ 
fix ans qu'on mit en délibération dans le 
confeil, íi l'on n'aboliroit pas ce redoutable 
tribimal. A l'infiant les citoyens les plus 
ópulens méditerent leur retraite i & un roi 
voifin annonça que Venife n'auroit pas dix 

ans 
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ans d'exifience apres la fnppreffion de cette 
magifuature. En effet, fans la terreur qu'elle 
infpire, les citoyens feroient fans ceife expo-
fés aux vexations d'une foule de patriciens 
qui languiífent dans l'indigence. Apres de 
violens déhats , l'inquifition fut confirmée à 
la pluralité des .voix , & les quatre motenrs 
de la délibération ne furent punis que par 
des fonél:ions honorables qui les éloignerent 
de la république. 

Pendant le carnaval , les moines & Ies 
prêtres vont au fpeél:acle & {e mafquent. On 
n'ignore pas qu'un eccléfiafuque avili ne 
peut rien. Un patricien qui fe fa it moine 
ou prêtre, n'eH plus qu'un citoyen commnn. 
On entretient l'horreur eles exécutions par 
leur rareté. Le peuple efi perfuadé que les 
diaules voltigent au-deífus dtt gibet pour {e 

faifir de l'ame du fupplicié. Un capucin 
s'avifa de dire que de cent noyés aucun ne ftroit 
fartvé, que de cent pendus aucun m ftroit damné. 
Comme ii importe aux V énitiens qn'on ne 
craigne pas d'être noyé, & qu'on craigne 
d'être pendu, le prédicateur eut ordre d'en-
feigner le contraíre , malgré l'autorité de 
S. Auguíl:in. 

Tome X! H 
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Si les éfrmées navales des V énitiens ne 
font commanclées que par un patricien , c'eft 
depuis que le célebre Morofi.ni , amiral de 
Ieur flotte à l'expédition du Péloponnefe, 
les avertit qu'il avoit été le maitre de les 
affamer. Si Ies troupes de terre ne peuvent 
avoir qu'un étranger pour général; c'eft par 
Ia juft~ crainte qu'un citoyen n'abufât de 
l'amour du foldat pour devenir le tyran de 
fa patrie. 

11 y a une multitude de magiftrats pré-
pofés à différentes affaires , ce qui doit en 
accélérer l'expédition. Le doge peut (olli-
citer des graces & les obtenir : mais il n'en 
accorde aucune. 11 y a des confervateurs des 
loix auxquels les régl mens nouveaux, pro-
pofés au confeil par le f~nat, font renvoyés. 
Ils en font l'examen , & le confeil décide 
fur leur rapport. Ainfi. le confeil repréfente 
h république ; le fénat le légiílateur fubor-
donné au confeil; & l'inquifi.teur d'état eft 
une efpece de tribun, proteéteur du peuple. 

Un inquiíiteur n'eft pas, c-e me femble, 
1111 perfonnage fort redoutable , fi. on peut 
le châtier lorfqu'll eft infolent. Cherchez en 
France un huiilier g\li ofe porter une affi~ 
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gnation à un magiíl:rat d'un ordre fupérieur; 
vous ne le trouverez pas. A V enife , on 
procede juridiquement contre un patricien, 
contre un inquiíiteur. On fait vendre fes 
biens ; on fe faifi.t de fa perfonne ; on le 
conduit en prifon~ 

Le miniíl:ere V énitien a dans toutes les 
cours des agens obfcurs qui l'inftruifent du. 
caraétere des hommes en faveur & des moyens 
de les féduire : il fe foutient par la fineífe. 
Une autre république tire fa force de fon 
courage : c'eíl: la Suiífe. 

Les Suiífes , connus dans l'antiquité fous 
le nom cl'Helvétiens, ne devoient être fub-
jugués, ainíi que les ç;aulois & les Bretons, 
que par Céfar , le plus granel des Romains, 
s'il eút plus aimé Rome. Ils fnrent unis à la 
Germanie, cornme province Romaine, fous 
l'empire d'Honorius. Les révolutions faciles 
& fréquentes , dans un pays tel que les 
Alpes , diviferent des peuplades , féparées 
par de grands lacs ou de gra~des montagnes, 
en différentes feigneuries. La plus conúdé-
rable , occupée par la maifon d'Autriche, 
s'empara à la longue de totttes les autres. 
La conqtfête entra1na la fe.rvitucle; l'oppref· 

H z 
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fion amena la révolte; & de l'exd:s de Ia 
tyrannie, fortit la liberté. 

Treize cantons de payfans robníl:es, q1Ü 
gardent prefque tous les rois de l'Europe , 
& n-'-en craignent aucun ; qui fo~t mieux 
infrruits de leurs vrais intérêts qu'aucune 
autre nation; qui forment le peuple le plus 
fenfé de notre politique moderne : ces treize 
cantons compofent entre eux , non pas une 
républiqne comme les fept provinces de la 
Hollande, ni Yne fimple c.onfédération comme 
le corps Germanique; mais plutôt une ligue, 
une aífociation naturelle d'autant d'états in-
dépendans. Chaque canton a fa f ou veraineté, 
fes alliances , fes traités à part. La diete 
générale ne peut faire cles loix, ni des régle-
mens pour aucun. 

Les trais plus anciens fe trouvent Iiés 
direB:ement avec chacun des autres. C'eft 
par cette liaifon de convenance , non de· 
confritution, que fi l'un des treize cantons fe 
trouvoit attaqué , tons marcheroient à fon 
fecours. Mais il n'y a point d'alliance com-
mune entre tons & chacun cl'eux. Aínfi les 
branches d'un arbre fe trouvent liées entre 
elles , fans teni.r immédiatement au tronc 
tommun,., 
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Cependant l'union des Suiífes fut inalté-
rable jnfqu'au commencement du feizieme 
fiecle. Alors la religion, ce lien de paix & 
de charité, vint les divifer. La ~éformation 
fendit en deux le corps Helvétique. L'état 
fut Jcié par l'Eglife. Toutes les affaires pu-: 
bliques fe traitent dans les dietes particuliere~ 
des deux communions , Catholique & Pro-
teflante. Les dietes générales ne s'aífemblent 
que pour conferver une apparence d'union. 
Malgré ce germe de diífenfion , la Suiífe a 
joui de la paix, bien plus qu'aucune contrée 
de l'Europe. 

Sons le gouvernement Autrichien , l'op-
preffion & les·levées de la milice, empêche-. 
rent la population de fleurir. Apres la révo-. 
lntion , les hommes fe multiplierent trop ; 
en raifon de la ftérilité des rochers. Le corps 
Helvétiqne ne pouvoit groffir, fans crever; 
à moins qu'il ne flt des excurfions au-dehors. 
Les habitans de fes montagnes devoient ; 
comme les fleuves qui ·en defcendent, s'é-. 
pancher dans les plaines qui bordent les 
Alpes. Ces peuples fe feroient détruits eux-
mêmes, s'ils fuífent reítés ifolés. Mais l'igno-
rance des arts , le manque de matieres porn: 

HJ. 
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les fabriques, le défaut d'argent {lC>Ur attirer 
chez eux les denrées , ne leur ouvroíent 

· aucune iífue pour l'aifance & l'ind11íl:rie. 
Au li eu de devenir conquérans, comme tant 
de circoníl:ances réunies fembloient les y 
porter, ils t.irerent de leur population même 
un moyen de fubfiíl:çmce & de richeffes, une 
{ource & une matiere de commerce. 

Le duc de Milan, maitre d'un pays riche, 
qui étoit ouvert à l'invafion & difficile à 
~éfendre, avoit befoin de foldats. Les Suiífes ,. 
comme fes voifins les plus forts , devoient 
être fes -ennemis, s'ils n'étoient fes alliés, ou 
plutôt fes gardiens. n s'établit clone entre ce 
peuple & le Milanes une forte de trafic, oi-t 
la force devint 1' échange de la richeífe. La 
nation engagea {ucceffivement eles troupes 
à la F rance, à l'empereu , au pape, au duc 
de Savoie, à tons les potentats d'Italie. Elle 
vendit fon fang <l des pui:ífances éloignées, 
aux nations les plus ennemies, à la Hollande , 
à l'Efpagne, au Portugal; comme fi fes mon~ 
tagnes n'étoient qu'une miniere d'armes & 
de foldats , ouverte à quicangue voudroit 
acheter des iníl:rumens de guerre. 

Chaque canton traite avec la puiífance qui 
. \ \ 

\ 

' '\ 
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Iui offre les meilleures capitulations. 11 eft 
libre aux fujets du pays d'aller faire la guerre 
au loin, chez quelque nation alliée. Le Hol-
landois eft par état un citoyen du monde; 
le Suiife eft par état un deftruél:eur de l'Europe. 
Plus on cultive, plus on confomme de d~n
rées, plus la Hollande gagne ; ph,1s il y a de 
batailles & d~ carnage , & plus la Suiife 

· profpere. 
C'eft de la guerre, ce fll<m inféparable du 

genre-humain, fauvage ou policé , que les 
républiques du corps Helvétique font forcées 
de vivre & de fubfifter. C'efr par-là qu'elles 
tiennent au-dedans le nombre des habitans 
en proportion avec l'étendue & le rapport 
de leurs terres, fans forcer aucun des reiforts 
du gouvernement , fans gêner l'inclination 
d'aucun individu. C'efi par ce commerce C:.e 
troupes avec les puiifances belligérantes , 
que la Suiife s' eft préfervée de la néceffi.té des 
émigrations fubites qui font les invafions, 
& de la tentq.tion eles conquêtes qui eút caufé 
la ruine de la liberté de ces républiques , 
comme elle perdit toutes les républiques de . 
la Gd:ce. 

Autant que la prévoyance humaine peut 
H 4 
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lire dans 1 'avenir, la íituation de c e peuple 
doit être plus permanente que celle de tons 
les autres , fi des variétés dans le culte ne 
deviennent pour lui un infirument fatal de 
di[çorde. Du haut de fes frériles montagnes, 
il voit gémir fous l'oppreffion de la tyrannie, 
des 1 • .ttions entieres que la nature a placées 
dans les contrées les plus abondantes; tandis 
qn'il jouit en paix de fon travail, de fa frn-
galité , de fa modération , de toutes les 
vertus qui accompagnent la liberté. Si l'ha-
bitude pouvoit émottífer fa feníibilité p~ur 
un fort íi donx , il y feroit fans ceífe ramené 
par cette foule de voyageurs qui von.t cher-
cher dans fon fein le fpeél:acle d'une félicité 
qu'on ne voit pas ailleurs. Sans doute que 
l'amour des richeífes a un peu altéré cette 
aimable fimplicité de mceurs , dans ceux 
des cantons oi1 les arts & le commerce ont 
fait des progres aírez coníidérables : mais les 
traits de leur caraél:ere primitif ne font pas 
entiérement eflàcés; & illeur refie toujours 
une forte de honheur inconnue aux autres 
hornmes. Peut-on craindre qu'une nati.on 
puiífe {e laifer d'tme pareille exifience ? 

Le poids des impôts ne fauroit corrompre 
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les avantages de cette deíl:inée. Ces fléauJG. 
du genre-humain font ignorés d<rns la plupart 
des cantons , & ne font rien ou prefque tien 
dans les autres. Senlement en quelques en-
droits s'eft introduit un abus bien dangereux. 
Des adminiíl:rateurs , connus fous le nom de 
baillis, fe permet~ent d'ordonner arbitraire-
ment des amendes dans leur jurifdifrion, & 
de les détourner à lem utilité particulierel 
Ce délire des toix fée>dales ne peut dur~r; 
& l'on perdra bientôt jufqu'à la trace d'un 
ufage odieux, qui, avec le tems, altére-roit 

. la félicité publique. 
Le génie de la na tion ne Ia troublera jamais: 

Ses penchans la portent à l'ordre, à la tran-
quillité , à l'harmonie. Ce qui pourroit s'y1 

tronver de caraél:eres inquiets & dangenmx; 
' amis des faO:ions & des orages, vont chercher 

dans les guerres étrangeres des alimens à 
leur inquiétude. 

11 n'eft pas poffible que les divers cantons 
cherchent à fe fubjuguer réciproquement. 
Ceux ou la démocratie eíl: établie font évi-
demment trop foibles pour concevoir un 
projet fi déraifonnable ; & dans les autres, 
les patriciens -& les plébé"iens ne réunirónt 
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jamais leurs vreux & leurs forces pour urt 
agrandiífement , dont les fuites pourroient 
devenir funefre à l'un des ordres. 

La tranquillité du corps Helvétique eft 
encare p:wins menacée par fes voifins que 
par fes citoyens. Comme dans les démêlés 
des couronnes , les Suiífes obfervent une 
neutralité tres-impartiale; comme ils ne fe 
rendent garans d'aucun engagement , on ne 
leur connoit point d'ennemis. Une puiífance 
crút-elle avoir à fe plaindre d'eux, elle étouf-
feroit fon reífentiment dans la crainte bien 
fondée d'échouer dans fes projets de ven-
geance contre un pays tout militaire & qui 
compte autant cJ..e foldats que d'hommes. 
Fút-on même aífuré de· le conquérir , il ne 

\ 
feroit pas encare attaqu'é; parce que la po-
li tique la plus aveugle & la plus violente 
n'égorge pas un peuple pour n'occuper que 
des rochers. Tels font les motifs qui peuvent 
faire croire à la frabilité de la république des 
Suiífes. 

11 nous refre à parler du gouvernement 
eccléíiafrique. Si la fondation du chrifrianifme 
préfente à l'efprit un tableau qui l'étonne :> 

l'hifroire des révolutions du gouvernement 
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'de 1' églife n'eft pas moins furprenante. Quelle 
énorme difrance de Pierre , pauvre pêcheur 
fur les bords du lac de Génézareth & ferviteur 
des ferviteurs de Dieu , à quelques-uns de 
fes orgueilleux fucceífeurs , le . front ceint 
d'un triple diadême, maitres de R orne, d'nne 
grande partie ele l'Italie , & [e difant les rois 
des rois de la terre ! Prenons les chofes à 
leur origine; fuivons rapidement les progres 
de la fplendeur & de la corruption de l'églife; 
voyons ce que fon gouvernement efr devenu 
dans l'intervalle de dix-huit íiecles; & que 
les fouverains préfe_ns & à venir s'infrruifent 
de. ce qu'ils doivent attendre du facerdoce, 
dont l'unique príncipe efr de fubordonner 
l'autorité eles magiftrats à l'autorité divine , 
clont il eft le dépofitaire. 

Dans une bourgade obfcu.re de la Judée; 
,a ti fond d~ l'attelier d'un pauvre charpentier, 
s'élevoit un homme d'un caraétere aufrere. 
L'hypocrifie des prêtres de fon tems révoltoit 
fa candeur. Il avoit reconnn la vanité des 
cérémonies légales & le vice des expiations. 
A l'âge de trente ans , ce vertueux perfon-
nage quitte les inftrumens de fon métier, & 
fe met à prêcher fes opinions. La populace 



I :14 H I S TO I R E P H I L OS O P H I QUE 
rles bourgs & des carnpagnes s'attroupe autour 
·de lui, l'écoute & le fuit. Il s'aífocie un petit 
nombre de coopérateurs ignorans , puúlla-
nimes, & tirés des conditions abjeél:es. Il erre 
quelque tems antour de la capitale. 11 ofe 
enfin s'y montrer. Un des úens le trahit; un 
autre I e renie. 11 eft pris, accufé de blafphême 
& fupplicié entre deux voleurs. Apres fa 
mort, fes difciples paroiífent fur les places 
publiques, dans les grandes villes , à Antio-
che, à Alexandrie, à Rome. Ils annoncent 
aux barhares & aux peuples policés , dans 
'Athenes, à Corinthe, la réfnrreél:ion de leur 
ma1tre. Par-tout on croit à une doél:rine qui 
révolte la raifon. Par-tout des hommes cor-
rompus embraífent une morale anfrere dans 
fes príncipes , infociaBle dans fes confeils: 
La perfécution s'éleve. ~es prédic-ateurs & 
leurs profélites font emprifonnés , flagellés; 
égorgés. Plus on verfe de fàng, plus la feél:e 
s'étend. En moins de trois fiecles, Ies temples 
de l'idolâtrie fon renverfé ou déferts ; & 
malgré les haines, les héréíies, les fchifmes 
& les querelles fanglantes qui ont déchiré le 
chriíl:ianifme depuis fon origine jufqu'à n0s 

'derniers ~ems , il ne z:_efte prefque d'antre.s 
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autels élevés qu'à l'homme Dieu mort fur 
une cro1x. 

11 n'étoit pas difficile d~ démontrer aux 
paiens l'abfurdité de leur culte; & dans toutes 
les difputes en général, dans celles de relígion 
€n particulier, fi l'on parvient à prouver à 
fon adverfaire qu'il fe trompe, il en conclnt 
auffi-tôt que vous a vez raifon. La providence, 
qui tend à fes fins par toutes fortes de moyens, 
voulut que cette mauvaife logique conduisit . 
les hommes dans la voie du falnt. Le fondateur 
du chriftianifme ne s'arrogea aucune autorité-, 
ni fur les aífociés de fa miffion , ni fur fes 
feél:ateurs, ni fur fes concitoyens. 11 refpeél:a 
l'autorité de Céfar. En fauvant la vie à la 
femme adultere , il fe garda bien d'attaquer la. 
lo i qui la condamnoit à mort. 11 renvoie deux 
freres, divifés fur le partage d'une fucceffion, 
au tribunal civil. Perfécuté, il fouffre la per-
féártion. Au milíeu des intolérans, .il recom-
mande la tolérance. Vous ne f erezpoint, di t-il 
à fes difciples , defcendre le feu du ciel Jur la 
tête de l' incrédule; vous Jec-ouerez la pou_[Ji.ere de 
vos Jandales & vous vous éloignerez. Attaché 
fur la croix, la tête couronnée d'épines , le 
t ôté percé d'une lance, il dit àDieu fon pere : 
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Pardonne-leur, feigneur; car i!s ne fayent c~ 

qu'i.ls font. Infrruire les nations & les baptifer: 
voilà l'objet de la miffion eles apôttes. Em-
ployer la perfuaíion, s'interdire la violence, 
aller cpmme Dieu avoit envoyé fon fils: voilà 
1es moyens. Dans aucun tems , le facerdoce 
ne s'eft conformé à ces maximes; & la reli· 
gion n'en a pas moins profpéré. 

A mefure que la doél:rine nouvelle fait eles 
_ progres, il s'infritue entre fes minifires une 
forte d'hiérarchie , des évêques , des prêtres , 
des acolytes , eles facriftains ou portiers. 
l.'objet ele l'adminiftration eft eléterminé. I1 
embraífe le dogme, la elifcipline & les mreurs. 
Conférer les orelres facrés fut le premiet aél:e 
de la jurifdiétion de l'é'glife. Lier, délier, ott 
affigner aux fautes une ~xpiation fpirituelle 
& vol'ontaire, c e fut le fecond. Excommunier 
le pêcheur rebelle ou hérétique , ce fut le 
troifieme ; , & le quatrieme, commun à toute 
affociation, d'infrituer eles réglemens de difci~ 
pline. Ces réglemens, fecrets d'aborel, prin-
cipalement fur l'aelminiftration eles facremens ;. 
deviennent publics. I1 y eut eles aífemblées 
ou conciles. Les évêques font les repréfentans 
eles apôtres; le refi~ dh clergé leur efr fubor~ 

\ \ 
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Üónné. Rien ne fe décide fans l'intervention 
des fideles. C'eíl: une véritable DÉMOCRATIE. 
Dans les affaires civiles, on s'en rapportoit 
à l'arbittage des évêques. On blâmoit les 
chrétiens cl'avoir des preces; on les blâmoit 
encare clavantage de fe traduire devant le 
magiíl:rat. 11 eíl: probable que les biens étoient 
en commun, & que l'évêque en difpofoit à 
fon gré. 

Jufqu'ici tont fe paífe fans l'intervention 
de la puiífance féculiere. Mai:s fous Aurélien, 
les chrétiens demandent main forte à l'em-
pereur centre Paul de Samozate ; Coníl:antin 
exile Ari\lS & condamne au feu fes écrits; 
Théodofe févit contre Neíl:orius; & ces inno-
vations fixent l'époque d'un fecond état de 
la jurifdiél:ion eccléfiaíl:ique ; un écart de fa 
fimplicité' primitive; 1m mêlange de puiífance 
fpirituelle & d'autorité coaél:ive. Les fideles, 
en nombre prodigieux des le fecond íiecle, 
font diíl:ribués en différentes églifes, foumifes 
à la même adminiíl:ration. Entre ces églifes, 
il y en avoit de plus ou moins importantes; 
l'autorité féculiere fe mêle de l'éleél:ion des 
évêques , & la confníion des deux puiífances 
s'accroit. Il y en avoit de pauvres & de riches; 
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& voilà la premier.e origine de l'ambition des 
pafieurs. Dans chacun, il y a voit des fi deles 
indigens; I e~ évêques furent les dépofitaires 
des aumônes : & voilà la fource la plus an:-
cienne de la corruption de l'églife. 

Que les pro.gres de l'autorité eccléfiafiique 
'dep.uis la Jin du troifieme fiecle font rapides ! 
On plaide devant les évêques. Ils font arbitres 
en matieres civil-es. La fentence arbitrale de 
l'évêque efi fans appel , & fon exécution 
renvoyée aux magifirats. Le proces d'un 
clerc ne peut être porté hors de la province. 
La diíl:inél:ion du crime civil & du crime 
eccléfiafiique , & avec cette difiinél:ion celle 
du privilege clérical naiífent. L'appel au 

) 

fouverain efi permis , 
1 
s'il arrive que la fen-

tence de l'évêque foit infirmée au tribunal 
du magifirat. Long-tems avant ces concef-
:fions , les évêques ont obtenu l'infpeél:ion 
fur la police & les mreurs ; ils connoiífent 
de la profiitution , des enfans-H·ouvés , des 
curatelles , des infenfés , des mineurs ; ils 
vifitent)es pri.fons ; ils preífent les élargiífe-
mens; ils déferent au fouverain la négligence 
des juges ; ils s'immi1cent de l'emploi eles 
deniers publics' de la conftruél:ion & répa-

ration 
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ratl.on des grandes routes & d'autres édifices • . 
Et c'efl: ainfi que, fous prétexte de s'entr'ai-
der, les deux autorités fe mêloient & prépa-
roient les diífentions qui devoient un jour 
s'élever entre elles. Tel fut dans les premiers 
fiecles , dans les beaux jours de l'églife, le 
troifieme état de fon gouvernefuent, MOITIÉ 

CIVIL, MOITIÉ ECCLÉSIASTIQUE, ;uquel on 
ne f~it plus quel nom donner. Efl:- ce par 
la foibleífe des empereurs ? efi-ce par leur 
crainte ? efl:-ce par !'intrigue ? efr-ce par la 
fainteté des mreurs , que les chefs du chrif-· 
tiani{me fe concilierent tant & de fi impor-
tantes prérogatives ? Alors la terreur reli-
gieufe avoit peí.Iplé les déferts de folitaires. 
On en comptoit plus de.foixante-feize mille .. 
C'étoit une pepiniere de diacres, de prêtres 

,& d'évêques. 
Confrantin a transféré le fiege de l'empire 

à Bizance. Rome n'en efr plus la capitale; 
Les bar bares, qui 1' ont prife·, repri pillée, 
fe convertiífenr. La defrinée du chrifrianifme 
vainqueur eles dieux du capitGle étoit de s'em-
parer 'eles defrrutl:eurs du trône eles Céfars : 
mais en chat1geant de reiigion , ces chefs d~ 
horde ne changerent pas de mreurs. Les 

'J'onú X. I 
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étranges chrétiens , s'écrie l'hifrorien de 
l'églife, que Clovis & fes fucceífeurs! Malgré 
l'analogie du régime eccléfiaíl:ique avec le 
régime féodal , ce feroit une vifion que de 
faire ele l'un le modele de l'autre. Les études 
tombent ; les prêtres emploient le peu de 
lumieres qu'ils ont confervées , à forger des 
titres & à fabriquer eles légendes. Le concert 
eles deux puiífances s'altere. La naiífance & 
la richeífe eles évêque.s attachent les Romains 
qui n 'ont & ne peuvent avoír que du mépris 
& de l'averfion pour de nouveaux maitres, 
les uns paiens , les autres hérétiques , tons 
féroces. Perfonne ne doute de la donation 
de Coníl:antin, Charlemagne confirme celle 
de Pepin. La grandeul1 de l'évêque de Rome 

I 
s'accroit fous Louis- e- débonnaire & fous 
Othon. I1 s'attribue u e fouveraíneté que 
les ,bienfaiteurs s'étoient réfervée. La pref-
cription fait fon titre comme celui des autres 
potenta L'églife étoit- déja infeétée de 
maximes pernicieuú~s; & l'opinion que l'évê-
que ele Rome pouvoít dépofer les rois étoit 
générale. Originaireme1,1t, la primauté de ce 
:íiege fur les autres n'étoitfondée que fur 1111 

jeu de mots : Tu. 'es p_ierre, & jztr cette piem~ 
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j'Uifierai mon églife. Différentes caufes con .. 
coururent dans la fuite à' cimenter cette pré~ 
rogative. Le p~ince des apôtres avoit été !e 
premierévêque de R orne. R orne étoit le centre 

' de réuni.on de toutes les autres églifes dont 
elle foulageoit l'indigence. Elle avoit été la 
capitale cln monde ; & le nombre eles chrétiens 
n'étoit nulle part auffi granel. Le titre de pape 
étoit un titre commun à teus les évêques 
fur lefquels celui de Rome n'~btint la fupé-
riorité qu'au bont de· onze íiecles. Alors le 
gouvernement eccléfiaílique ne penche pas 
{eulement vers la MONARCHIE; il a fait eles 
pas vers LA MONAR~HIE UNIVERSELLE. 

Sur la fin du huitieme íiecle paroiífent les 
fameufes décréta!e"'s d'Iíidorerde Seville. Le 12~~ ,_-; J:.~ 
pape s'annonce comme infaillible. 11 s'affran- r;: ..... ~ 
h. d 1 r ·rr. '1 1 · ... ~· ... ~l-

C 1t e a wumnnon aux conc1 es. I t1ent ')-..~~J;~t 
dans fa main deux glaives, l'un fymboliqu«J Jf~Moww.•~c4~ 
de la puiífance fpirituelle ' l'autre de la puif* a "'"1,\t{Jf t4fo: 
fance temporelle. 11 n'y a plus de difcipline.· vn~ z..·:~'1.n 
Les prêtres font les efclaves du pape ; les /)._ Ávi~ ~· ;;.~ 
rois font fes vaífaux. Illeur impofe eles tribuis; /1M ~ ç,.,.r~ 
il anéantit les anciens juges; il en crée de ttf i~~~~"~ 
nouveaux. 11 fair eles primats. Le clerc eft ~t.Wrf)-.,v 
íouftrait à toute jurifcliéhon civile. Le décre~ 

r I 2. 
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du -moine Gratien comble le mal caufé par 
les décrétales. Le clergé s'occupe du foin 
d'accroitre fes revenus par toute voie. La 
poífeffion de fes biens eíl: déclarée immuable 
& facrée. On effraya par des menaçes fpiri-
tuelles & temporelles. La dixme fut impofée.· 
On trafiqua des reliques; on encouragea les 
pélerinages. Ce fut la ruine des mreurs & le 
d.ernier coup porté à la difcipline de l'églife.' 
On expioit une vie criminelle par. une vie 
vagabonde. On imaginales.jugemens de Dieu; 
ou les décifiçms par l'eau, par le feu, par le 
fort des faints. Aux opinions fuperíl:itieufes 
fe joignit la folie de l'aíl:rologie judiciaire.' 
Tel fut l'état de l'églife d'occident , UN 

DESPOTISME ABSOLU avec toutes {es atro~ 
cités. 

L'~glife d' orient eut auffi fes calamités; 
l..'empire Grec avoit été démembré par les 
Arabes tnufulmans , les Scythes modernes; 
les Bulgares & les Ru1fes. Ces derniers 
n'étoient pas fortis meilleurs des eaux du 
.haptême. Le mahométifme ravit au chriíl:ia-

1t .# .. . 

,, nifme une partie de fes feél:ateurs , & jetta 
·-... - ., l'autre dans l'efdavage. En occident , le 

harbare duiíl:ianífé avoit 'porté fes mreur~ 
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élans l'églife. En orient, le Grec s'étoit dé-
pravé par le commerce _avec une race d'hom-
mes toyte femblable. Cependant les études 
parurent fe réveiller fous le favant & fcélérat 
Photius. Tandis que ce clergé lu~te contre 
les ténebres , le nôtre devient chaífeur & 
guerrier, & poífede des feigneuries à la charge 
du fervice militaire; des évêques & des moi-. 
nes marchent fous eles drapeaux , maífacrent 
& font maífacrés. Les privileges de letJrs 
domaines les ont engagés dans les affaires 
publiques. Ils errent avec les cours ambu-
lantes; ils affiíl:ent aux aífemblées nationales, 
devenues parlemens & conciles ; & voilà 
l'époque de l'entiere confufion eles deux 
puiífances. C'eíl: alors çrue les évêques fe 
prétendent nettement juges des fouverains; 
sue Vamba eíl: mis en pénitence, revêtu d'un 
froc & dépofé ; que le droit de régner efl: 
conteíl:é à Louis-le-débonnaíre; 9ue les p .pes 
s'immifcent eles qnerelles de nation à nation; 
non comme médiateurs, mais comme defpo-
tes; qn'Adrien li défend à Charles-le-chauve 
d'envahir les états de Clotaire fon neveu; 
& que Grégoire IX écrit à S. Louis : Nous 
ayons condamné Fréderic li ,Joi-difant empereur; 

I J 
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nous l' ayons dépofé' & élu a Ja place le comtt: 
Robert, votre frere. 

Mais íi les deres empíetent fur l~s droits 
de la puiífance temporelle, des{eigneurs lai~s 
nomment & inftallent eles pa'fteurs fans la 
participatíon 'des évêques; eles bénéfices ré-
guliers paífent à eles féculiers ; les cloitres 
font mis au pillage. On ne rougit, ni de 
l'incontinence·, ni de la íimonie. Les évêchés 
font vt:)nqus. Les abbayes font achetées. Le · 
prêtre a fa femme ou fa concubine. Les 
tem pies publics font 'abandonnés. Ce défordre 
amene 1'abus & le mépris eles cenfnres. Elles 
pleuvent fur les rois, fur leurs fujets; & le 

, fang caule dans toutes les contrées. L'églife 
& l'empire font çlans L'·ANARCHIE. Les péle-
rinages fervent ele prélu e aux croifaeles, ou 
à 1'expiation des crimes par eles aífaffinats. 
Des eccléíiafiiques de tous les ordres ; des 
fid ~!les ele toutes les conditions s'enrôlent. 
Des gens écrâfés de dettes font difpenfés de 
les payer. Des malfaiteurs éthappent à la 
pourfuite des loix. Des moines pervers rom-
pent la clôture de leur foíitude. Des maris. 

\ 
cliífolus quittent lenrs femmes. Des courti-
:fannes vont exereh l~ur' infâme métier au 
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pied du fépulcre d~ leur dieu & proche de la 
tente de leur roi. Mais il eft impoffible de 
fnffire à ces expéditions & aux fuivantes fans 
finance. On leve un impôt; & de-là na1t la 
prétention dn pape ~ fur tons les biens de 
l'églife; l'iníl:itntion d'nne multitnde d'ordres 
militaires ; l'alternative ponr les vaincus de 
l'efclavage ou du chriftianifme , de la mort ' 
ou du baptême ; & pour confoler le leéteur 
de tant de manx , 1 'accroiffement de la navi-
gation & du commerce qui enrichirent V enife, 
Gênes , Pife , Florence ; la ;lécadence du 
gouvernement féodal par le.clérangement de 
la fortune des feigneurs , & l'hab)tude de la 
mer. qui peut-être prépara de Ioin la décon-
verte clu Nouveau-Monde. Mais je n'ai pas 
le courage de fnivre plns loin la peinture 
des cléfordres & l'accroiífement exorbitant de 
l'autorité papale. Sons Innocent III il n'y a 
plus qu'un tribunal au monde : il eft à Rome. 
I1 n'y a plus qu'un mal.tre : il eft à Rome, 
d'oi1 il regne fur l'Enrope par fes lêgats~ 

L'hiérarchie eccléfiaftique s'étend â'un degn · 
par la création des cardinaux. Il ne manquoit 
plus au defpote que des janiffair~s : il en eut 
par la création d'une multitude cl'ordres 

I 4 
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monaftiques. Rome , autrefois la rna1ti:effe 
du monde par les armes , l'eft devenue par 
l'opinion. Eh·pourquoi les papes, tolit puif-
fans fur' les efprits , oublierent-ils de con-
ferver aux foudres fpirituelles leur terreur, 
en ne les lançant qúe contre les fouverains 
ambitieux & injuftes? Qui fait fi ce tribunal 
tant defiré, oil les têtes couronnées puífent 
·être citées, n'auroit pas e_xifté dans Rome; 
·& fi la menace d'un pere commun, appuyé~E 
d'une fuperftitioü générale , n'auroit pas 
-amené la fin des guerres ? , 

Lã milic~ papale, laborieufe & févere clans 
'fon origine, les moines fe corrompent. Les 
-évêques excédés des entreprifes des légats , 
des magiftrats fécuEers & des moines fur leur ' \ . 

: jurifdiétion , attenten~· de leur côté fur la 
jurif~iétion féculihe , a\ec une .audace dont 

. il eft difficile de f e faire une idée. Si le clerc 

. eút pu {e réfo11dre à faire élever des gibets ; 
nous {erions peut:-être à préfent fous un 

i gouvernement tout-à-fait . faoerdotal. C'eft r la maxime qut:; L' égl~fe ablzorre le fang qui nous 
en a garantis. I1 y avoit eles écoles en F rance 

1 · & en Italie. Celles de J?aris étoient célebres 
vers la fin dn onúême ~êcle. Les college~ 

\ \ ~ 
' \ 

\ 
' \ 

~ 
~ 
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(e multiplioient , & toutefois cet état de 
l_'églife que nous avons expofé fans fiel & 
fans exagération , {e perpétue dans tons les 
pays chrétiens depuis le nenvieme jufqu'au 
qnatorzieme fi.ecle , intervalle de quatre à 
cinq cens ans. Les empereurs ont perdul'Italie. 
Ld papes y ont acquis une grande puiffance 
temporelle. Perfonne ne s'eft en~ore élevé 
contre leur puiffance fpirituelle. Les intérêts 
de ce fouverain font embraífés par tons les 
ltaliens. La dignité de l'épifcopat refte éclip-
fée par le cardinalat. Le clergé féculier eft 
toujours dominé par le clergé régulier. Venife 
feule a connu & défendu fes droits. L'irrup-
tion des Maures en Efpagne y a jetté le 
chri:íl:ianifme dans une abjeétion dont il s'efll 
à peine relevé depuis deux cens ans ; & 
l'inq~lifition l'y montre jufqu 'à nos jours fous 
l'afpeét le plus hideux: l'inquiíition, tribunal 
terrible ~ tribunal infultant à l'efprit de J. C., 
tribunal qui doit être détefté , & des fonve-
rains , & des évêques , & des magi:íl:rats & 
des fujets; des fouverains, qu'il ofe menace+ 
& contre lefquels il a quelquefois cruclle-
ment févi ; des évêques , dont il anéantit la 
jurifdiétion ; des magi:íl:rats , dont il ufurpe 
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l'autorité légitime ; des fujets , qu'il tient 
dans une continuelle terreur , qu'il réduit 
au filence & qu'il condam~e à la 4l:upidité ~ 
par le péril de s'iníl:ruire, de lire, d'écrire 
& de parler; tribunal qui n'a di't fon infiitution 
& qui ne doit fa durée dans les contrées oi1 
i1 1s'efi maintenu, qu'à une politique facrilege 
& jaloufe d'éternifer des préjugés & des 
prérogatives qui ne pourroient être difcutés 
fans s'évanouir. 

Avant le fchifme de Henri VIII, l'Angle·-
terre étoit foumife au pape , même pour le 
temporel. Londres a fecoué le joug de Rome, 
mais on voit moins dans la réforme l'ouvrage 
de la raifon que de la paffion. L'Allemagne 
a oppofé des exces à des exces; & depuis: 
Luther, les Catholiques & les Schifmatiques 
s'y font montrés égaleÓ\ent ivres, les uns de 
la tyrannie papale , les autres de l'indépen-
dance. Le chrifiianifme s'établit en Pologne 
avec toutes les prétentions de l'autorité pa-
pale. En France , on regarcloit la puiífance 
temporelle comme fubordonnée à la puiífance 
fpirituelle. Au fe;ltiment des fauteurs eles 
opinions ultramoútaines , ce royaume, ainfi 
que tons ceux de la terre relevoit de l'églife 
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de Rome ; les princes pouvoient être excom-
nmniés , & les fujets cléliés clu ferment de 
fidélité. Mais le coloíie papal y chanceloit, 
& des le quatorzieme :!iecle , il touchoit au 
moment de fa chute. Alors les études fe 
renouvellent. On s'appliqne aux langues 
anciennes. La premiere grammaire Hébraique 
efr publiée. Le college royal e.íl: fondé. V ers 
lc milieu du quinzieme, l'art de l'imprimerie 
eíl: inventé. Une multitude d'ouvr;:Jges en 
tout genre fortent de la pouffiere eles biblio-
th~ques monafriques pour paífer dans les 
mains eles peuples. La langue vulgaire fe 
perfeéi:ionne-. On traduit. Le fouverain & . 
des particuliers forment d'amples colleétions 
de livres. Les conciles, les peres, l'écriture-
fainte font lus. On s'o7cupe du clroit cano-
nique. On s'infrrnit de l'hiftoire de l'églife. 
L'efprit de critique nait. Les apocryphes 
font clémafqués; les originaux reilitués dans 
leur pureté. Les yeux des fouverains & des 
eccléfi.afriques s'ouyrent ; les difputes de 
religion les éclairent. On recherche !'origine 
des immunités , eles exemptions, eles privi-
leges, & l'on s'en démontre la vanité. On 
remonte aux tems anciens, & l'on en com~· 
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pare la difcipline avec les ufag~s modernes; 
L'ordre hyérarchique, de l'églife fe releve; 
les deux puifiànces rentrent dansleurs lirmtes. 
Les déciíions de l'ég~ife reprennent leur vi-
gueur; & íi la tyrannie papale n'a pas été 
étouffée en France , elle y gémit fous des 
chaines tres-étroires. Notre clergé, en 1681, 
décída que la puiífance temporelle étoit in-
dépendante de la fpiritnelle, & que le pape 
étoir foumi~ aux canons de l'églife. Si la 
miffion dn prêtre eft de droit divin ; s'il lui 
appartient de lier & de délier, peut-il ne pas 
excommunier l'impénitent & l'hérétique , 
fouverain ou particulier? Dans nos prínci-
pes , c'eft un pouvoir qu'on ne fauroit lui 
refufer: mais les hommes fages voient à cette 
procédure violente de íi fâcheufes confé-
quences qu'ils ont déclaré qu'il n'y falloit 
preíque jamais recourir. L'excommunication 
entraine,-t-elle la dépoíition du fouverain & 
délie-t-elle les fujets clu ferment de fidélité ? 
Ce feroit u 1 crime de lhe-majefté de le 
penfer. D'oit\l'on voit que le gouvernement 
eccléíiaftique, du moins en France, a paífé 
de la TYRANNIE ANARCHIQUE à une forte 
D'ARISTOCRATIE TE~PÉRÉE. 
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Mais ,s'il m'étoit permis de m'expliqüer 

fur une matiere auffi importante, j'oferois · 
affurer que ni en Angleterre , ni dans les 
contrées hérétiques de l'Allemagne , des 
Prov~nces-Unies & du Nord , on n'eft re-
monté aux véritables príncipes. Mieux con-
nus , que de fang & de troubles ils auroient 
épargné; de fang pa'ieil, de fang hérétique, 
de fang chrétien,, depuis la premihe origine 
des cultes nationaux jufqu'à ce jour ; & 
combien ils en épargneroient dans l'avenir, 
fi les ma1tres de la terre étoient affez fages 
& affez fermes pour s'y éonfornier. 

L'état, · ce me femble, n'eft point fait pour 
la religion , mais la religion efr faite pour 
l'éta~. Premier príncipe. 

L'intérêt général eft la regle de tout ce 
qui doit fubíifrer dans l'état. Seconcl príncipe. 

Le peuple, oul'autdrité fouveraine dépo-
fitaire de la íienne , a feule le droit de juger 
de la conformité de quelque infritution que 
ce foit avec l'intérêt général. Troiíieme 
pnnc1pe. 

Ces trois príncipes me paroiffent d'une 
évidence incontefrable , & les propo1itions 
gui fuivent n'en font quedes coroUaires. 
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C'efi clone à eette autorité & à cette au~ 
torité feule qu'il appartient d 'examiner les 
dogmes & la difeipline d'une religion ; les 
dogmes, pour s'airurer, fi, contraíres au fens 
comrÍmn, ils n'expoferoient point la tran-
quillité à des troubles d'autant plus dange-
reux que l~s idées d'un bonheur à venir s'y 
~ompliqueront avee le zele pour la gloire 
de Dieu & 1a foumiilion à des vérités qu'on 
regardera comme révélées ; la difcipline, 
pour voir fi elle ne choque pas les mreurs 
régnantes , n'éteint pas l'efprit patriotique, 
n'affoiblit pas le e.ourage , ne dégoúte point 
·de l'indufirie, du mariage & des .affaires pu-
bliques, ne nuit pas à la popnlation & à la 
foeiabilité, n'infpire\pas le fanatifme & l'in-
toléranee, ne feme point la divifion entre 
les proehes de la mêq e famille , entre les 
familles de la même eité , entre les cités du 
même royaume, entre les ditférens. royaumes 
de la terre , ne diminue point le refpeél: dú 
au fouverain & aux magifirats , & ne prêehe 
ni eles maximes d'une ~ufiérité qui attrifre , 
ni des eonfeils qui menent à la folie. 

Cette autorité , & eette autorité feule ; 
peut clone proferire le c~lte établi, en adapte~ 
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un nouveau , ou même fe paúer de culte , 
fi cela lui convient. La forme générale du 
gouvernement en étant toujours an premier 
infrant de fon adoption; comment la religion 
pourroit-elle preferire par fa dnrée ? 

L'é.tat a la fuprématie en tont. La difiinél:ion 
d'une pniífance temporelle & d\me puiífance 
fpirituelle efi une abfurdité palpable ; & i1 
ne peut & ne doit y avoit qu'une feule & 
unique jurifdiél:ion , par-tout oi1 il ne con-
vient qu'à rutilité publique d'ordonner o• 
de défendre. 

Pour quelque délit que ce foit, il n'y aura 
qu 'un tribunal ; pour quelque coupable , 
qu'nne prifon ; pour quelque aél:ion illicite, 
qn'une loi. Toute prétention contraíre bleífe 
l'égalité des citoyens ; tc5ute poífeffion efi 
une ufurpation du prétendant aux dépens 
de l'intérêt commun. 

Point d'autre concile que l'aífemblée des 
minifires du fouverain. Quand les adminif-
trateurs de· l'état font aífemblés , l'églife eft 
aífemblée. Quand l'état a prononcé, l'églife 
n'a plus rien à dire. 

Point d'autres canons que les édits eles 
princes & les arrêts des cours de judicatu('e. 
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Qu'eíl:-ce qu'un délit commun & un délit 
privilégié, oi1 il n'y a qn 'une lo i, une chofe 
publique , des citoyens ? 

Les immunités & autres privileges exclufifs 
font autant d'injufiices commifes envers les 
autres conditions de la fociété qui en font 
privées. 

U n évêque , un prêtre , un clerc peut 
s'expatrier, s'il lui plait: mais alors il n'efi 
plus rien. C'efi à l'état à veiller à fa conclui te; 
C'eft à l'état à l'inftaller & à le déplacer. 

Si l'on entend par bénéfice autre chofe 
que le falaire que tout citoyen doit recueillir 
de íon travail ; c'efi m1 abns à réformer 
promptement. Celui qui ne fait rien n'a pas 
le droit de manger. 1 

Et pourquoi, le prêtre ne pourroit-il pas 
a_cquérir, s'enrichir, j uir, vendre, acheter 
& tefier comme np autre citoyen ? 

Qu'il foit chafie, docile, humble, indigent 
même; s'il n'aime pas les femmes ; s'il eíl: 
d'un caraél:ere abjeél:, & s'il préfere du pain 
& de l'eau à toutes les ·commodités de la vie. 
Mais qu'il lni foit défendu d'en faire le vreu. 
Le vreu de chafieté répugne à la nature & 

nuit 



D E S D E f:! X 1 N D E s. 14~ 

nuit à la popÍ1lation; le vreu de pauvreté 
n 'efr que d'un inepte ou d'un pareífeux; le 
vreu d'obéiífance à quelqu'autre puiífance 
qu'à la dominante & à la loi, efr d'un efclave 
ou d 'un rebelle. 

S'il exifioit donc . dans un recoin d'une 
contrée foixante mille citoyens enchainés 
par ces vreux , qu'auroit à faire de mieux 
le fouverain , que de s'y tranfporter avec 
un nombre fuffifant de fatellites armés de 
fouets, & de leur dire : fortez, canaille fai-
néante, fortez: aux champs ,-à l'agriculture; 
aux atteliers, à la milice ? · 

L'aumône efr le devoir commun 'de 'tous 
ceux qui ont au-delà du befoin abfolu. 

Le foulagement des vieillards & des in ... 
firmes indigens , celui de l'état qu'ils ont 
fervi. 

Point d'autres apôtres que le 1égi:ílateur & 
les magifrrats. 

Point d'autres livres facrés que ceux qu'ils 
auront reconnus pour tels. 

Rien de droit divin que le bien de la réQ. 
publique. 

Je pourrois 
Tome X . 

étendre ces conféev:1ences à, 
K / 
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beaucoup d'autres objets: mais je m'arrête 
ici, protefiant que fi dans ce que j'ai dit ~ 
il y a quelque chofe de contraíre au bon 
ordre d'une fociété raifonnable , & à la fé-
licité des citoyens, je le rétratl:e ; quoique 
j'aie peine à me perfuader que les nations 
puiífent s'éclairer & ne pas fentir un jour la 
vérité de mes príncipes. Au refie, je préviens 
mon letl:eur, que je n'ai parlé que de la 
religion extérieure. Quant à l'intérieure, 
l'homme n'en doit compte qu'à Dieu. C'eft 
un fecret entre lui & celui qui l'a tiré du. 
néant & qui peut l'y replonger. 

Maintenant, fi nous revenons fur nos pas; 
nous trouverons que tous les gouvernemens 
font compris fous quelqu'une des formes que 
nous avons décrites, & qui font diverfement 1 

modifiées, par la fituation locale , la maífe 
de la population, l'étendue du territoire , 
l'influence des opinions & des occupations, 
les relations extérieures & la vici:ffitude des 
événemens qui agiífent fur l'organifation des 
corps politiques , comme l'impre:ffion des 
fluides environnans agit fur les corps phy-
fiques. 

Ne croyez pas, comme on le dit fouvent, 
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que les gouvcrnemens foient à-peu-pres les 
mêmes , fans autré différence que celle du 
caraétere des hommes qui g<?uvernent. Cette 
maxime efr peut-être vraie dans les gouver-
~ ~ .•• ens abfolus, chez les nations qui n'ont 

pas en elles-mêmes le príncipe de leur vo-
lonté. Elles prennent le pli que le prince 
leur donne : élevées , fieres & conrageufes 
íous un monarque aél:if , amoureux de la 
gloire : indolentes & mornes fous un roi 
íuperfritieux : pleines d'efpérance ou de 
crainte , fous un jeune prince : de foibleífe 
& de corruption fous un vieux defpote ; ou 
plutôt alterna ti vement confiantes & lâches , 
fous les miniftres que !'intrigue fufcite. Dans 
ces états, le gouvernement prend le caraél:ere 
de l'adminifrration : mais dans les états libres, 
l'adminifrration prend le caraétere du gou-
,vernement. 

Quoi qu'il en foit de la nature & du re!fort 
des confritutions qui gouvernent les hommes, 
l'art de la légiílation étant celui qui demande · 
le plus de perfeél:ion, efr auffi le plus digne 
d'occuper les meilleurs génies. La fcience 
dn gouvernement ne ~ontient pas des vérités 

K2 
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ifolées, ou plutôt elle n'a pas un feul príncipe 
qui ne tienne à toutes les branches d'adrni-
niftration. 

L'état eft une machine tres-compliquée, 
qn'on ne peut montér ni faire agir fans en 
conno1tre toutes les pieces. On n'en fauroit 
preífer ou relâcher une feule , que toutes 
les autres n'en foient dérangées. Tout projet 
utile pour une claífe de citoyens ou pour 
un moment de crife , peut devenir funefte 
à toute la nation , & müfible pour un long 
avenir. Détruifez ou <lénaturez un grand 
corps , ces mouvemens convulfifs, qu'on 
appelle coups d'état, agiteront la maífe na-
tionale, qui s'en reífentira peut-être dura.l;-
<les fiecles. Touted les innovations doivent 
être infenfibles , naitre du befoin , être inf-
pirées par une forte de cri public , ou du 
moins s'accorder avec le vreu général. Anéan-
tir ou créer tout-à-coup -, c'eft empirer le 
mal & corrompre le bien. Agir fans ~onfulter 
la volonté générale , fans recneillir , pour 
ainfi dire, la pluralité des fuffrages dans l'opi-
nion publique; c'eft aliéner !es creurs & les 
efprits , tout décréditer , même le bon & 
l'honnête. 
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L'Europe auroit. à defirer que les fouve-

rains , convaincus de la néceffité de per-
feél:ionner la fcience du gouvernement, vou-. 
luífent imiter un établiífement de la Chine." 
Dans cet empire , on difiingue les n'linifrres 
en cleux claífes , celle des penfeurs & celle 
des jigneurs. Tandis que la derniere efi occu-
pée du détail & de l'expédition eles affaires, 
la premiere n'a d 'autre travail que de former 
des projets, ou d'examiner .ceux qu'on lui 
préfente. Au fentÍ!fient des aclmirateurs dn 
gouvernement Chinois , c'efr la fource de 
tons les réglemens juclicieux qui font régner 
dans ces régiems la légiílation la plus favante, 
par l'adminifrration la plus fage. Toute l'Aíie 
efi fous le defpotifme : mais en Turquie, en 
·Perfe , c'efi le defpotifme de l'opinion par 
la religion ; à la Chine , c'efr le defpotifme 
eles loix par la raifon. Chez les Mahométans, 
on croit à l'autorité divine du prince : chez 
les Chinois , Qn croit à l'autorité naturelle 
de la loi raifonnée. Mais dans ces empires, 
c'efr la perfuafion qui meut les volontés. 

Dans l'heureux état de police & de lumiere 
oi1 l'Europe efi paryenue , on fent bien que 

KJ 
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cette cohviél:ioh eles efprits , qui opere un~ 
obéiifance libre 1 aifée & générale ; ne pe111 
venir que d'une certaine évidence de l'utilitt 
des loix. Si les· gouvernemens ne veulent pa 
foudoyer eles penfeurs, qui peut-être devien• 
droient fufpeél:s ou corrompus des qu'ils 
feroient mercenaires j qtúls permettent dt 
moins aux efprits ~upérieurs de veiller er. 
quelque forte fur le bien public. Tout écri ... 
yain de génie efr magifrrat né de fa patrie. 
11 doit l'éclairer, s'il le peut. Son droít c'eft 
fort talent. Citoyen obfcur ou difringué 5 

quels qne foÍent fon rang ou fa naiifance; 
fon efprit toujours noble , prend fes titres 
dans fes lumieres.Son tribunal, c'eft la nation 
entiere; fo11 juge eft Ie,public : 11011 le defpote 
qui ne l'e11tend pas , ou le miniftre qui ne 
:veut pas l'écouter. 

Toutes ces vérités ont le1:1rs limites , farts. 
dout'e ; mais il efr toujotm plus dangeretn. 
d'étouffer la liberté de penfer:, que de l'aban~ 
donner à fa pente , à fa fougne. Lã raifon 
& la vérité triomphent de l'audace eles ef· 
prits ardens, qui ne s~emportent que dans 
la contrainte, & ne s'irritent que de la per~ 



\ 
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fécution. Rois & minifrres, aimez le peuple; 
aimez les hommes , & vous ferez heureux. 
Ne craignez alors ni les efprits libres & cha-
grins, ni la révolte des méchans. Celle des 
creurs efr bien plus dangereufe : car la vertn 
s'aigrit & s'indigne jufqu'à l'atrocité. Caton 
& Brutus étoient vertueux; ils n'enrent à 
choiíir qu'entre deux grands attentats , le 
fuicide ou la mort de Céfar. 

Souvenez-vous que l'intérêt du gouver-
nement n'efr que celui de la nation. Quicon-
qne divife en deux cet intérêt fi íimple ; le 
conno1t mal, & ne peut qu'y préjudicier. 

L'autorité divife ce grand intérêt, lorfque 
les volontés particulieres font fubftituées à 
l'ordre établi. Les loix & les loix feules doi-
vent régner. Cette regle univerfelle n'eft pas 
un joug pour le citoyen, mais une force qui 
le protege , une vigilance qui aífure fa tran-
quillité. Il fe croit libre ; & cette opinion 
qui fait fon bonheur décide de fa foumiilion. 
Les fantaiíies arbitraires d'un adminiftrateur 
inquiet & entreprenant viennent-elles ren-
verfer cet heureux fyftêrne; les peuples qui 
par .habitude , par préjugé ou par amour~ 

K4 
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propre font affez générálement portés à. re ... 
garder le gouvernement fous lequel ils vi-
vent comme le meilleur de tons , perdent: 
une illuúon que ' rien ne peut remplacer. 

L'autorité elivife ce granel intérêt , lorf-
qu'elle perfévere opiniâtrément dans une 
erreur oú elle eft tombée. Qu'un foi orgueil 
ne l'aveugle pas, & elle verra quedes varia-
tions qui la rameneront au vrai & an bon; 
loin el'affoiblir fes refforts les fortifieront. 
Revenir el'nne méprife elangerenfe, ce n'eft 
pas fe elémentir, ce n'eft pas étaler aux peu-
ples l'inconftance du gouvernement; c'efr 
Ieur en elémontrer la fageífe & la droiture. 
Si leur refpeél: devoit eliminuer , ce feroit 

/ pour la puiífance qui ne connoitroit jamais 
fes torts ou les juíl:ifieroit toujours , & non 
pour celle qui les av0ueroit & s'en corri·. 
gero ir. 

L'autorité elivife ce granel intérêt, lorf-· 
qu'elle facrifie à l'éclat terrible & paífager 
des exploits guerr'iers, la danquillité, l'ai-
fance & le fang des peuples. Vainement 
cherche-t-on à jnfrifier ces penchans elef" 
trnél:eurs par eles íl<1tues & eles infcription~. 
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Ces monumens de l'arrogance & de la flatterie 
feront détruits un jour par le tems, ou rerl-
verfés par la haine. 11 n'y aura de mémoire 
refpeél:ée que celle du prince qui aura préféré 
la paix qui clevoit rendre fes fnjets heureux, 
à des victoires qui n'euífent été que pour 
hú; qtú aura regardé fon empire comme fa 
famille ; qui n'aura-ufé de fon pouvoir que 
pour l'avantage de ceux qui le lui avoient 
confié. Son nom & fon caraél:ere feront gé-
néralement chéris. Les peres infiruiront leur 
pofiérité dn bonhenr dont ils ont joui. Ces 
enfans le rediront à leurs neveux; & ce dé-
licieux fouvenir confervé d'âge en âge fe 
perpétuera dans chaque foyer, & dans tons 
les fiecles. 

L'autorité divife ce grand intérêt, lorfque 
celui aux maios de qui la naiífance ou l'élec-
tion ont mis les rênes du gouvernement, les 
Iaiífe flotter au gré d'un hafard aveugle; lorf-
qu'il préfere un lâche repos à la dignité, à 
l'imp.ortance des fonél:ions dont il a été 
chargé. Son inaél:ion efi un crime, efi une 
infamie, L'indulgence qu'on auroit eue ponr 
fes fautes ~ 011 la refufera jnfiement à fon 
i.l').doletlçe, Gette févérité fera d'a1,1tant plus 
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légitime, que fon caraélere I' aura décidé à (e· 
laiifer remplacer par les premiers ambitieux: 
qui fe feront offerts , & prefq1~e néceifaire-
ment pãr de~ hommes incapables. Eút- il 
e1i le b-onheur infiniment rare de faire un 
bon choix, il feroit encare impardonnable, 
parce qu'il n'efl: pas permis de fe décharger 
de fes 'devoirs fur d'autres. Il mourra fans 
avoir vécu. Son nom fera oublié; ou fi l'on 
fe fonvient de lui , ce fera comme de ces 
rois fainéans dont l'hiíl:oire a dédaigné avec 
raifon de compter les années. 

L'autorité divife ce grand intérêt, lorfque 
le.s places qni décident du repos public font 
confiées à des intrigans vils & ~ corrompus, 
lorfque la faveur obtient les récompenfes 

I . 
d~1es aux fervices. Alors font brifés ces reiforts 
puiífans qüi aífurent la1 grandeur & la ,durée 
des empires. Toute émulation s'éteint. Les 
citoyens éclairés & laborieux fe cachent ou 
{e retirent. Les méchans , les audacieux fe 
montrent infolemment & profperent. La 
préfomption, l'intérêt , les paffions les plus 
cléfordonnées menent tout' décidept de tout. 
On compte poulr rien la juíl:ice. La vertu . 
tombe dans l'avilifrement; & les bienféances" 

/ \ \ 
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q_ui pourroient en quelque forte la remp1acer, 
font regardées comme des préjugés antiqnes, 
tomme des ufages ridicules. Le décourage-

·ment au-dedans, l'opprobre au-dehors: voilà 
ce qui refre à une nation ant1:efois puiífante 
& refpeétée. 

Un bon gouvernement peut quelquefois 
faire des mécontens : mais quand on fiú t 
beaucoup de malheureux fans ancune forte 
de profpérité publique , c'efr alors qne le 
gouvernement efr vicieux de fa nature. 

Le genre-humain efr ce qu'on veut qu'il 
foít; c'efr la manicre dont on le gouverne, 
qui le décide au bien ou an mal. 

Un état ne doit avoir qu'un objet; & cet 
objet efr la félicité publique. Chaque état a 
fa manie~e d'aller à ce büt; & cette maniere 
efr fon efprit , fon principe auquel tout efr 
fubordonné. 

Un peuple t1e fauroit avoir d'indufrrie pour 
les arts , ni de courage pour la guerre , fans , 
confiance & fans amour pour le gouverne-
ment. Mais des .que la crainte a rompu tons 
les autres reíforts de l'ame, une nation n'efr 
plus ríen, un prince efr expofé à mille en-
treprifes au-dehors , à mille dangers au-: 
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dedans. Méprifé de fes voifins , ha'i de fes 
fujets , il doit trembler jour & .nuit fur le 
fort de fon royaume & fur fa propre vie. 
C'efr un bonheur pour une nation, que le 
commerce , les arts & les fciences y fleurif-
fent. C'efr même un bonheur poúr ceux qui 
la gouvernent, quand ils ne veulent pas la 
tyrannifer. Rien n'efr fi facile à concluíre 
quedes efpríts jufr.es: mais rien ne hait autant 
qu'eux la violence & la fervítude. Donnez 
des peuples éclaírés aux monarques ; lai:ífez 
les ·brures aux defpotes. 

Le defpotifme s'éleve avec eles .foldats; 
& fe diífout par eux. Dans {a naiífance, c'efr 
un Iion qui cache fes griffes pour Ies Iaiífer 
croitre. Dans fa forc~, c'efr un frénétique 
qui déchire fon corps avec fes bras. Dans fa 

I 

.vieiHeífe '- c'efr Saturne qui , apd:s avoir 
dévoré fes enfans , {e voít honteufement 
mutilé par fa propre race. 

Le gouvernement peut fe divifer en légif-
lation & en politique. La légiílation agit aq-
dedans , & la politique au-dehors. _ 

Les pe}1ples fanvages & chaffeurS: ont 
plutôt une politique qu\me légiílation. Gou-
vernés che~ eux p~r l~s mreurs & l'exemple, 

r \ 
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ils n'ont des conventions ou desloix que de 
nation à nation. Des traités de paix ou d'al-_ 
liance font tout le-ur code. 

Teiles étoient à-peu_-pres les fociétés des 
tems anciens. Séparés par des déferts , fans · 
communication de commerce ou de voya-
ges , ces peuples n'avoient que des intérêts 
du moment à démêler. Finir une gnerre en 
fixant les limites d'un état , c'étoit toutes 
leurs négociations. Comme il s'.agi!foit ele 
perfnad~ une nation, & non de comi>mpre 
une cour par les maitre!fes ou les favoris clu 
prince , ils employoient des hommes élo-
quens; & le nom d'orateur étoit fynonyme 
à celui d'ambaífadeur. 

Dans le moyen âge, oi1 tout jufqu'à la 
jufrice, f e décidoit par la force; oi1le gou-
vernement gothique divifoit p.ar les intérêts 
tous les petits états qu'il multiplioit par fa 
confritution, les négociations n'avoient guere 
d'influence fur des peuples ifolés & farou-
ches, qui ne connoi!foient d'autre droit que 
la guerre, ni des trajtés, que pour des treves 
ou des rançons. 

Dnrant ce long période d'ignorance & ele 
férocité , la politique fut toute concentrée à 
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Ia cour de R orne. Elle y étoit née des artífices 
qui avoient fondé I e gouvernement des papes. 
Comme les pontifes influoient par les loix 
de la religion & par les regles de la hiérarchie' 
fur nn clergé tres-nombreux que le profé-
Iytifme étencloit fans ceífe au loin dans tous 
les états chrétiens, la correfpondance qu'ils 
entretenoient avec les évêques établit de 
bonne heure à Rome, un centre de commu-
nication de toutes ces églifes ou de ces nations. 
Tons les droits étoient fubordonnés à une 
re!igion qui dominoit excluíivement fur les 
efprirs ; elle entroit dans prefque toutes les 
entreprifes ' ou comme motif ' ou comme 
moyen ; & les pape~ ne manquoient jamais, 
par les émiifaires Italieros qu'ils avoient placés 

' . dans les prélatures de la chrétienté, d'être 
inftruits de tons les mo1~emens , & de pro-
fiter de tons les événemens. Ils y avoient le 
plus grand intérêt : celui de parvenir à Ia 
monarchie univerfelle. La barbarie des íiecles 
oi1 ce projet fut conçu, n'en obfcurcit point 
l'éclat & la fublimité. Quelle auclace d'efprit 
..pour foumettre fans troúpes des nations tou-
jours armées! Qnel art de rendre refpetl:able 
& facrée la foibleà e n~me dn clergé ! Quelle 
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1 a"drelfe à remuer, à fecouer les trônes les uns 

apres les autres , pour les tenir tous dans la 
dépéndance ! U n deífein fi profond & fi 
vaíl:e ne pouvant s'exécuter qu'autant qu'il 
n'eíl: pas manifeíl:é , ne fauroit convenir à 
une monarchie héréditaire , oú les paffions 
des rois & les intrigues des miniíl:res' mettent 
tant d'iníl:abilité dans les affaires. Ce projet, 
& le plan général de conduite qu'il exige , 
ne pouvoient naitre que dans un gouverne-
ment éleétif, oitle chef eíl: pris dans un corps 
toujours animé du même efprit, irnbu des 
mêmes maximes ; ou une cour ariíl:ocratique 
gouverne le prince, plutôt qn'elle ne fe laiífe 
gouverner par lui. 

Pendant que la politique Italienne épioit 
1 dans toute l'Europe, & faifiífoit les occafions 

d'agrandir & d'afferrnir le pouvoir eccléfiaíl:i-
que, chaque fouverain voyoit avec indifféc-
rence les révolutions qui fe paífoient au-
dehors. La plupart étoient trop occupés à 
cimenter leur autorité dans leurs propres 
états , à difputer les branc_hes du pouvoir 
aux différens corps qui en étoient en poífef-
fion , ou qui lurtoient contre la pente na-
turell,e de la monarchie au defpotifrne : ils 

). 
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n'étoient pas aífez ma1tres de leur propre 
héritage, pour s'occuper des affaires de leurs 
voifins. 

Le quinzieme fiecle fit éclorre un autre 
ordre de chofes. Quand les princes eurent 
raífemblé leurs forces , ils vonlurent les me-
furer. Jufqu'alors ? les nations ne s'étoient 
fait la guerre que fur leurs frontieres. Le tems 
de la campagne fe paífoit à aífembler les 
troupes que chaqne baron levoit toujours 
lentement. C'étoient des efcarmouches entre 
des partis , & non des batailles entre des 
armées. Quand un prinçe, par des alliances .. 
ou des héritages ; eut atquis des domaines .·' 
en différens états ; les intérêts fe confondi-
rent, & les peuples fe brouillerent. 11 fallut 
des troupes reglées à la folde du monarque' 
pouf aller défendre a loin des poífeffions 
qui n'apparrenoient pas à l'état. La couronne 
d'Angleterre ceifa d'avoir des provinces au 
creur de la France : mais celle d'Efpagne 
acquit des clroits en Allemagne , & celle de 
France forma des prétentions en Italie. 
Des- lors toute l'Europe fut · dans une al-
terna.tive perpétuelle de guerre & de négo-
ciation. 

' ~ : L'ambition ~ 
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Vamàition, les tZtlens , les rivalités de 

Charles- Quint & de François J, donnerent 
naiífance au fyfiême aél:uel de la politique 
n10derne. Avant ces deux rois , les deux 
nations Efpagnole & Françoife, s'étoient 
difputé le royattme de Naples, au nom des 
maifons d'Aragon & d'Anjou. Leurs que-
relles avoient excité une fermentation dans 
toute l'Italie , & la république de Venife 
étoit l'ame de cette réaélion intefiine contre 
deux puiífances étrangeres. Les Allemands: 
prirent part à ces mouvemens, ou comme 
uxilia:ires , ou comme' intéreífés. L'empe-

reur & le pape s'y engagerent avec prefque 
toute la chrétienté. Mais Fran~tois I & Char ... 
Jes-Quint attaéherent à leur fort les regards ' -
les inquiétudes & la defiinée de l'Europe. 
Toutes les pniífances femblerent fe partager 
entre deux maifons rivales , pcur affoiblir 
tour à tour la dominante. La fqrtune fe-: 

. conda l'habileté , la 'force & la rufe de Char..: 
les-Quint. Plus ambitieux & moins volup-. 
tueux que Franç0is I, fon carafrere em porta 
l'équilibre, & l'Europe pencha de fon côté ~· 

,Jnais ne plia pa~ fans retour. 
Philippc II, qui avoit bien toutes les in~ 

1;a.me X. L. 
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.trigues , mais non les vertus militair.es d~· 

fon pere , hérita eles projets & des vues de 
fon ambition, & trouva des tetns favorables 
à Íon agrandiífement. 11 épuifa fon royanme 
d'hómmes & de vaiífeaux, . rnême <l'argent ; 
lui qui avoit les mines du Nouyeau-Monde; 
& laiífâ une . monarchie plus irail:e , niais: 
l'Efpagne plus foihle qu'elle .n'avoit été fous-: 

' íon phe. · _' · 
Son fils crut reno•uer les chaines de l'Eu..; 

rope, en s'alliant à la branche de fa rnaifon 
qui régnoit en Àllemágne. Philippe -11 s'ett 
étoit détaché par négligence ; Philippe I 
reptit ce fil de politique. Mais il fuivit du 
refte les príncipes erronés, étroits, fuperfti .. 
tieux & pédantefqu~~s de fon prédéceífeur •. 
Au-dedanS., beaucoup de formalités , mais. 
poiht de regle' poinr d'économie. L'églife 

" ne ceifa de dévorer l'état. L'inquiíition ., 
ee rnonftre informe, qui cache fa tête dans. 
Jes cieux & fes pieds dans les enfers , tarit 
la population dans fa racine ,_tandis q~te les 
guerres & les colonies en moiifonnoient la 
fleur. Au - dehors, toujours la m~me amhi~ 
tion, avec eles moyens plus mal - adroits. 
Téméraire & précipité dans {es entreprifes ,. 
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Ient & opiniâtre dans l'exécution , Philippe 
Ill réunit tous les défauts qui fe nuifent , & 
font tout avorter, tout échouer. ll épuifa 
le peu de vie & de vigueu'r qtú reftoit al.l 
tronc de la monarchie. Richelieu profita de 
cette foihleife de 1 Efpagne , de la foibletfe 
du roi qu'/maitrifoit, pour remplir fon fi.ecle 
de íi s intrigues, & la poftérité de fon nom. 
L'AJemagne & rEfpagne étoient comme 
liées par la maifon d'Autriche : à cette ligue~ 
il oppofa par contrepoids celle de la F rance 
avec la Suede. Ce fyftêrne auroit été l'ou-
vrage de fon tems, il n'avoit pas été celui 
de fon génie. Guíl:ave Adolphe encha1na 
$0ut le Nord à la fuite de fes vifloires. L'Eu-
rope entiere concourut à l'abaiífement de 
l'orgneil Autrichien; & la paix des Pyren .. 
nées fit p:dfer les honnc:nrs de la prépon4é .. 
rance de l'Efpagne à la France, 

On avoit accufé Charles - Qnint d'af-
pirer à la monarchie univerfelle; on accnfa 
Louis XIV de la même ambition. Mais 
ni l'un ni l'autre ne conçut un projet fi haut, 
fi réméraire. Il avoient tons les deux paf ... 
:fionnement à crenr d'ét ndre leur em. 
pire , en élevanr leurs familles. Certe am"' 

L ~ 



'f(j'f. H I STO'l R 'E p ·y '[ L·O'S O P 1f·r'Q_ tl;'l! 

bitioll €ft également naturdle aux prince9 
erdihaires' nés fans aucun 'talent' & aux 
motlarques ·a!un efprit 'Íupérieur, qui n'orrt 
point de ver'tus ou tle mora'le. Mais ni 
Charles - Quint , ni Louis XIV ·n~avoient 

cette détetmination , ·cette impul:fion de 
!'ame à ·tout .braver, ·qui fcclt les h.éros·con-
quérans .: ils n'avo1ent Tien d'Alexandre .. 
Cependant ·on prit, l~n fema des. alarmes 
utiles. On ne fauroit les ·co·ncevoir , 1es ré-: 
pandre trop tôt, .quand i-l ·s'éieve t:les puif-
fances ·formidables à leurs vel.íins. ·C' e fi: entre 
les nations .fur-tout, c'efr ·à l'égard -des rois 
EJUe h ·crainte -e>pere la fí'lreté. 

Quand Louis XIV voultit regarder au.; 
tout de lüi, peut·- êt~e dut.-il ·être étonné 
de fe voir ph1s puiffimt ·qu~i1 ·ne le croyoit. 
Sa grandeur veooit en partie ·du pen de 
concert gui ,régnoit entr-e -les f01·ces & le.9 
1nefures de fes ennemis. ·L'Europe avoit bien 
fenti le befoin d'un lien comtnun , mai~ 
n'en .avoit pas trotwé le moyen. En traitant 
avec ce monarqt'le-, -fier -des fucd~s & vain 
des· éloges., ·On C·royoi.t gagneT beaucoup 
que de ne pas ' tout perdre. En:fi11 les m-
[ultes de la Franc€ multipliées avec fe~. 
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viffoires; la pente de fes intrigues à divife '> 
tout, ponr· dominer feule ; le mépris pour 
la foi_ des traités ;.. úm ton de hauteur & 
d:autoríté, acheverent de changer !'envie 
en ha1ne , de répandre l'inquiétude. Le.s 
pr.inces même qui avoient. vu fans. ombrage 
ou favorifé. l'a.car0iífemet de fa : puiífance·, 
fentirent la néceffité de réparer cette erreur· 
de. pofitiqne , & comprirent qu:il fali<?~ 

combiner & réunir. entre eu.x_ une maífe de 
forces fnpérieures à. la. íienne , pour l'elll:--
P.êcher de tyrannifer.les nations. 

Des ligues fe formerent, mais long-tems 
fans effet . . Un feul homme futles concluíre 
& . les animer:. Echauffé de. ce.t efprit pu,.. 
blic, qui ne peut entre r que dans les ames. 
grandes & vertueufes , ce fut un prince , 
mais né dans une répuhli~1e, qui f e pénétra. 
pour- l'Europe entiere de l'amour. de la li-
berté, íi natmel aux efprits juíles. Cet 
homme tourna fon. ambition.. vers l'ohjet le· 
ph1s élevé ,. le plus: digne du tems oit. il 
vivoit. Jamais fon intérêt ne put le.détourner 
Qe fintérêt puhlic. Avec \lll courage qui 
étoit tout à lui , il fnt hraver les défaites. 
qn'il J?.révoyoit;. attendanJ: moins .de · fucces... 

:C. 1 
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tie fes talens nülitaires , qu'une heuteüie 
ifi'ue de fa patiené:c & de fon aél:ivité poli-
tique. Telle étoit la íituation des cho{es, 
lorfqm~ la fucceffion au trÔne d'Efpagne 
mit l'Europe en fén. 

· Depuis l'empire des Perfes & celui des 
Romains j jamais une fi riche pl;'oie . n'avoit 
:tenté l'ambition. Le prince qui auroit pu 
la joindte à fa couronn.e , feroit monté na-
tunellement a 'Cette monarchie 1111Íverfelle, 
dont }e fantôme épouvantoit tons les e[ ... 
prits. H falloit clone empêcher que ce trône 
u'échút à une puiífance déja formidable , 
<& tenir lá balanc'e égale entre Ies m~ifons 
1l'Aütriche & de Bourbon, qui feules y pou-
voient ~fpírer .pat le ,droit du fang. 

Des h-0mmes verfé'~ clans la connoilfanc~ 
tles mceurs & des affai~es de l'Efpagne--, ont 
prétendu., li l'cm :en croà Bo~ingbrock, que 
ian·s ies h.o.ílilités que l'Angleterre & la Hol-
;lande -exciterent alors' 'O fi eut vu :Philippe v 
.aH-ffi bo11 E!R_agnol que les Philippes fes pré .. 

- <léceife.urs, & que lc confeil çle Franc·e n'au~ 
l"oit eu aucune .i.nfl-uence fur l'ad-minifrratioll. 
d'Efpa:gne : mais que la gnerre f~-ite aux Ef-
~,gnols po:m: le:u.r ,doq.ner un maitre ~ les 
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obligea de recourir aux flottes & aux armées ' 
d'une couronne, qui feule pouvoit les aider 
·à premire un roi qui le·ur conv1nt. Ce'tte 
idée profonde & jufre a été confirmée par 
un. demi-íiecle d'expérienee. Jamais le génie 
Efpagnoll}'a pu s'accommoder au_goút Fran ... 
çois. L'Efpagne , par.le caraétere de fes ha· 
.bitans , femhle moins appa1:tenir à l'Europe 
"lu'à l'Afr" ue. 

Cependant les événeme·ns répondirent au 
·vreu général. Les armées & les confeils de 
!a quadruple alliance, prirent 1m égal afcen-
dant fur l'ennemi commun. Au lieu de ces 
campagnes languiífantes & malheureufes qui 
avoient éprouvé , mais non rebut é le prince 
d'Orange , on vit toutes les opérations 
réuffir aux confédé rés. La Franct; ~ à fon 
tour, par-tout humiliée & défaite, touchoit 
à fa ruine , lorfque la mort de l'empereur 
la releva. 

Alors on íentit que l'archiduc·· Charles 
venant à hériter de tous les états de la n:;aifon 
d'Autriche, s'il joignoit les Efpagnes & les 
I:ndes à ce grand héritage, furmonté .de la . 
couronne Impériale , auroit dans fes mains 
e ette même puiífance exorbitante que la 

L4 
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guerre arrachoit à la maifon de Bourbot~~ 

Les ennemis de la France s'obfrinoient ce-
pendant à détrôner Philippe V, fans .fonger 
à celni qui rempliroit fa place; tandis que 
les vrais politiq_ues, malgré leurs triomphes, 
fe laífoient . d'une guerre , dont les fucces 
clevenoie'nt toujours des maux , quand ils 
çeífoient d'être des remecles. 

Cette diveríité d'opinions b~J>uilla le~ 

alliés ; & cette diffention empêcha que la 
paix d'Utrecht n'eíh pour eux tons les fruits 
qu'ills devoient fe promettre de leurs prof-
pérités. Les meilleures barrieres dont on 
pouvoit couvrir les provinces des alliés, 
étoit de découvrir les frontieres de la F rance. 
Louis XIV avoit , employé quarante ans à 
le~ fortifier, & fes voifir.s avoient vu tran-
quillement élever ces boulevards qui les me-
naçoient à jamais. Il falloit les démolir: car 
t oute puiffance forte qui fe met en défenfe; 
projett~· d'attaquer. Philippe refra fur le 
trône d'Efp'ague; & les bords du. Rhin , la 
Flandre , refrerent fortifiés . . 

Depuis cette époque , aucune occafion 
ne s'efr préfentée pou~ réparer l'imprudence 
commife à Ia p'aix d~Utrecht~ La France a 
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touj~urs confervé {a fnpériorité dam le con ... : 
ti!lent: mais la fortÍme en a fouve~t diminué·. 
les · inflneHces. Les baffins de la balance pp-
litique ne f~ront jamais dans un parfait équi-
libre , ni affez: , juftes p~ur déterminer les, 
degrés de puiffance , av~c une e.xaél:e pré-
ciíion. Peut- être même ce fyfiême d'éga-. 
lité n'eft-il 'qu'une chimere? La balance ne 
peut s'établir que par des traités, & les traités 
n'o.nt aucnne fqlidité , ta!)t qu'ils ne font 
fait1> qd'entre eles fouv~~ains abf<:Mus , & non 
entre des nations. Ces aétes doívent fubíifter 
entre des . peuples parce qu'íls ont pour 
()bjet la p?ix & la íúret,é qui font leurs plus 
grands biens : m~is Ún .defpote üu:rifie tou..., 
jours fes fnjets à fofl inquiétude ; & fes en-
gageméns à fon ·ambition. ' 

Mais ce n'efr pas ~niquement la guerre 
qui décide de la prépondérance des nations, 
oeomme on l'a cru jufqu'Ã nos jou;s. Depuis 
un demi - íiecle le commerce y a beancoup . r 

plus influé. Tandis que les puiffances du con-
ti~ent mefuroieqt& part.ageoient l'Europe en 
portions inégales , que la ·poli tique, par fes 
·ligues , fes traités & fes combinaifons '· 
1JlCttoit toujo~1rs en éqt~ihbre ~ un _p~up.l.~ . 

. ' > 

.... 
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ntaritime fGrmoit , pour ainfi-d"ire , un nou.,; 
veau fyftême, & ~oumetteit par fon induftrie 
la tem:~ à la mer ; comme la naturé l'y a 
foumife elle-mê~ne par fes loix. Elle créoit 

I 

ou développoit ce v:afte commerce qui a 
pour bafe une excellente agriculture , de.; 
manufaélures flot.iífan.tes , & les plus riches 
poíf~ffions des quatre parties du monde. 
C'eft cette efpece de monarchie univerfelle - • 
que l'Europe dQit ôter à l'A~gleterre, en 
redÓnnant à chaque état maritime la liberté, 
la puiffance qn'il a droit d'avoir fur l'élé..; 
ment qui l'environne. C'eft un fyftême 'de 
'bien public , fondé fur l'équité naturelle. 
lei ' ]a ju-ftice eft rexpreffioq de l'int'érêt t 
,géttéral. Onne fàtJroit trop avertir les peuples. 

' de reprend_!'e . toutes l~urs foi-ces , & d'em-
ployer les reffo.urces qt e leur offrent le cli-
mat & le fol qu'ils habiten..t, póur acquérir 
l'in~ependance nationale_& individueH.e oi-i 
'ils font nés. 

I. ' 

·Si les lutnieres étoient aítez répandues etl 
E.urope, & qt e chaque nation connút ·fes 
<lroits &Jes vrais biéns , ni le continent , 
ilÍ rocéan ne fe· f~roient mutueÜement la 

• ' \ J • 

loi: mais i1 s'établiroit une influence rec~ 
. ' \ \ \ . 

,/' 

\ 

\ 
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ptoque entre les peuples de la · terre & de 
Ia mer , un'équilibre d'induíhie & de puif ... 
fance , qui les feroit .tons communiquer en-
femble pour.l'utilité g~nérale. Chacun cult.i• 
· veroit & recueilleroit _fur l'élement q\lÍ I ui -
eíl: propre. Les divers . éta.ts ' au~oient cette 
Jibert.é d'exportation & d'importation qui 
-doit régner ent~e l~s pr~vinces d'un même 
empire. 

Une graade e.rreur dGmine dans Ia poli-
tique moderne: c'efr aelle, d'affoiblir , autant 
qu' on peut , fes ennemis. Mais aucune natiori 
;ne peut travailler à la ruine des autres , 
fans préparer & avance·r fen aíferviífement • 
. Sans doute, il efi des momens oilla fortune 
offre ÍQUt-à-coup un grapd accroiífement 
:de pui.ífance à· uri ~Eeuple .~ mais une , ptof-
;périté fubite eft pen durable .. Souyent il 
va~tdroit mieux {'@utenir des riva.ux' .que 
·de les opprimer. Spante refu~a de rendre 
Athenes efclave; & ~orne[~ repentit d'avoir 
,{létmi.t Carthage. , 

Certe é1évation de fentimens épargneroít 
1bien d'es menfonges, bien des crimes · à la . 
;politi9.ue, qui, depuis deux ou trois íiecles , · 
a -eu .des ob.jets ,plus vari~s & .plus. impor-

- ) 
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ta~s. Sof.l aétion. étoit autrefois tres~refferr.ée-; 
Rarement paífoit - elle les .frontieres de 
chaque peuple. Sa f'Phere s'efi íingul~ére~ 
ment agrandie à mef.ure EJ:Ue les nations leg 
phts éloignées les unes des autres--ont formé 
des liai'íon's entre1 eHes.. Elle a. h1r - tons: 

' \,.,- \ 

, ~eçu. un accroiífement immenfe , lorfqne ,. 
par dcs.découvertes heureufes, o:u-malheu-
reufes , toutes les pa~ties de l'nnivers ont 
l!té fubordonné e·s él celle que ' bons habitóns. 

Comme _ l'étenclue q;u'acquéroít- la poli-
tique multiplioit: íes opérations,, chaque 
pniffance cmt convenable à fes intérêts de 
:tití·er dans les cours étr'angeres .des ~gens 
qui n'y avoient été employés que pén~r un 
tems fort court. L'habitude de tr-aiter: fans 
int~rruption, àonna nàiífance à des maximes 
inconnues iufqu'à cett · époque. · Ala fran.,. 

· chife ,. ~ la c~lérité des pégociations paífa-
geres, , fuccéderent des longuem:s & des 
rufes .. On fe tâta ~ oa. s:étudia ,· on, chercha 

\ r ' , ' 

à fe laffer , à fe furpt~ndre réciproquement. 
Les fecrets qui n'avoient pu être pênétrés, 
~evinrent le 1 prix de' l'or; & la co,rruptio.n. 
acheva ce que l'intrigue avoit commericé. 

11 paroiífoit néceífaire ' d'otfúr. des.. aJ:ii-
. \ \ . 
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:-mens :éontinuels a cet .efprit q'inqnietude , ·. 
qu'on · avoit verfé dans l'ame de tous les. 
amba.ífadeurs. Semblable à rinfea:e infidieux: . 
qui fabrique {es .filets dans l'obfcurité, la 
politi'que tenilit fa t oile all milieu de }'Eu..:. 
iope ., & l'attacha €n quelg:ue. m~tniere à 
.,toute.s les çours. On n'en peut touc.her au--? 
jou.rd'hui un feul .fil, fans les Ürer tons.' La. 
moi'Fldre fouverain a quelque Í.liltér,êt caché•: 
dans les tra.ités entre 'Ies gra.ndes pui.ífa.nces'O·' 
Petu petits púnce~ d'Allemagne ne peuvent ..J 

faire l'échange d'un .fief Gl:l -d'un ·doínaine., 
fans être .croifés ·ou· fecondés par -les co'f:Irs 
de Vienne, de Ve.rfailles ou ,de Londres .. 
11 faut négocie.r des années entieres .da:ns 
tous les cabinets , pour un 1éger arrondi.ífe-. 
ment de terrein. Le fan.g des peuples eft .tla 

. feule. chofe, qu'on· n~ .marchançle pas .. Une 
· guerre .eft déciclée eh -deux jours ; une paix: 
traine. des années' .entieres. Cette l:enteur . ,, 
dans les négociations ·, qui vient de la nature· 
des affaires, tient encare. au caraél:ere des 
negociateurs. 
: La p1upatt {pnt de's igtjorans qui traitent. 
avec quelques hommes infrruits. Le ehan .. 
celier Oxenfrietn ordonnoit à fon iils de, 
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f€ difpofer . à partir pour la \Veftphalie , otl 
devoie.nt f~ pacifier les troubles de l'empire .. .: 
Mais, répondit le jE;tme homme,je n'aifait 
aucune éeude prilíminaire a cett'e •importante com4 

mif!ion •••• ]e vous y préparerai~ lui répliqua 
:(on pere. Quinze jours apres, fans avoir 
parlé dep~is K fon fils; Oxenftie5n lui dit :. 
Mon fils, vous partirez. demain • •.••• Mais , 
mon. pi:re, vous m'aviet promis de m'injlruire ~' 
& vaus n 'en ave{ rien Jait ? •••• Alle{ tou}ours, 
ajout<\ l'expérimenté minifue , en hauffant 
les . épaules , & vous verfct par quelr lwmmes 
ti monde' ejl f?OUvemé. Il y a peut- être deux 
ou trQÍs,. cabinets fages & jm:licieu:l'( ~n Eu-
tope. Tout le refte. eft livré à eles intrigans :t 
parvenus au maniem,ent des affaires par les -
paffions & les plàiíir\~~nteux cl'un maltre 
& de fes maltreífes. 'Un homme arrive à 
l'adminifb:ation ', fans la connoitre ; prend 
le premier.fyfiême qn'om offre à fon caprice; 

, ~e .fuit fan~- l'entendre, avec' d'autant plus 
d'e~têtement qu'iF y appoJEte moin:s de ln-
mierés ; renv~rfe toi.lt l'édifice de . fes pré ... 
déceífeurs pour jette·r les folíide-niens dtl 

fien qui n'ira pa à haute~tr d'ap-pui. Le pre-
TiiÜer ·mot de Rich:eli~ú, · púniftre ,. ÚJ.t: ü 
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IKmfeil a changé de ma:ximes. Ce mot flUi fe 
trouva bon une f ois . dans Ja bouche d'un 
feul homrne, peut-être n'eft-il pas .un des 
fucceífeurs de Richelieu qui ne l'ait dit ou 
penfé. T ous les hommes publics onr la va-
nité, non-feulement de · méfurer le fafl:e de 
leur dépenfe, de leur ton & de 1eur air, 
à la hauteur de lepr place: mais auffi d'enfler 
l'opin~on qn'ils ont de leur efprit, par l'in·'l 
fluence de l~ur qutorité. 

Qu.and une natio.rí efr _grande & puilfante , 
que doivent être ceux qui la gouvernent ? 
La cour & le peuple le difent , mais en 
deux fens bien oppofés. Les minifrres ne 
voient dans leur place que l'étendue de leur& 
droits ; le peuple n'y voit q~.;e l'étendue 
de leurs devoirs. Le .peuple a raifon, parce 
qu'enfin les · devoirs & les clroits de chaque 
gouvernement devroient être réglés par les 
befoins & les volontés de chaque naüon~ 
Mais ce príncipe de droit natur~ n'efr point 
applicable à 1' état facial. Comme les fociétés, 
quelle que foit leur origin!i!, fo.nt gouvernées 
prefque toutes par :rautorité d'n!l feul homme :~ 
les 1?-efures ele la politiqua fopt (wbordonnées 
au cara~Sl:cre de.s pr.inces~ 
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· Qu'un roi foit foible & changeant; foti 
·t;ouvemement variera comme fes íniniftres J 
& fa politique avéc fon gouvernemeni. U 
-aura tour- à- tour des miníftres avengles 1 

éclairés , fermes , légers ; fourbes ou íince~ 
res , durs ou humains , enclins à la guerre 
ou à la paiR: ~ tels en un m~t que la vi-
ciffitude des intrigues 1es lui donnera. Un 
tel gouvernement n'auta ni fyftême, m fuite 
clans fa politique. A vec un, tel gouverne ... 
mertt, toüs les ~mtres ne pourrpnt a~eoir 
des vues & des mefures confiantes. La po--
litique al0rs ne peut qu'aller fel0n le vent 
c:lu jour & du motnent; c'eíl:-à- díre, felon 
l'humeur du prince. On ne doit.avoir quedes 
intérêts momentanés & des liaifans fubor-
données à rinftabilité clu miniftere, fous Ull 

regne foible & changeant. 
Une autre caufe de cette inftabilit~, c'eít. 

la jalouíie réciproqtte des dép'Ofitaires de 
l'autorité royale. L\m , contre le témoi· 
gnage de fa confcience & de fes lumie~res , 
croife , par une baífe jaloufie, une opération 

· utile dont la gloire appartiendroit à fon rival. 
Le lend'emain celui-ci joue un rôle auffi in-
.:(âme. Le fouverain actor~e alternativement 

c e 
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'fé qu'il avoit refufé , ou refufe ce qú.'íl 
à.voit accorclé. I1 fera tóujours Íacile au ~é.: 
gociateur de devinêr qtiel efi de fes mi..:. 
hiíl:res le 'âernier qu'il a conft fté' mais il 
lu i efr iin poffible âe prdfentir quel fera fon 
dernier a vis. Dans éétÍe pe.tplexité ; â qui. 
S'adreífedt-t-il ? A l'avatice & aux femmes , 
s'il efr envoyé aans uhe conttée go~1vernée 
par ün nomme. A 'l'âvatice & aux hommes, 
S'il efr· envoyé dans 1me cóntrée goüvernée 
par une femme. 11 abdiquéra le _rôle d'ap:1~ 

baífadeur ou de député pour prendre celui 
t-1e corn.t:pteltr; le feul qui ptriífe lui reuffir~ 
C'eft l'or : & quoi encore ? liot qu'il fubfri-
tuera à la pli.1s prófonde poli tique. Mais fi; 
par un hafard dont il n'y éi. peut-être aucLm 
exe:rnple, l'or manqu·e fon effet, quefera-t-ilP 
ll ne lui teíle qu'à follititer fon ràppet 

Máis le fort eles hatións & l'inté:rêt poli-
tique font bien differens dans les goúvernel. 
inens répüblicains. Là ; com:n:e l'atitorité 
réfide dans la mãífe 01,Í dans le corps du 
pet;ple, il y á des ptilicipes & des intérêts 
publics qui dotninént dans lés négociations. 
11 · ne faüt pas alors borri.er l'étendue d'un 
fyfrême à la durée d'un minifrere , ou f( 

Tom·' X. M 
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la vie d:un feu) homme. L'efprit général 
qui vit & {e perpétue dan5 la nation elt 
la feule regle eles négociations. Ce n'eíll 
pas qu'un citoyen puiffant , un démagogue 
él0quent, ne puiífe entra!ner quelquefois Utl 

gouver_nement populaire dans un écart poli-
tique : mais on en revient aifément. Là , les 
fautes font des leçons , comme les fuçd:s. 
Ce funt de grands événemens , & non des 
hommes, qui font époque dans l'hifioire des 
républiques.- 11 efi inutile de vouloir fnr-
prendre un traité de paix ou d'alliance par 
la rufe ou par !'intrigue , avec un peuple 
libre. Ses maximes le ramenent toujours à 
fes intérêts permanens , & tous les engage-
mens y cedent à la loi fuprême. Là, c'eft le 
falutdu peuple qui fait tout, tandis qu'ail-: 
leurs c'efi le bon plaiíir du ma!tre. 

Ce contrafre de maximes politique$ a 
rendu fu{peB:es ou odieufesles confritutions 
populaires it tous les fouverains abfolus. Il~ 
ont craint que l'efprit républicain n'arrivât 
jufqn'à leuts fujets, dont tous les jours ils 
appefantiírent de plus en plns les fers. Auffi 
s 'apperçoit- on fl'une confpiration fecrete 
entre toutes les monarchies, pour détruire . 

\ 
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& fapper infenúblement les états libres. Mais 
la liberté na1tra dn fein de l'oppreffion. Elle 
eíl: d<ms tous les creurs : elle paífera , par 
les écrirs publics , dans les ames éclairées; 
& par la ryrannie , clans !'ame du peuple. 
Tous les hommes fentiront en.fin, & le jour 
du réveil n'eft pas loin, ils fentironr que 
la Jibertê efr le premier don du ciel , comme 
le premie;- germe de la v rtu. Les iníl:rumens 
du defpotifme en deviendront les deíl:rnc-
teurs; & les ennemis de l'humanité , ceux 
qui femblent aujourd'hui n'être armés que 
pour l'exterminer , combattront un jour 
pour fa défenfe. 

lei j 'allois par ler de la guerre, ou de cette 
fnreur qui, allumée par l'injufrice, par l'am-
bition ou par la vengeance, raífemble autour 
de · deux chefs ennemis une multitnde 
d'hommes armés , les précipite les uns fnr 
les autres, trempe la terre de leur fang, la 
~onche de lenrs oodavres , & prépare la 
pâture aux animaux qui les fui vent , .mais 
qui · font moins féroces au'enx. · 

' ' Tout-à-coup je me fuis arrêté, & me fuis 
demandé, qu'eft-ce que la paíx? Exifte-t-elle? 
lei, -au centre de ma propre cité, une mul-

M2 
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titude · d'intérêts oppofés aux miens mê 
preífent-, & je les repouífe. J'ai paífé les 
Emites de l'efpace· que j'appelle ma patri~~ 
on me regarde avec inquiétude ; on s'ap .. 
proche de moi; on m'iFltetroge; qui es-tu? 
d'oi1 viens .... tu? o li vas•tn? J'obtiens un lit ; 
& j'allois prendre un pen de repos, lorf-
qu'un cri fubit me force de m'éloigner. Je 
fuis profcrit, fi je refte ; & demaiil des a:ífaf .... 
fins 1 qui parlent ma langue , incendieront 
l'afyle oii j~ füs reçu, égorgeroilt celui qui 
1ne tt'aita comrne un concitoyen. La curio• 
:fité ou le defif de m'.infrruire me promene 
dans une autre contrée ; je l'obferve , je 
deviens füfpeét 1 & un efpion s'attache à mes 
pas. .Ai-je le mallieur d'adorer Dieu à ma 
maniere qui n'efr pas celle dü pays? le 
pr&tre & le bourre·au m'environnent; je 
m'enfuis, en difant avec; d~mlenr :· la paix! 
Cette paix íi defirée rr' nifre clone nulle part ~ 

Cependant l'homme de bien a fes rêves ; 
& j 'avGmerai que , témoin des progres des 
connoiífances ql!lÍ ont affoibli tant de pré"'. 
jugés ,. & porté darrs les mreuts tant de dou...-
ceut, je m'écriai :· que l'efprit de difcorde 
ceife ou fe perp~tue entre le-s nations- i 



DES DEUX INDES. I8t 
fiOU, il n'eft pas poffible que l'art infernal 
des combats s'éternife ! Il tombera dans 
l'oubli. Les peuples qui le perfeéhonnerent; 
feront maudits ; & le moment oit ces ré1 
doutables inftrnmens de mort feront géné• 
ralement brifés ne faw;qit être fort éloigné, 
L 'univers <nua enfio en exécration c~s odieux 
conquérans qtú aimoient mieux être la ter-
reur de leurs voifins. que les peres de leurs 
fujets , & envahir des provinces que d~ 
gagner des creurs; qui vouloient que les cri~ 
de la douleur fuíf~nt le feul hymne qui 
~ccompagnât leurs viQoires ; qui élevoient 
les monumens lugubres deftinés à immorta ... 
lifer lem fnreur & leur vanité fur d,es cam.-
pagnes qy'il$. a,voi~~t dépouillées, fur des 
cités qu'ils avoient réd11.ites. en çef\dre$., fu.r 
des cadavres que leur glaive avoit entaífés; 
qui prétendoient que l'hiftoire de leur regne 
ne mt qqe le fouvenir de~ maux qu'ils au-
toient faits. On ne trom_pera pa~ davantage 
rhumanité fur les Úljets de fon admj.ratÍOJ.l. 
A veugl~ ~ rat11pant~ , eU e J.le f~ profter-.. 
~era ph1s devant ceux qui la fouleient at~x 
pieds. Les fléaux feront regardés comme dt\'S, 
~u.x; & des cJ:im.e~ ~çlqtat:t~ çeífeJ:ont d'oç 
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cu per les veilles ou les talens des grands ar,. 
tiftes. Les pri~ces enx-mêmes partageront la 
fagefre de leur íiecle. La voix de la philo-
fophie ira réveiller au fond de leurs ames 
des fentimens trop long-tems affoupis , & 
leur infpirera de l'horreur & du mépris 
pour une gloire fanguinaire. Ils feront affermis 
dans ces idées par les miniftres de la religion, 
qui, ufant du privilege facré de leur état, 
les traineront au tribunal du grand juge , 
oit ils auroient à répondre des milliers de 
malheureux Ímmolés à lenrs haines Oll à 
l'eürs caprices. S'il étoit arrêté dans les dé-
crets cln ciel que les fouverains perfévé-
reront dans l'eur fré11éfie, ces innombrables 
bordes d'aífaffins qn'on foudoie , jetteront 
leurs armes loin d'eux. Remplis d'une jufte 
horreur pour leur détefrable métier, d'une 

· profonde indignation pour l'abus crud qu'on 
fai .-oit de leurs bras & de leur cotrrage, ils 
enverrontleurs infenfés defpotes vuider eux-
n.êmes lehrs querelles. 

Mon illuíion dura peu. Bientôt je penfai 
que les difputes des rois ne finiroient non 
plus que leurs paffions, & qn'elles ne pour-
roient {e déçider que par le fer. Je penÚiÍ 
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qu'on ne déga{herait jamais des horreurs de 
la guerre des peuples qui, tandis que toutes 
les cruantés, tautes les dévafratians p·affi.bles 
s'exerçaient fans· fcrupule & fans remards 
fur le théâtre des difcordes , trauvaient en-
care · dans leurs paiíibles fayers qu'il n'y 
avait pas aífez de íieges , aífez de batailles, 
aífez ge catafrrophes paur fatisfaire leur cu-
riaíité, paur amufer leur oiíiveté. Je penfai 
qu'il n'y avoit rien ele ~aifonnable & d'hu-
main à fe pramettre el'un troupéan de oou-
chers fubalternes qui , lain de s'abandanner 
an défefpair, de s'arracher les cheveux, de fe 
détefrer & de verfer de ruiífeaux ele larmes 
à l'afpeét d'une vafre plaine, femée de mem-
bres déchirés, la traverfaient d'un air triom-
phant , trempant leurs pieds dans le fang, 
marchant fur les cadavres de leurs amis, de 
leurs ennemis , & mêlant eles chants d'al-
légreífe aux accens plaintifs dês 1110ribands . 
.Il me fembla que j'eotendais le difcaurs d'un 
de ces tigres qui' mêl.ant la flatterie à la fé-
rocité, difait à un manarque canfrerné à l'af-
peti d'un champ de bataille janché ele mem-
bres déchirés , palpitans & encare chauds : 
Sei.gn~ur, ce n'ejl pas nous, ce font ceux-là 
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~JlÚ Jont trop heureux ; & arrêta dans les ynr~. 
du jeune prince ~e.s la~m~s pr:êtes ~ couler ~. 
~.es lafm~s qu'il aprç:>it dft hâte~ en lui di~ 

fant : ~' Tie~s ~ rega'rde le~ effet~ de ton am-: 
~> bition 1 de ta folie , ~e tes fureur~, de~ 

~' nô_tres'; &· fens de~ce~d~e fur te~ joues le~ 
" gouttes de fang qt~i to~b~nt dulaurier donç 
~' nous venons de ceindre ton front », D'affii.,. 

• ' ~ r' ~ ; .. - • 

geante~ réflexi~ns me plonghent ~ans li! 
trifreífe ; ~ ~e n.e ~lt p,as fur 1~ cham,p qut7 
je repris le ~1 ~~ ~e~ i~ées ~ & qt~e je dis 1 

La guerre fut de to.us_l_es t~ms ~ de ~ou~ 
~es_ pays: mais l'art militai~e ~e f~ t~ouv:~ 
yue ~ans certains fiecles & chez quelque~ 
peuples. ~es Grecs l'iníl:ituhent & vainqtú-: 
rent to1,1tes les forces qe l'Afie. Les Romains 

• - - ~ I • ' f • 

le perfeél:_ionn.e.ren_t ~ ce_nq_uire~t ~e t;wnde. 
Çes dep~ nati~~s - ~ di_JSn_es d~ c?rvm.rrder; 
? toutes les atlt~tes ~- puifq\t'ell_es_ s'éleveren~ 
par le génie & la vertu , dl'trent lenr fupério-. . , . . .. 
rité à l'infanterie' ou l'homtl.le feul eíl: dan~ 

• • • • • •. "f.... ~ • 

toute fa fo~ce. ~es phalanges 8ç les l~.gion~ 
menhent par-tout la, viél:oire fur ieurs pas. 

Lorfque lct ~oÚeffe . eut .fait pré_~aloir 1~ 
. ~ - . . . . 

favale~ie dans les armées , Rome perdit dq 
{~ ~l.?i~e_ & de .fe~ Ú}c~es. Malgré I~ clifc_i; . . '.... .. .. . . 
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pline de fe_s troupes , elle ne put réfifrer ~ 
~es nations ba~bares qui combattoient à pied. 

Cependant ces homme.s demi- fauvages ~ 
qui, avec les feule.s armes & les f~ules force~ 
de 1~ n~ture, avoienr foumis l'~~.pire le plus 
~tend~t &. le plus policé de l'nt:J.ivers , n~ 
prderent pas à changer au$_ leu,r infanterie. 
fen cayalerie. Ç~lle-ci fnt propreroent appellé~ 
!a battJill~ , pu l'a~Ipée. La nobleífr;r , q\lÍ pof~ 
·fédoit fet!le ~~s t~rres & les droits, çes apa-: 
nages de la viél:oire, vpulut monter à cl)eval;, 
~ la p_opulace e.fclave fu~ laiífée à pied ,

1 

prefq\te f~ns ~rm~~ & fqns honneur. 
Dans un tems oi~ I e cheval faifoit la diftinc-: 

lion du gentil~omme ~ oq l'hp~me n'étoit 
rien, & I e .chevalier étoit tout; oit les guerres 
.p'étoiel'!t que des irrupti.OJ;l.S , ~ le~ cam-
:pagne$ qu'une journ~e; ,oit l'avantage étoi~. 

~ans I~ c~léri~é 4es ftlarches : alors la cava-
lerie décidoit dt~ fort des ar.lflée~. Durant 
le treizieme & le quato.rzieme íiecle.s , l'Eu-
~ope n'avoit, p.o~1~ ainíi diJ;"e , que de la 
cavalerie. L'adre!f~ &. \a fo.rce des hommes ' . . 
~e {e montroient plus à la lntte, qU cefre , 
~ans l'~.xercice des bras & · dans tons les, 
l]ltl{cles ~n corps : mais dans le~ to~rnois , . . .. . . . . .. . . . . . . . . - ~ : 
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à manier un cheval , à pouífer une lance au 
galop. Ce genre de guerr~ , plus conve-
nable à des Tartares errans qu'à des fociétés 
:fixes & fédentaires , étoit un des vices dn 
gonvernement féoclal. Une race de conqué-
rans , qui portoit par - tout fes droits dans 
fon épée; qui mettoit fa gloire & fon mérite 
dans fes armes ; qui n'avoit d'autre occu-
pation que la chaífe , ne pouvoit guere àller 
qu'à cheval , avec tout cet a.ttirail d'orgueil 
& d'empire dont un efprit groffier devoit la 
furcharger. Mais des troupes d'une cava-
lerie pefamment armée, que pouvoient-elles 
pour attaquer & défendre de~ châteaux & 
des villes, oill' on étoit garde par des mms 
& des eaux? 

C'eft cette imperfet'rion de l'art tnilitaire 
qui fit durer pendant Cles úecles une guerre 
fans interruption, entre la France & l'An-
gleterre. C'eíl: faute de combattans, qu'on 
combattoit fãns ceife. Il failoit des mais 
pour aífe~Qler , 'pour ~ armer, pour mener 
en campagne des troupes qui n'y devoient 
refter que des femaines. Les rois ne pou-
voient convoquer qu'un certain nombre de 
vaífan~ , & à des ~ems marquês. Les fei, 

\ 
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·gneurs n·avoient droit d ·appeller à leur ban-
níere que quelques tenanciers , à de cer-
taines conditions. Les formes & les regles 
emportoient tout le tems à la guerre, comme 
elles confument tout l'argent dans les tribu-
naux de juíl:ice. Enfia les François, las d'avoir 
éternellement à repouífer les Anglois, fem-
blables au cheval qui implor~ le fecours de 
l'homme contre le cerf , fe laiíferent im-
pofer le joug & le fardeau qu'ils portent 
aujourd'hni. Les rois leverent, à leur folde, 
des troupes tonjours fubíiftantes. Charles VII, 
apres avoir chaífé les Anglois avec des mei:-
cena~es , quand illicentia fon armée , con-
ferva neuf mille hommes de cavalerie & 
{eize mille hommes d'infanterie. 

Ce fut-là l'origine de l'abaiífement de la 
nobleffe , & de l'accroiífement de la mo-
narchie ; de la liberté politique de la nation 
au-dehors, mais cl.e fa fervitude civile au-
dedans. Le peuple ne fortit de la tyrannie 
féodale , que po11r ~omber un jour fous le 
defpotifme des rois : tant le genre-humain 
fe~bie né pour l'efclavage ! 11 fallut ailigner 
dcs fonds à la folde d'une milice ; & les 
impôts dervinrent arbitraires , illimités ~ 
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comme le nombre des foldats. Ceux-ci furen~ 
diílribués dans les différentes places d1,1; 
Toyaurn~ , fo.us préteJÇte. de c ou yriç le~ 
front~~res cont~e r~nnemi: i:J,lais' au fond,. 
pour contenir & 0pprimer les fujets. Le~ 
officiers , les commandans , les gouver-
neur', furent des inílrumens toujours armés 
çontre la ~ation mê.m~ 1 Ils ceífhept de fe 
regarçl~r , ew~~ & · ~eurs_ foldats , eo~me de~ 
çitoyens de l'état, dév9ués. uniquem~nt ~ 
la défenfe des hiens & d.es çlroi~s çlu peuple~ 

Ils ne çonmu;ent ph1s dans le ~·9yaun,ae qu~ 
le roi, prêts à égorger , en fon nom , & leur~ 
phes & leurs freres. Enfin la milice na-,. 
tionale ne fut plus qu'uP,e rnilice royal.e. 

L'invention de la 1 p91~dre; qui demandéJ 
de grandes dépen,fes & de grands p.répar-?-tifs, 
des forges, des m_agaÚJ\S,, d~s aJ;fq1aux, mi~ 
plus qu~ jamais les armes dans 1<!- tlépen-:-
dan:ce des rois , & acheva de donner l_'avan.,.. 
tage à l'infanterie fur l.a cayale!ÚC?· Celle - ci 
prêtoit a~1 fe 1 qe l'autr~ le flan:c de l'lwmrne 
~ du cheval. U n ç.aya~i~r 4~IJ1Qnté , étoit 
~m homm~ nul ou perdn ; un cheval fan~ 
guide, portoit I trouble & le défordre pa,r . 
. .!cn!~ l~s. raJ?gs. L,~arW\er-~~ .Bç. lé!; mo~\~fq_u~.r-

\ 
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Utie faifoient, dans les efcadrons, un ravagti · 
plus difficile à répí'!rer que dans les bataii-·. 
lbns. Enfin les hommes pouvoient s'achete( 
& fe difcipliner à moins de frais que les 
chevaux ·: e'eíl: ce qui fit que les rois eurent 
aiíément des foldats. 

C' ell: ainfi que'l 'innovation de Charles VII; 
ftmeíl:e à fes fujets, du· moins pour l'avenir; 
préjudicia., par fon exemple, à la liberté de 
tons les peuples de l'Europe. Chaque natioh 
eut befoirl de fe tenir en défenfe confre une 
nation toujoürs armée. La poli tique, s'il y1 

en eút eú dans . un terns oit les arts , les 
lettres & le commercé n'avoient point en-
care ouvert la communicatien entre les 
peuples ~ la pôlitique étoit qúe les prinees 
euífent attaqt<té tons à la fois celui qui s'étoit 
mis dans un état de guerre . continueb Mais 
an lieu de l'ohliger à pofer les armes, ils les 
p'rirent eux-mêmes. Cette contagioh gagna 
d'autant ph1s vi te, qu'elle paroiífoit le feul 
remede au danger d'une invaúon' le feul 
garant de la fécurité des nations. 

Cependant on manquoit par-tout des cbn..; 
noiífances néceífaires pour difcipliner nne 
. . I 

infanterie, dont l'importance commençoit: .à. 



'l90 H I S r O 1 R E P H 1 L OS O P H I Q.ll i 
fe fair!i! fentir. La maniere de combattre que 
les Suiífes avoient employée contre les Bour .. 
guignpns, les avoit rendus a1:1:ffi fameux que 
formidables. A vec de pefantes épées & de 
longues hallebardes , ils avoient toujours 
renverfé les chevaux & les hommes de Ia 
milice féodale. Imp.énétrables eux-mêmes , 
marchant en colonnes épaiffes , ils abat-
toient tout ce qui les attaquoit, tout ce 
qu'il~ rencontroient. Cliaque puiffance vonlut 
avoir de ces foldats. Mais les Suiffes fentant 
le be.foin qu'on avoit de leurs bras , & fe· 
faifant acheter trop cher, il fallut fe ré-
foudre à s'en paffer, & compofer par-tout 
une infanterie nationale, pour ne pas d€-

, pendre de ces troupes auxiliaires. 
Les Allemands furent les premiers à re-

cevoir 1me difcipline qui ne.demandoit que 
Ia force du corps, & la fubordination dP -
efprits. Sortis <.I' une terre féconde en homrí . ...-:; 
& en chevaux' ils atteignirent prefque a la 
réputation de l'infanterie Suiffe , fans perdre 
l'avantage de leur cavalerie. 

Les François, plus vifs , adopteren.t avec 
plns de peine & de lenteur, un genre de 
milice qui controügn~it tous les mouvemens -, 
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~ qui fembloit exiger plus de patience que 
de fougue. Mais le got1t de l'imitation & 
de la nouveauté prévalut chez une nation 
légere , fur cette vanité qui efr amoureufe 
de fes ufages. 

Les ·Efpagnols , malgré l'orgueil qu'on 
· leu r r e proche, enchérirent fur les Suiifes, 

en perfeétionnant la difcipline de ce peuple 
guerrier. Ils compoferent une infanterie 
q:ui fut tour-à-tour ,la terreur & l'admiration 
de l'Europe. 

A mefure que l'infanterie augmentoÍt, cef-
foient par-tout l'ufage & le fervice de la mi~ 
lice féodale, & la guerre s'étendoit de pfus 
en plus. La confritution nationale n 'avoit 
guere permis durant des íiecles aux différens 
peuples , de franchir les barrieres de leurs 
€t'\_ts pour aller s'égorger. ~a guerre -ne fe 
faifoit que fur les frontieres, entre les peu-
ples limitrophes. Quand la France &. I'Ef-
pagne eurent eífayé leurs armes à l'extrê-
mité la plus reculée de ritalie, il ne fut plus 
poffible de convoquer ü! ban & l'arriere-ban 
des nations; parce que ce n'étoient pas réel-
tement les peuples qui f e faifoient la guerre , 
roa~s les rois avec leurs t~ou~es? pou.r !a 
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gloire de leur perfonne ou de leur famil!é; 

( . 
fans aucun égard au bien de leurs fujets~ 
Ce n'eft pas que les , princes ne tâchaífent 
d'engager dans leurs querelles l'orgueil na~ 
tional des peuples ': mais uniquement pour 
affoiblir óli pbur fourríettre cette ihdepen..:. 
dance ' qui luttoit encore dans quelqueJ 
corps ' contre l'autorité abíolüe oit ils s'é..;_ 
toient élevés par degrés. 
/ Toute I'Europe 'fut en combufrion. Ori 
vit ies Allemands en Italie ; les Italiens eri 
Állemagne; les Franço!s daris i'nrte & l'autre 
de ces régions ; les Tnrcs devartt Naple~ 
&devant Nite; les Efpagnols tout-à-la-fOis; 
eri Aúiqüe ; en Hohgrie , en Italie , en Alie,:; 
magtie, en Ftanc.e , & dans les Pays i Bas~ 

'toutes cés nations , en aigüifant, en trem-
pant leurs armes dâns leur fang , {e f()rme.:. 
rent dans la fcience de fe battre & de fe 
détruire avec un ordre ; une mefure infaill. 
libles. 

ta reít~ioh rrtit aux prifes lés .ÁUemands 
éontre les Allemands, les François contre les 
FranÇois: mais fnr-tout la Flandre avec l'Ef-
pagne. C\efr dans les marais de la Hollande 
qu'échona toute Ja fureur d'un roi bigot & 
' . \ 

defpote ~ 

\ 
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Çdefpote ? d'un p~·ince fuperfritieux & fan• 
gui!laire ; de ~eu~ Phil~ppes & d'nn duc 
d'Albe. C'e~ dans les ~ays-Bas qu'on vit une 
~épt~blique fortir des gibe~s ~e la tyrannie & 
des buc~ers de l'inq~1iíition. Apres que la 
li~e~té eut r~mpu fes ch,:1nes , qu'elle eut 
~rouvé fon afyle Jans l'océan , elle éleva fes 
re~parts fur le ~ontinent. Les Hollandois 
imagínerent les premiers l'art de fortifier les 
places' : t~m le gét~ie & ~J cr~ation ~p'par~ 
#ennent a~1x arrie~ libres. Leur exemple fn t 
imité par- t~:mt. Les grands états · n 'avoient 
hefoin que de fortifier leurs frontieres. L'Al-
Jemagne &z: ~'ItaÚe, p~rtagées entre pluíi.:: urs . 
princes, furer;tt hériífées · d't~n bout à l'antre 
~e fortes citadelles. On n'y voyage point 
fans t_ro~lVer chaque foir desportes fermées 
.& des ponts·levis à l'entrée eles villes. 
· Ta'ndi~ que Naifau, armé ponr aífurer 
l'indépendance de fa patrie' renouvelloit la 
fcienée eles fortificatioris, la paffion de la 
gloire p~uífoit Gt~fra'v~ à chercher , fur les 
traces des anciens , les príncipes prefqne 
entiérement perclm de .la ~nerre de cam.-
pagne. Il eut la gloire de les trouver , de 
!es-appliqne.r , de les·· répandre : mais 1 s'i 

,Tom: X. N 
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en faut croire les juges les plus expéri· 
mentés , il n'y mit pas les modifications 
qu'auroit exigées la di:fférence des efprits, 
des conftitutions & des armes. Ses éleves, 
tout grands capitaines qu'ils étoient, n'ofe-
rent pas être plus hardis ou plus éclairés que 
!ui ; & cette timide cfrconfpeétion empêcha 
les changemens, arrêta les progres qu 'on au-
roit dft faire. Seulement, Cohorn & Vauban 
ouvrirent les yer9J à l'Europe fur l'art de 
défendre, mais fur-tont d'attaquer les places. 
Par une de ces contradiétions qui fe remar· 
quent quelquefois dans les nations comme 
parmi les individus, il arriva que , malgré 
fon caraétere bouillant & impétueux, I e Fran~ 
çois fe montra plus propre qu'aucun peuple 
aux íieges ; & qu'il parut acquérir au pied 
des murailles la patience & le fens froid qui 

, lni manqlÍrwt le plus fouvent dans les autres 
opérations militaires. 

Le roi de Pruífe parut , & avec lui naquit 
un ordr inconnn de chofes. Sans fe laiífer 
impofer par l'exen'lple ou l'autorité de ceux 
qui l'avoient précédé, ce prince créa une 

-taétique prefqu'entiérement nouvelle. 11 fit 
voir que de~ tro.ppes , en quelque nornhre 
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qu•eUes fuífent , pouvoient être difciplinées 
& manreuvrieres ; que les mouvemens des 
phJs grandes armées n'étoient pas aífujettis <J, 
des calcnls plus compliqués ni moins certains 
que les plm foibles corps ; & que les mêmes 
reíforts qui mettoient en aél:ion un bataillo.q. 
pouvoient, bien maniés , combinés par Ull 
grand général , faire mouvoir cent mílle 
hommes, Son génie lui fit imaginer des dé-
veloppemens favans dontperfonne n'avoit e-q 
l'id.ée; & donnant en qudque forte l'avan-
tage aux jambes fur les bras , il introduiíit 
dans fes évolutions , dans fes marches , une 
.célérité devemJe néceífai!:e & prefque déci-
five depuis que les armées ont été fi mal~ 
heureufement multipliées , & qu'il a fallq 
Jeur faire OÇCJlper :un front extrêli).effi~ij~ 

étendtJ. 
Ce prince qui , depuis Alexandre , n'4 

point eu fon égal dans l'hifto.ire pour l'é.,. 
tendue & la var.iété des talens ; lui qui , 
fans avoir été formé par des Grecs, a fu 
former des Lacédémoniens ; enfin ce mo .. 
narque qui mérita plus qne tom ~um~ d'<J.t-
tacher Íon nom à fon íiecle , &. qui aura la 
gloi):'e, puiíque c'cn eft une, d'avoir élevé 

N~ 
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la gnerre à un degré de perfetl:ion , donf 
elle ne peut heureufement que defcendre: 
Frédéric a vu l'Europe entiere fe jetter avec 
enthoufiafme fnr fes iníl:itutions. A l'exemple: 
du penple Romain , qui en s'iníl:ruifant à 
l'école de fes ennemis, s'étoit mis en état 
de leur réfifter, deles vaincre, de les aífervir; 
les nations modernes ont voulu copier un 
v.oifin redoutable par fa capacité militaire, 
& qui pouvoit devenir dangereux par fes 
fu.cces. Ont- elles atteint leur but? fans dou te, 
on a réufii à imiter quelques pratiques exté-
rieures de fa difcipline : mais fes grands 
príncipes ont-ils été bien faifis, bien ap-
profondis, bien combinés ? il feroit peut-. 
être permis d'en 4outer. 

Qnand même cette dotl:rine fublime 8i. 
terrible feroit devenue commune aux puif-
fances, l'ufage en feroit-il égal pour toutes? 
Les Prufiiens ne la perdent pas un moment 
de vue. Ils ne connoiífent ni les intrigues 
des cours , ni les délices des villes, ni l'oir-
:fiveté des campagnes. Leurs drapeaux font 
leur toit ; des chants guerriers, leur amu-
fement; les récits de leurs premiers exploits, 
leur conv~rfation ; de nouve-qux Jauriers 2 
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Je mo ti f de leurs e f pérances. Sans ceífe fous 
les armes, fans ceíre dans les exercices, ils ont 
continuellement fous les yeux l'image , pref-
que la réalité d'une guerre favante &opíníâtre, 
foit qn'íls foíent réunis clans des camps , foít 
qu'ils foient difperfés dans des garnifons. 

Mili taires de tous_les pays, appofez à c e 
tableau celui de votre éducation , de vos 
loix, de vos mreurs; & comparez -vaus à 
de tels hommes, íi vaus l'ofez. Le fon des 
trompettes vens tirera , j'y confens , de 
votre aífoupiífemeA.t. Dn bal, des fpeé.hcles, 
du fein de vos maitreífes, vaus volerez avec 
ardeur au péril. Mais une fougue paífagh·e 
tiendra- t- elle li eu de cette vigilance , de 
'Cette aétivité, de cette application, de cette 
prévoyance qui feules peuvent décider des 
opérations d'une guerre ou d'une campagne? 
Un corps énervé par de molles haLitudcs, 
réíiftera-t-il aux horreurs de la difette, à la 
rigneur dcs faifons, à b divedité J es c"ii.-
mats? ~n efprit dominé par le goüt des 
plaiíirs, fe pliera-t-il à des méditations fui-
vies, profondes & férieufes ? Dans un creur 
rempli d'objets frivoles & divers , ne s'en 
~rouyera-t-il auçun qui foit l'écueil du cou~. 

i'T 3 
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tage t Sur les bords du, Pô , du Rhin , chi 
Danube; au milieu de ces defiruttions; de 
ces ravages qui fuivent tonjours fes pas , un 
François cbuvert de pouffiere ; épuifé de 
forces, dénué de tout , ne tournera-t.:.il pas 
fes triftes regareis vers les bords riáns de la 
Lpite ou de la Seine? Ne foupireralt- il pas 
apres ces fêtes ingénieufes; ces douces liai• . 
fons ; ces fociétés charmantes; apres tant de 
voluptés qu'il y a laiífées & qui l'y atten-
dent t Imbu de l'abfurde & malheureux 
préjugé que la guerre, qui efr ün métier 
pour les antres nations , n'eft qu'un état 
p our lui, ne quitteta-t-il pas les camps aufli .. 
tôt qn'il croirà le pouvoir , {ans expofer 
trop ouvertementfa réputati<;m? Si l'exemple 
ou les ci.rconfrances ne lui permettent pas 
de fuivre fon inclinatiot1, n'épuifera-t-il pas 
en queiques mois le revenu de dix années 
pour métamorphofer un fourrage en amu .. 
fement , ou pour étaler fon luxe à la tête 
d'une tran hée ?'Le dégoút de fes devoirs & 
Íon indi.fférence pour la chofe publique , 
ne le rendront~ils pas Ie jouet d'un ennemi 
qui aura des pr\ ncipes différens , & une autre 
condu:ite ? ' · 
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Ce n'eft pas au Roi de Pruífe, c'eft à 

Louis XIV qu'il faut attribuercette excefi'ive 
multiplication de troupes qui nous offre le 
{p€tl:acle de la guerre jufque dans le fein 
de la paix. En tenant toujours fur pied des 
'àrr'nées prodigieufes, l'orgueilleux monarque 
réduifit fes voiíins on fes ennemis à des efforts 
à- peu- pr-es femblables. J La contagion gagna 
mêmé les princ·es, trop · foibles pour allumer . . ' 
eles -incendies, ·trop pauvres pour les. entre-
tenir. Ifs vendirent le fang de leurs légions 
aux grandes puiífances ; & le nombre des 
{ol?ats s'éleva peu-à-peu en Europe jufqu'à 
deux millions. 

On parle avec horreur des íiecles de bar-
harie; & cependant la guerre étoit alors un 
état violent, un tems d'orage: aujourd'hui , 
c'efr prefque un état na:mrel. La plupart 
des· gouvernemens foat ou deviennent mili-
taires. La perfeétion même de la difcipline 
en eft une preuve. La ffueté dans les cam-
pagnes, la tranquillité dans les villes , foit 
que les trou pes y paífent 1 ou qu 'elles y fé-
journent' la police qui regne autour des 
camps & dans les places de garnifon , an-
JJ.Oncent bien que les ó\rmes ont un frein ; 

N 4 
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m is qu~ ro ·t· eíl ~umi au pouvcir de~ 
armes. 

Heu,eut ~em les ho~ "Iirés de nos jours 
ne reiTemblcnr pas à: ~lles. des teros anciens. 
A ~es époques éloignées y les provinces 
conquifcs éroi nt d~vaftées; les villes prifes 
reduites en c~nt res ; les c;itoye-ns vaincus , 
égorges ou réduits en fe.n·ítnde. La guerre 
ei1 aujot~id'hui beaucoup moins cmelle. Apres 
le combat~ il n'y a plus d'atrocités. On ref-
pe e l~s prifonniers~ Les cités ne font plus 
détmites ~ ni les campagnes ravagées. Ce 
~u'on exige des peuples affi1j rtis en con-
tribntions , équivaut à peine à ce qu'ils 
payoicnt d'impôts avaht leur défafue. Ren-
vent-il à la paix dans Ieurs premiers liens, 
lenr état fe trouve n'avoir pas changé. Des. 
traités af!'tirent- íls au vainqueur leur Í<?u-
Dlillion , ils jouiifent des mêmes avanl:~ges 

qué tous fes fujets; quelqüefois mêOJ.e d 
plufieurs prérogatives tr:es - i~porta~tes. 

Auri les Qations , in me les moins. éclai-
récs , s'0cct pent -. elles peu de ces diffen-
tions des princes. Auffi regardent- elles .ces 
Cfi! .dles com.me des démêlés de gouver-
nemcnt à gonvernement • . Auffi verroie!lt~ 
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~1les ces événemens d'un reil.tout-à-fáitjndiffé• 
rent, fans l'obligation de foudoyer le,s me.rcé.;. 
naires chargés d'appuyer l'ambition, l'inquié-
tude ou Ies caprices d'un mairre tyrannique. 
, Ces mercénaires font fort mal payés. Ils 

. icoútent quatre ou cinq fois moins que le 
plus abje~ manre~lVre. On ne leur d~riné_ 

que c e qui eíl: précifément néceffaire , pour. 
lés e'.mpêcher d_e mourir de faim. Cep~pdant 
on a multiplié .à . t~~ ppint les .. ~roppes , 

. ~es généraux , les pla_C;es fortes,; l~àrç~lle,ri~ , . 
tons les inftrumens pe guerre, que le~u en-
~reti.en a fait le défefpÇ>ir des p'euples.~-Pour 
fnbvenir à ces ~épe}'lf~.s , il a _J?lllu fn~ch~rger 
~outes les . claífes c_! e )a fociété . :qui_, refqu· 
lant les unes fpr le~ . ~utres, écr~fent 1~ dêr-· 

~ -- -- . 
nieré_, la plus D:éceífair_e , celle A~Lctllt~va ... 
te ~us. L'accroiíf~m,en~ eles impôts, ·& 1'! qiffi.-
culté eles recouvremens font mourir de,íaim 
& d_e ~fere ces thêmes . familles-qui fe>J!~ ~es 
me.çes & les no~lrrices des arméç$. 

- Si une 'oppreffi.on univerfelle, e~ le pre-
mier _ i~convénient .de .la multipl~cat'lo~ . de 
f.oldats, leur oifiveté en eft -Ie fecond. Qu'on 
les occupe fans exces mais fans relâche , 
,auffi - tôt que le bruit des arm~s ~,:a ceíf~ 
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<le fe faire entendre , & leurs mreurs feront 
inoins diífolues , moins contagieufes ; les 
fordes -pour fupporter les fatigues de leur 
profefiion ne leur manqueront plus , & leur 
fanté fera rarement altérée ~ on neles verra 
plus con'fumés par la faim, par l'ennui & par 
le chagrin; la défertion & le~ querelles ceífe-
ront d'être éommunes parmi eux; apres le 
tem{l:ie let~ r ú!rvi~e, ils pourront être encore 
u_tiles à la fóciété. Pour une;modique augmen-
tatioi~ 'de folde, ils ferónt gaiement les che· 
mins · pa~ 'leiquels ils doivent marche r ; ils 
applaniront -les montágnes qu 'ils doivent 
gravir ;·ils fortifieront les villes qu'ils doivent 
cléfendre. ; i.ls creufetont les canaux qui 
<loivent porter leurs fubfifrances-; ils per-
fe~onneront les 'ports dans lefquels ils doi-
vel t' s'eml.J.arquer; ils délivreront le peuple 
de la plus cruelle , de la plus ignominieufe 
àes ·ve:xariori's, la corvée. Apres avoir expié 
àans des r àvaux utiles le malheur d'être dé-
voués par 'eí:at ;\ défoler la terre , À en maf-
faért:r les habitans, pcut- être ceíferont- ils 
à'êr re déteftés·; peut-être parviendront- ils 
un jour à l'honneur d'être comptés parmi 
les êitoyens. 



DES DEUX ]N DES. 10j 
Les Romains avoient faifi ces vérités, & 

en avoient fait la bafe de leur conduite. 
Comment efi-il arrivé que nous autrefois lcs 
efclaves, & aujourd'hui les diíi.:iples de ces 
maitres du monde , nous nous foyons fi fort 
écartés fur ce point important de leurs prín-
cipes? C'efique l'Europe a cru, c'efi que l'Eu-

l 
rope croit encore que des maigs deíl:inées à. 
mani.er des armes , à cueillir des lauriers ; 
feroient avilies par des infi:rumens unique-
ment maniés par les dernieres claífes du 
peuple. Jufques à quand cet abfurde pré-
jngé formé dans des tems barbares fubfif-
tera-t-il? Jufqt~es à quand ferons- nons ati 

douzieme fiecle ? 
Troifieme inco·nvénient: augmentation de 

foldats, diminutionde courage. Peud'hommes 
naiífent propres à la guerre. Si l'on en excepte 
Lacédémone & Rome, oil des citoyens, des 
femmes libres enfantoien:t des foldats ; oi1 
les enfans s'endormoient & s'éveilloient au 
bruit des fanfares & des chanfons guer-
rieres ; oit féducation dénaturoit les hom-
mes , f,üfoii: d'eux des êtres d'unc nouvelle 
efpece : tons les peuples n'ont jamais eu 
qu'nn petit nomb~·e de braycs. Auffi, moins 
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on en leve, plns ils valent. Autre~ois che'T, 
nos per~s , moins policés & plus forts que 
nous; les armées étoient beaucoup moins 
nombreufes que les nôtres ; & les guerres 
plus déciíives. 11 falloit être noble ou riche 
pour faire le fervice militaire. C'étoit un 
droir, un honneur , que de prendre les 
armes. On ne voyoir fous les drapeaux que 
des volontaires. Les engagemens finiífoient: 
avec la campagne. Un homme qui n'auroit 
pas aimé la guerre , póuvoit .$'en retirer. 
D'aillc.::urs, il y avoit plus de cette chaleur 
de fang & de cette fierté de fentimerts, qui 
fait Ie vrai coúràge. Aujourd'hui , quelle 
gloire de fervir des defpotes qui mefurent 
les hommes à la toif<e , les prifent par leur 
paie ~ les enrôlent par force ou par fubti-
"lité , le.> retiennent , les congédient comme 
its ies ont pris , fans lenr confentement ! 
Quel honneur d~afpir.er au comm;mdement 
tles armées , fous la maligne influence des 
cours , oh Jlpn _dqnne & l'on ôte tout pour 
r.ie·n ; oh l'on ~leve & l'on dégrade par ca• 
price des hommes fans mérite & faAs crime ; 
oi1)'on confie le miniíH:re de la guerre à un 
protégé, qui ne s'efi diilingué dans aucune, 
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occaíion' & à qui l'art n'eíl: connn ni par 
la-pratique ni par la méditation ; ou une fa-
vorite trace , avec des mouches , fur une 
carte étendue fur fa toilette ~ la marche que 
fuivront les armées; oit pour livrer une 
bataille , il faut en~oyer folliciter la per· 
miilion de la cour, délai fnnefl:e pendant le-
quel l'ennemi a changé de pofition , & le 
moment de la viétoire s'eíl: perdn; oit , à 
l'infu du prince , on a quelquefois ordonné 
à un général , fous peine de difgrace , de fe 
laiffer battre; oit la jalouíie , la haine , mille 
autres motifs déteftables font échouer les 
efpérances d'une campagne henreufe ; o\1, . 
par négligence ou par toibleffe , on laiffe 
manquer les camps de vivres , de four-
rages & de munitions ; ou N 

1 .u qúi -:loit 
obéir , s'arrêter ou marcher , exécuter des 
mouvemens comhinés , trahit fon cbef & 
brave la ~ifcipline, fans compromettre fa 
tête ? Auili , hormis les empires naiffans & 
les momens de crife, plus il y a de foldats 
dans un état, plus la nation s'affoiblit; 8c 
plus un état s'affoiblit , plus on mulciplíe 
Jes foldats. 

Quatrieme incon vénient: la multiplication 
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de la milice achemine au defpotifme. Les 
troupes nombreufes , les places fortes, les 
mJgafins & les arfenaux , peuvent empêcher 
les invafions: m.ais €11 préfervant un peuple 
des irruptions d'un conquérant , ils ne !"€ 
fauvent 'pas des attentats d'un defpote. Tant 
de folclats ne font que tenir à la chaine des 
efclaves tout faits. L'homme le plus foible 
efr alors le plus fort. ConÍme il peut tout, 
il veut tout. Par les feules armes ~ il brave 
l'opinion & force les volontés. Avec des 
{oldats, illeve des impôts; avec des impôts, 
il leve eles foldats. I1 croit exercer & mani-
fefrer fa puiífance , en Uétruifant ce qn'il ar 
créé ; m;'lis il travaille dans le néant & pour 
I e néant. Il refond , perpétuellement fa mi .. 
lice , fans jamais retrouver une force na-
tio11ale. C'efr en vaio, qu'il arme des bras 
toujours levés fur la tête dn peuple. Si fes 
fujets tre1nblent devant fes troupes , fes 
troupes fuiwnt devant l'ennemi. Mais alors 
la perte d\u').e bataille efr celle d'un royanme~ 
Tous les crems aliénés volent d'eux-mêmes 
fous un joug étranger, parce qu'aveo Ull 

conquérant , il refre de l'efpérance , & 
~~l'ayec un def,rote, on ne fent que la çraint~, 
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Qnandles progres dugouvernement militaire 
ontamené le defpotifme, alors il n'y a plus 
de nation. Les troupes font bientôt info-
lentes & détefrées ; les familles fe deíféchent 
& dépéríífent dans la frérilité de la mifere 
& du líbertinage. L'efprit de défunion & de 
haine gagne eiure tons les états , alternati· 
vement corrompus & flétris. Les corps fe 
trahiífent , fe vendent, f e clépouillent , & 
{e livrent tour-à-tour les uns les autres aux: 
verges du defpote. Il les crible tous, ils les 
vanne , il les preífure danso fa main , les 
dévore & les anéantit. Telle efr la Jin de 
cet art de la guerre ' qui mene au gouver-
nement militaire. Voyons quelle eíl: l'in-
flnence de la marine. · 

Les ;~nciens naus ont tranfmis prefqúe 
tons les arts, qt:lÍ font reífufcí tés avec les 
lettres : mais naus l'emportons fur eux dans . 
la-marine militaire. Tyr & Sydon , Carthage 
& Rome , n'ont prefque vu que la Médi-
terranée ; & pour courir cette mer' il ne 
f-alloit que des radeaux , des galeres & 
des rameurs. Les combats a!ors pouvoiení: 
être fanglans : mals l'art de la conítruB:ion 
&. de l'al'mement des flottes ne de.voit pas 

v . 
.l't'l;uinc. 
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·~tre favant. Pour traverfer de l'Europe eq 
'Afrique , il pe falloit, pour ainíi di r e , que 
'pes hflte~ux plqts , qui débarquoient de~ 

Carthaginois ou des Romain~ : c~r ce ft~ren~ 
prefque les (eub petlpk~ qui rougirent la 
iner de leur fang. Les Athéniens & les ré-
·publiques de l'Aíie, firent 4eureufement plus 
de co~~erce que de carnage. . ' · · 

A.pres que ces nations fameufes eurent 
laiífé la terre &c I.a mer à des brigapds ·& à 
des pirates , la marine refta durant douze . . ' 
ftecl~~ dans le néaqt oit étoient toll)bés tous 
les autres arts. Ces eífains de bar bares, qui 
dév~r~rent le cadavre ~ le fquelette de 
Rome , vinrent de la mer Balt.ique , fur 
des radeau~ ou des pirogues , ravager & 
piller nos cÔt!'!S de l'oc~an: mais fans s'é-
~allter du continent. ~e n'étoient point de~ 
.VoY.ages, mais des defcentes qui fe renou-
vel~~ienF chaque jo~r. Les Danois ~ les· 
Noqnancls1n'étoient point armés ,en courfe, 
& ne favoient guere fe battre que fur terre~ 

JZnfin , le hafard ou la Chine donna la 
bol).ífole à l'Europe , & . a,bouífole lni donna 
l'Amérique. L'e+i~uille aimantée montrantaux; 
pavigateurs de ~comfi~n ils s''ap_proc}1oie.n~ 

ou. 
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~li ~'éloignoierit du Nord, Ies e11hardit à fenter 
ies plus longues courfes; à perdre Ia terre de 
vue durant des mais entiers·. ·La géontétrie 
& I'aftrohomie ápprirent à rhefuret la marche 
des· afires, à fixer par eux les longitüdes ; · 
& à eftin'let à.:.peu:..pres de combien àh avan-
çoit à l'efi ou [ l'oueít Des:...Iots on devoit 
favo ir à quelle hauteür ~ à quelle difiance o ri 

' fe trouvoit de toutes les côtes de la terre~ 
Quoiqüe la connoiífance eles longitúdes foit 
beaucoup plus inexaéte que celle eles látitu-
ues' l'une & l'autre eurent bientôt aífez hâté 
les progtes de lariavigation; pour faire éclorre 
l'art de ia gued"e 11avale. éepeiídant , elle 
débüta par des galeres qtii étoient en pof-
feílion de Ia Mécliterràriée. !Ja pius famenfe 
bataille de la marine nioderne' fut cel1e dé 
tepante;, qui f'tt~ livrée il y a deux cens ans, 
entre deux cens _cinq galeres des Chrétiens 9 

& deux cens f0ixante des Turcs. L'Itàlie qui 
a tont trouve & n'a rieh gatdé, l'Italie feuJe 
avoit confiruit te prodigieüx ar~ement ; 
mais alors elle avoit le donble clü commerce, 
des richeífes ; tle Ia pbpulatiort qüi I ui reftent 
aujourd'hui. D'ailleurs, ces galeres rt'étoient 
hi fi longues , ni fi larges ·que celles de nos 

.Totne X; O 

t. 
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~ours . , com me l'atteíl:ent encare d'ancienneti 
.carcaífes qui fe CG>nfervent dans i'arfenal de 
Venífe. La.chiom;me .coniiíl:oit en .cent cin-
quante rameurs, & les .troupes n'étoient que 
de quatre- ·iagts hG>mmes par bâtiment. Au-
jourd'hui :vtlnife a de 'plus .belles galeres, & 
moins de puiífance fur cette .rner qu~elle 
époufe , & que d'autres Jillonnent .& .la· 
.bourent. 

Mais les gafe.res étoient benaes po:ur des 
forçats-; il falloit de plus forts ,vaiífeaux pour 
.des foldats. L'ar:t de la -confrrué.l:ion s'accrut 
avec cel.ui de la .na:vigation. Philippe li~ 

.roi de .toutes les Efpagnes & des-deux Indes, 
employa .tous .les chantiers d'.Efpag.ne & de 
Portugal, de Naples .& .de Sicile, qu'il poífé-
doit alors , à conftruire des navires d~une 
grandeur , d'une force extraordinaires; & 
fa flotte prit le nom de l'inYincible armada... 
Elle étoit c,ompofée .de cent trente vaiífeaux • . 
dont pres de cent étoient les plus gros qu'on 
eüt enco.re vus fnr 1'océan. Vingt caravelles., 
ou .Petits bâtimens" fuivoient cette flotte, 
voguoient & combattoient fous fes ailes .. 
L 'enflure Efpagnole du feizieme fiecle, s'dl: 
prodigieufement appéfantie fur .une de{crip.':l 
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t1on exagérée & pompeufe de cet armement 
fi formidable. Mais <:e qui répandit la ter-
reur & l'admiration il y a deux íiecles, fer-
viroit de rifée aujourd'hui. Les plus granrls 
de ces vaiífeaux ne .feroient que du troifieme 
rang dans n0s efcadres. Ils étoient fi. pefam-
ment armés & íi mal ~ouvernés , qu'ils n<: 
pouvoi€nt prefque fe remuer, ni prendre le 
vent , ni venir à l'abordage , ni obéir à la 
manceuvre dans des tems orageux. Les ma-
telots étoient auffi lourds que les vaiífeaux 
étoi.ent maffifs, les pilotes prefqu'auffi igno-. 
.rans que les 1-natelots. 

Les Anglois , qui connGiífoient déja tout~ 
la foibleífe & le peu d'habileté de leurs en7 
nemis fur la mer , fe repofêrent du foin de: 
leur défaite ·fur leur inexpérience. Contens 
d.'éviter l'abordage de ces pefantes machi-
nes, ils en brf1lerent une partie. Qnelques-
uns de ces énormes galíons furem pris ~ 
d'autre5 cléfemparés. Une tempête furvint. 
La plupart avoient perdu leurs ancres ; ils 
fnrent abandonnés par l'équipage à la furem:: 
des vagnes, & jettés , les uns {ur les côtes 
occidentale.s de l'Ecoffe, les autres fur les 
côtes d'Irlande. A peine la moitié de cette. 

o~ 
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invincible flotte put retourner en Efpagne 1 
oi1 fon délabrement, joint à l'effroi des ma-
telots, répaAdit une confrernation dont laí 
nation ne {e releva plns : abattue à jamais 
par la perte d'un armement qui lui avoit 
coí'lté trois ans de préparatifs , oi1 fes forces 
& {es revenus s'étoient comme épuifés. 

La chíite de la marine Efpagnole fit paífer 
Ie fceptre de la mer aux mains des Hollan .. 
dois. L'orgueuil de leurs anciens tyrans ne' 
pouvoit êtr~ mieux puni , que par la pro{ .. 
périté d'un peuple forcé, par l'oppreffion oJ 

à brifer le jong des rois. Lorfque cette ré-
publique levoit la tête hors de fes marais ,. 
1::! refre de l'Euro~e étoit plongé dans les 
guerres civiles par le fanatifme. Dans tous 
les états, la perfécution lui préparoit des ci• 
toyens. L'inqniíition que la maifon d'Au-· 
triche vouloit étendre dans les pays de fa 
clomination; les bflchers que Henri li allu.-
moit en !\rance ; les émiífaires de Rome que 
Marie ap uyoit en Angleterre : tout con-
conrut à donner à laiiollande un peuple im..-
menfe de réfugiés. Elle n'avoit ni terres, ni 
moi.ífons pour les nourrir. Illeur fallÚt chers· 
{;h€r une fubfifrance par mer, dans le monde: 
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t:ntier. Lisbonne, Cadi:tí & Anvers, faifoient 
prefque to.ut le commerce de l'Europe fous 
1111 même fouverain , que fa puiifance & f o a 
ambition rendoient l'objet de la ha1ne & dé 
l' envie. Les nouveaux républicains, échappés 
à fa tyrannie , excités par le . reífentiment 
~ le beíoin, fe .firent corfaires, & fe forme-
.rent une marine aux dépem des Efpagnols & 
des Portugals ~ ·qu'ils détefroient. La Francé 
& l'Angleterre 0 qui ne voyoient que l'hu-
miliation de Ia maifon d'Autriche dans les 
progres de la ré publique naiífante, l'aideretit 
à garcler des conquêtes & des dépouilles; 
dont elles ne connoiífaient pas encore tou't 
le prix. Ainíi les Hollandois s'afi'urerent-des 
établiífemens par-tout o.i1 ils voulurent porter 
leurs armes , s'affermirent dans leurs acqui-
:fitions , avant qu'on put en être jaloux, &. 
;fe rendirent infeníiblement les maltres de 
tout le ~ommerce par leur indu(l:rie , & de 
toutes les mers, paria force de leurs efcadres .. 

Les irou.bles domeí_l:iques de l'Angleterre 
:favoriferent quelque tems cette profpérité, 
fourdement acquife dans. des pays éloignés... 
Mais enfin Cromwel éveilla dans (a patrie; 
líi!.. ia.lo1odie dl.l. co.mmerce.. E,lle étoit natu.~ 

0. } 
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relle à un peuple infulaire. Partager ave~ 
lui l'empire de la mer , c'étoit le lui céder. 
Les Hollandois réfolurent de le garder. Au 
lieu de s'allier avec l'Angleterre, ils s'exp<il-
ferent couragenfernent à la guerre. Iis com· 
battirent long-tems avec des forces inégales; 
& cette opiniâtreté contre les revers , leur 
conferva, du-moins , une honorable rivalité • 
.La fupériorité dans la confrruétion _, dans la 
forme des vaiífeaux, donna fouvent la vic-
.toire à leurs ennemis : mais les vaincus ne 
firent point de pertes décifives. 

Cependant, ces longs & terribles:combats 
avoienr épu.ifé, dumoins rallenti, la vigueur 
eles deux nations, lorfque Louis XIV, ;rou-
lant profiter de leur aff0ibliífement récipro-
que , afpira à l'empire des mers. En prenant 
Ies rênes de fon roya~1me, ce prince n'avoit 
tron v é dans fes ports que huit ou neuf 
vaiífeaux dem.i-pourris; encare n'étoient-ils 
ni du premier, ni du fecond rang. Richelieu 
avoit fu je ter une digue devant la RocheTie, 
mais non créer une marine, dont Henri IV 
& fon ami Su!ly devoient pourtant avoir 
conçn le projet : mais temt ne pouvoit 
na!tre à la fois que dans !e beau íiecle de la 
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nati'on: Françoife. Louis , qui faifiífoit,, duL. 
moins, toutes les idées de grandeurqu'iln'efll-
fantoit pas ,. fit paffer dans I.' ame de fes fujets 
la paffion qui le dévoroit. Cinq ports furent 
euverts à- la marine militaire. On créá des 
chantiers & des aFfenaux 1 également com-
modes & magnifiques ~ L'art des conftru8ions ,. 
encare tres- imparfait par-tout., r.eçut des 
r:egles moin-s incertaines, U n c ode fort fu pé--
rieur à celni des autres nations, & qui depuis . 
Ieur fervit de guide ,. obtint la fanB:ion des 
loix. Des hommes de me r fortirent ·, pour 
ainfi dire , c0mme tout forr.nés du fein de-
l'océan. En moins de vingt: ans , . les rades 
du royaume compterent cent vaiffeaux de 
1igne. 

Ces fo-rces s'effayerent d'aborJ co.ntre Jes 
Barbarefques ,. qn.ü, fment châ.tiés, Enfuite 
elles firent haiífer le pavillon à l'Efpagne. 
De-là, fe. mefurant arvec les flottes, tantôt 
féparées:, tan.tôt combin4es , .. de l'Angleterre 
& de-laHollande , .prefque to:ujours elles em-
porte~nt l'honneur & t'avantage. du combat. 
!!.a p-rernieve défaite mémorable qu'effuya la 
marine Françoife, fut en 1692, lorfque avec 
q,uarante v:aiffeaux, elle. attaqua vis-à-vis .de 

Ü-4 
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la Hogue quatre-vingt-dix vai{l"eaux ~nglq~

& 'flolla,ndois ~ pour ~_onve~ à rAnglet€;!rrc;:. 
pn r~i qn'~lle ne. vouloit pas , ~ qui n~ 
f~uhaitolt pas tro-p de r·êt~e. Lr parti le plus 
nomb.reux eut la yiQpi~e~ Jacques Il fenti;. . . ' . 
pn plai(lr involont~ire, en voya.nt túowpher .. 
.le peuple qui le repoutfoit ~ comme íi dan~_ 

çe momen~, l'aqJour ~y~ugle qe la p.at~ie l'eut 
~mpo~té ~ontre I ui dans fo1:1 coour, fur l'am~ 
~ition du trôm~! Depuis cette j_ournée , la_ 
Françe v;it . décline~· f\'!s forces. navales_, & il 
' . . . ~ -

?toit impoífible ,qu'il fUt ~utremen_t. 
Accput~1mé à mettr,e plus de ~erté que. 

de méth?de dans fes e~~rep~ife!) ~ plus jaloux 
~e paroitre · pui{fant qtle de l'~Úe et:l effet Y, 

Louis X.IY avoit COJJ;l_mencé Rar pÇlfer le 
f-aite d~ fa mari1:e g~1~rrier,e '- avant d'en avoir:. 
:affuré le~ fon,d~mell;s. I:'uniq:ue ba_fe folide. 
qu'on eut gu hli donne ' ç'eút été ~uie na~. 

vigation marchande, vive , étendue ; & i~ 
' ' . ' . ,. -

~'en exi{\:0\it prefque pas 'In COfi1mencemen~ 
~lans le roy~ume._ Le çomme~;ce des Inde$_; 
{)rientales ne faifoit que de naitre. Les lfol--:. 
~and?is t?'étoient approrrié 1e peud_e denrées., 

. <ijUe produifoient ,alors les i-Qes de l'Amé~. 

~~~~~e. 01_1_ ~·avoi~ ~as (op?é, à. d<?.nnt:~ ~-~3~ 

\ 
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g~andes pêcheries~ l'6!xteníion dont elles 
~toient fufceptibles. Les ra,des du Nord n~ 
recevoient pas un navire françois, & celle~ 
du Sud n'en voyoient que rarement. L'état 
avoit abapdonné jufqu'à fon çabotage à des; 
étrangers. N~étoit-ce clone pas une néceffité 
qu'au premier échec remarquable qu~ rece-
vroit cet orgueilleux étalage de puiífance , le 
~oloífe crourât' & que l'illufion fl'tt diffipée ?: 

L'Angleterre prit des-lors une f~1périorité, 
qui I' a poftée au comble d~ la pro f périté. Une 
nation, qui fe voit aujourd,'hui la premihe 
fur toutes les mers, ~'imagine aifément ~u'elle 

I 

y a eu toujours de l'empire. Tantôt elle fait 
remonte r f a puiífance maritime j nfqn'au tems 
de Céfar; tantôt elle veut avoir régn.é fnr 
l'océan, du-moins au neuvieme flecle. Pent-: 
ê~re un jour, les Çorfes , qtÜ ne font rien ,_ , 
quancl ils feront deve nus un peuple m?titime '-
écriront 8ç liront dans leurs faíl:es, qu'ils ont 
toujours dominé fur la m.éçl.iterranée. Telle 
~it la vanité. de l'homme; il a ~efoin d\h 
grandir fon n.éant dans le paífé comme dans 
t'avenir. L_a vérité feule, qui fnbfifte avan~ 
~ apres les nations, dit qn'il n'y a point eu 
~~ ~.ari~.e ~n €_urope de.puis l'ere çlu:~t~e.IJ.~~ 
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· jufqu;au feizieme fiecle. Les Anglois emr,.;.. 
mêmes n'en avoien.t pas befoin, tant qu'il~ 
furent les maitres de· la. N ormandie & des 
tôtes de la France. 

Lorfqpe Henri VIH voulut éqniper un~ 
llotte , il fut o.bligé de louer des vaiffeaux del 
Hambourg , de Lubeck ,. de Damzick :mais 
fur-tottt de Gênes & de Venife , qtli fav0ien.t 
feules conftruire & conduire une ma.rine; qui 
fourni!Io ient les navigateurs &. les amiraux; 
qui donnoient à l'Europ!=! un Colomb , un 
Améric, un Cahot ,. un Verezan-i, ces hommes 
divins, par qui le monde eíl devenn fi granel, 
Elizabeth ent befoin d'une force navale 
c-ontre l'Efpagne. Elle permit à des citoyens 
d'armer des vaiífeaux , pour courir fur les 
ennemis de l'état. Cette permiffion forma 
des foldats matelots.. \ a reine aUa voir un 
va.i!Ihn qui av<Dit fait le tour du monde; elle 
y embraffa Drake, en le créant ch6rvalier. 

' Elle laiífa quaranre·deux vaiífeaux de guerre 
à fesfilcceíf~nrs. Jacqnes I & Charles 1 ajou .. 
terent quelq~es, na ;ires au~ forces navales 
qu'ils. avoient reçues avec le trône: mais les 
commandans de cette \ marine étoient, pris. 

I 
dans, la. nobleífe· ,_ qn~ , , contente des. hG.n:: 
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J\eurs, laiífoit les travaux à des pilotes. L'a~:-t 
ne faifoit point de progd:s. 

Le parti qui détrôna les Stuarts, avoit peu 
de nobles. Les vaiífeaux de ligne furent donnés 
à des capitaines d'une naiífance commune, 
mais d'une habileté rare dans la navigation. 
Ils perfeétionnerent , ils illufrrerent la ma· 
rine Angloife. 

Charles 11 , en remontant fur le trône, la 
trouva forte de cinquante-fix vaiífeaux. Elle 
s'augmenta fous fon regne' jufqu'au nombre 
de quatre-vingt- trois bâtimens , dont cin-
quante- huit étoient de ligne. Cependant 
elle déclina vers les derniers jonrs de ce 
prince. Mais Jacques II, fon frcre, la rétablit 
dans fon premier éclat, l'éleva même à plus 
de fplendeur. Grand amiral avant d'être roi, 
il avoit inventé l'art de commander la ma-
nreuvre fur les flottes , par les fignaux des 
pavillons. Heurenx , s'il avoit mieux en-
tendu l'art de gou~erner un peuple libre ! 
Quand le prince d'Orange, fon ,gendre, prit 
fa couronne , la marine Angloife étoit com-
pofée de cent foixante - trois vaiífeaux de 
toute grandeur, 'armés de fept mille canons, . 
& montés par qnaJ;,ante-denx mille hommes 
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d'éqnipage. Cette force doubla pendant l~ 
guerre pour la fucceffion d'Efpagne. Elle a 
fait depuis des progres tels, que l'Angleterre 
{e croi~ en état de balancer feule par fes. 
forces na vales, toute la marine de l'Univers. 
Cette puiífance eíl: fur mer, ce qu'étoit Rome 
fur la terre, quand elle tomba de (a grandeur. 

La nation An9Ioife regarde fa marine 
comme le rempart de {a fúreté , comme la, 
fource de fes richeífes. C'eft dans la paix , 
comme dans la gnerre, le pivot de fes ef.,. 
pérances. Auffi leve-t-elle , 8?- plus volon., 
tiers , & plus promptement , une flotte 
qu'un bataillon. Elle n'épargne aucunm.oyen 
de dépenfe, aucune relfource de politique 
pour avoir des hommes de mer. 

Les fondemens de cette puiífance furent 
jettés au milieu du dernier íiecle , p.ar ce 
fameux aéte de navigatíon , qui alfnroit aux 
Anglois toutes les produél:ions d~ leur vaíl:e 
empir~ & qui leur promettoit une _ grand~. 

partie de çelles des autres régions. Par cette 
loi :~ on fembJoit dire à chaque peuple de 
~e penfer qn'à foi. Cependant cett:e leçon a; 
~té inutile jufq1;1'à nos jours; & aucun gou..-. 
-v~tn~.m,ent nt; l'a ~rife I:>our regle de (~. çon 
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üuite._ I1 efi poffible que les yeux s'ouvrent 
& qu'ils s'ouvrent bientôt: mais la Grande~ 
Bretagne aura toujours joui pendant plus 
d'un íiede des fr_uits de fa prévoyance , & 
peut- &tre acquis, dans c e long intervalle i 
affez de fotce pout perpétu:er fes àvantagese 
On doit la c~oite difpofée à employer tous 
les moyens poffibles; pout arrêter l'exploíion 
de cette mine que le tems creufe d'une mairí 
lente fous les fondemerts de fa fortune , & 
à déclarer la guerre au f>r€miet qui tentera 
d'y mettre le feu. Ses flottes redoutables 
attendent avec impatience le fignal des hofti.; 
lités. Lenr aél:ivité & lelir vigilarice ont re..; 
doublé' depuis qu'il a été déêidé que les 
prifes ctppartiendroient en totalité aux offi.:. 
eiers & à l'équipage du vaiffeau vainqueur ; 
depuis que l'état a accordé tme gratification: 
de cent trente-deux livres dix fols à: chacmt 
descombattans qui s'élanceroit fnr un navire· 
ennemi , pris ou coulé à fand. Cet appât du: 
ga.in fera, s'ille faut, augmenté par d'autres 
récompenfes. Les nations, fi: habituellemenf 
divifées par leurs intérêts & leurs jàloufies; 
f e concerteront- elles pour réprimer tant 
&'audace; & fi u.ne feule l'entreprend· fé-: 

) 
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parément , fortira-t-elle avec fncces de cette 
t~rrible lutte ? 

La marine eft un nouveau genre de puif· 
fance qui a donné , en quelque forte , l'u-
nivers à l'Europe. Cette partie fi bornée du 
globe , a acquis , par fes efcadres , un 
empire abfolu fur les antres beaucoup plus 
étendues. Elle s'y eft emparée des contrées 
qui étoient à fa bienféance , & a mis dans 
fa dépendance les habitans & les produétions 
de toutes. Un~ fupériorité fi avantageufe 
durera toujours, à moins que quelqne évé-
nement, qu'il eft impoilible de prévoir, ne 
dégoútât nos defcendans d'un élément féc::ond 
en naufrag€s. Tant qu 'il lelU reftera des 
flottes, elles prépareront les révolutions , 
elles promeneront les defrins des peuples , 
elles feront le levier du monde. 

Mais ce n'eft pas fetilement aux extrêmités 
de la terre ou daas des régions bar bares que · 
les vaiífeaux ont porté la terreur & diété 
eles loix. Leur aétion s'efr fait vivement 
fentir , méme au milieu de nous , & a dé-
rangé les anciens fyftêmes. li s'eft formé un 
nouvel équilibre. Du continent, la balance 
clu ponvoir a paífé aux nati~ns ma~:itimes~ 
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t.:omme la nat111re de leurs 'forces les rap-
prochoit de tous 1es pays qui bordoient l'o,. 
· céan -& fes différens golfes ., i! lenr a été 
p-offible de faire du bien ou du mal à plns 
d'états .: elles ont ck>nc .dú -avoir plus d'al-
liés , plus de confidératiot; & plus d'influence. 
Ces avantages ont frappé !es gouvernemens 
qu_e leur .fituation met.toit à portée deles par-
tager; & il n 'en eíl: prefq-ue aucun -qui -n'ai-t 
fait plus ou moins d'efforts, des efforts plus 
OH meins hel'l.reux pour y réuffir. 

Puifque 1a nature a décidé q:ue les homm~ 
s'agiteroient éternellement fur-notre planete; 
& qu1ils la fatigneroient fans ceife par leur 
inqniétude , -c'efr un -bonheur pour les .tems 
modemes que les forces de la mer faífent 
une diverfi0n à celles de la terre. Une .puif-
fance ÇJUi a des côtes à garcler ne peut aifé7 
ment franchir les barrieres de fes yoi.fins. Il 
lui faut eles préparatifs immenfes.; des uonpes 
innombrables; des arfenaux de tont~ efpece; 
une double provifion de moyens & de ref-
fources pour exéetfter fes projets de con-
quête. D epuis que l'Europe navigue, çlle 
jouit d'une plus grande fécurité. Ses guerres 
(ont peut - être auili fréquentes, auffi fan~ 
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'glan te5: mais elle en e fi moins ra vagée, m0iri!l 
afloiblie. Les opérations y font éondnite9 
ave c plus de concert, de cbmbinaifoh , & 
moins de ces grands effets qui dérangent tons 
les fyfrêmes. Il y a plus d'efforts & moins 
i:le fecouífes. Toutes les paffions y font en.J 
tra1nées vers un certáili b~en général ' uri 
grand'but politique , un heureüx emploi de 
toute-; les facültés phyíiqiies & moràles qui 
efi le cominetce. 

L'impoi"tanêe oit s'efr êlevée 1a marinel 
tohduirá, aveé I e tetns, tout ce qui y a uri 
tapport plus ou moins prochain au degré dê 
perfeél:ion doht il eft fufcepi:ible. Jufqü'ai.i 

. tnilieu dü dernier iiecle , des routines vagues 
préiidoiení: à la coníirutlion des vaiífealixJ 
On ne fait ce que la má veut, étoit encare 
im proverbe. A cette époque; la géométrie 
porta fon attention fut cet att qüi devenoit 
tous I~ joürs plüs irttéreífant, & y appliqmi 
quelqn€s-üns de fes príncipes. Depuis elle· 
S'en efr occüpee plus férieüfement, & tou-
jours ave<; fucd!s. éependaht oh eft bieii 
éloigné des démoníhations ' puifqu'il regne 
tant de variété dads les dimeníions que fui..o 
:went les différens atteliers• 

\ 

\ 

\ 
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A mefure que la rnarine devenoit une 
fcience , c'étoit une néceffité qu'elle fút 
étudiée par ceux qui fuivoient cette pro-
feilion. On parvint lentement , mais enfia 
on parvint à leur faire comprendre que les 
cornmandans qui anroient des iclées géné-
rales fondées fur des regles mathématiques' 
auroient une grande fupériorité fur des offi-
ciers qui, n'ayant que des habitudes , ne 
pourroient juger des chefes qu'ils auroient 
à faire que par leur analogie avec celles 
qu'ils auroient déja vues. Des écoles s'ou-
vrirent de t~ms lés côtés , & de jeunes gens 
y fnrent infrruits dans la taétique navale & 
clans d'autres connoiífances aufli impoitantes. 

C'étoit quelque chofe , mais ce n'étoit 
pas tout. Dans un métier oi.1 la difpofition 
de la me r & des courans, le mouverncnt des 
vaiífeaux , la force & la variété des vents , 
les fréquens accidens clu feu , la rupture 
ordinaire des voiles & des cordages, cent 
autres circonftances multiplient à l'infiniles ' 
combinaifons; o-h, fous le tonnerre du canon 
& au milieu des plus grands dangers, il faut 
prendre fur le champ un parti qui décide de 
la viétoire & de: la fuite ; oü les réfolutions 

Tome X . P 
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doivent être fi rapides qu'elles paroiífent 
plutôt l'effet du fentiment que le fruit de la 
réflexion : dans une telle profeffion ; là . 
théorie la ~phi.s favante ne fauroit fuffire .. 
Dénu.ée de ce coup-d'reil fúr & rapiéle qn<e 
la pratique feule & la pratique la plus fuivi~ 
peut donner , elle perdroit en méditations. 
le tems d~ l'atl:ion. I1 faut dorie: que l'expé .. 
r~ence aeheve l'homme de mer que. l'étude 
des fciences exatl:es aura commencé. Cette· 
réunion doit fe faire avec le tems par-tout 
'oil il y a de~ navigateurs , mais müle partr 
auf:ú promptement que dans une iíle , parce 
que les arts fe perfeétionn~t, phltôt oi1 ils 
font d'une néceffité plus indifpenfable. 

Par la même raifon , il y aura de meilleurs 
I . 

& plus de matelots, mais feroat -.-ils fraités 
avec b jufiice &\ l'human~té qui leur font 

' .l ~ u d' l • 1 i' ' 'h ' uues. n eux, qm a 1euremement e~ appe 
aux \eux dévorans de la ligne , à l'horú:ür 
des tempête's , à !'intempérie des Climats , 
revie~t d'tm \voyage d~ plu,fieurs an~ées & 
des extrémités du globe 'Son épc;mfe l'ahend 
avec impatience .; fes enfans foupirent apres 
la vue d'un pere 'd.ont on léur a celJlt fois. 

I 
répété le nom; I ui- même iJ. charme fes en~· 

. \ \ ,, . 
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mhls par le dou:x: efpoir de revoir bientôt 
tie qu'il á de plus chet au mohde ; il hâte 
f>á:t fes defirs le tnoment délic~eux oit i1 
foüiageta fon creür dans .lés· tendres em.; 
bralfenierts tde fa famille. Tout- à- coup, à 
l'appróche dü ri vage :, à la vue de fa patrie ,. 
0n l'arrache avec violence du riavire óit ;· 
pour enrich~r fe3 coneitoyens, il vient de 
braver les flots, & il f e voit préeipité par d'in..; 
fâmes fatellites dans üne flotte ôu trenfe ;. 
quarante mille de fes braves conipagrion~ 
doivertt partagér fon infortune jufqu'à la fid 
des hoftilités. C'eft vainenient que leu~s 
larmes czoulerb11t, c'efr váinement qu'ils ré~ 
dameront les loix .; leur deftinée eíl: irrévo• 
~ablement fixée; Voilà une fa iBle image dei 
atrocités de la preífe Angloife..-

Dans nos gouvernemens aofôÍtis ·; . c~e!Íi 
bne autre méthode plus crnelle peut-êir~ 
en effet, quoique eri apparence plus ino ... 
d.érée. Le mà'teldt y eft et1rôlé & enrôlé pbuf 
fa vi~. On le met en mouvement , on le i:e .... 
tient dans I'inaétiori , quand bh veut &: 
tomme em veut. Un capdêe dêcidc:: de fà 
{olde' uri caprice regle l'êpoque oh elle lu1 
(era payée. Dnra.p,t la paix; durantla guerre ~ . -e ~ . 
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ii n,'a jamais de volonté qui lui foit propre ~ 
fans ceife il eft f~us b. verge d\m defpote 
(ubalterne le plus fouvent injufte , féroce 
~ intéreíl'é. La plus grande diíférence que 
j'obferverois entre la preífe & les cb.íres , · 
c'fifr que l'une eil une fervitude paífagere, 
& qu.e l'efclavage des autres n'a point de 
< -

ter me. 
Cepeadant vous trouverez des ap~lo

giftes , des admirateurs peut-être de ces 
ufages inhumains. 11 faut , vons dira-t-on, 
que dans l'état de {ociété , les volontés 
particulihes foient foumifes à la volonté 
générale , & que Ies convcnances des in-
d.ividus fo.i.ent facrifiées aux befoins publics. 
Telle a été la pràtique de toutes les nations 
& de tous les âges. C'efi: fur cette bafe 
1 nique que les inilitutions, bien ou mal con-
çues, ont été fondées. Jamais elles ne s'écar-
teront <le ce point central fans précipiter l'é· 
peque inévitable de lenr ru.ine. 

Sans dou te , la république doit être fervi e , 
& do.it l'être par fes citoyens: mais n'eil-.il 
pas de la juíl:ice .que chacun y contribue 
felon fes moyens? Faut-il qne pour coa-
ferver à un mplionnrJire, fouvent injufre ~la 

I 

\ I 
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joui.íf<lnce entiere de f a fortune & de fes dé-
lices , on réduife l'infortuné m~telot au fa-
crifice des deux tiers clc fo11 falaire , dcs 
befoins de fa famille , dn plus précicux dcs 
biens , la li.berté. La patrie ne feroit- ellé 
pas ferviQ avec plus de zNe , de vig:.1eur & 
d'intelligence par eles hommes qtü lui vou~
roient volontairement les facultés phyfi_ques 
& morales qu'ils ont ac'l.uifes ou exerc ées 
fnr toutes les mers, que par dcs efclaves né-
ce!fairement & fans ceífe <_>ccupés dn foin de 
brifer leurs chaines? Mal-à-propos , les acl-
minifira-teurs des empires diroient- ils pour 
juilifier leur conduite atroce que ces navi-
gateurs refuferoíent aux combats Ieurs bras 
& leur courage, fi on ne les y' tra'inoit contre 
leurs enchans. Tout ~ífl!re qn'ils ne deman-
clerOlent pas mieux que d'exercer leur pro-
fcffion ; & il efi démontré que qnand ils y 
auroient quelqne répugnance, des nécefiités 
toujonrs renaiífantes les y forceroient. 

Le dirons-nous? & pourqnoi nele dirions-
nous pas? les gouvernemens font auffi con-
vaincus que ceux qui les cenfurent du tort 
qn'ils font à leurs matelots: mais ils aiment 
mienx ériger la ty rannic en pnnc1pe, que 

p 3 
• 
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~ conveni.r dç l'imp6{iipiliJé ou. ils fon,t 
d'être juftes . .Qans rétat aB;uel des cl~ofei ~ 

tous. !J quelqu~ - up~ principalernen~- , oat 
ék\l"Ç leurs forces n~va~es plns haut q_utt 
!eur fortu-!Je J:Ie 1~ perrn~ttojt. J ufqu'ici leu~ 
~rgueil n'a pu fe réfçmqre ~ defcendre de: 
çe~te gr~nqem; ex:ag~réc d.o)1t ils. s'étoien,t · 
~~ivr.é, dont ils avoient en.iv.ré leqrs voifins -t 
Le J;t~ome-!J~ a,rriyer'a pour.tant, & il ne doit 
pqs être éloigné , 0,~~ ce fera une néceffité de 
prop9_rt~onner les ar.memens aux reíf~urces 
d'~\n 'ft(c oqé,ré. Ce fera ;.m.e é.poque hen":' 
re. ~1fe ponr l'I;i.twope íi elle. fu,it UIJ. fi bel 
~J!:~mple. Cette panie du monde., qui compt~ 
2!ujour~'hui troi~ c~ns quatre - viogt · douz~ 
vai1fe~ux ~e l'igll)e, & qt1atre f-ois p.lus de 
hâtimetJ,s ~1e guerr~ q'UJ,1 ordre infériem: ,, 
tirera, dj:! g~ands ayan,t~ges de cette r volu"' 
ti~m. L_'océan f~ra fi, lopné alo.r~ par moins de 
flotttlt~ , ~ fnr7tout p.ar qes. flottes moins nom-. 
}preufe~. La, naviga,t~on J:11~rchan,de s'enri-
ç~i~a c;l_es. d~bris ~e lé~;' m;:p;~ne militaire ; & 
le com.mer.ce :~;eceyra, dao.~. l'univers eFltier 

• t • • J. 

~lt)_e exten.~~m n,ouv.elk. 
vr. Le CÇ)_mmeJ;ce n.e pro.duit r~n lui:même,;, 

!Çom.merce. i~ ~~·~~ ?-~~- ~réa.~c~tr: •. · ~es ~on:a,i.~ns íe_ rédul"! 
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fent à des échanges. Par fon mini1lere , une 
ville, une province , une nation , une partie 
du globe font débarraiíées de ce qui leur eí1: 
inutile; par fon min~1lere, elles reçoivent c e 
qui leur manque. Les befoins refpeélifs de 
la fociété des hommes l'occupent fans ceife. 
Ses lumieres, fes fonds, fes veilles: tout e fi 
confacré à cet office honorable & néceílàire. 
Son aélion n'exiíl:eroit pas fans les arts & la 
culture : mais fans fon aétion la culture & 
les arts feroient pen de chofe. En parcou-
rant la terre, en franchiífant les mers , en 
kvant les ob1lacles qui s'oppofoient à ht 
communication des pcuples, en étendant 
la fphere des befoins & le defir des jouif-
fances , il multiplie les travaux ; il et'lcou-
rage l'indufl:rie; il devient en quelque forte 
le matem dn monde. 

Les Phénicie'ns fnrent les premiers négo-
cians clont l'hi1loire ait confervé le fa'u venir. 
Sitnés fur les bonls de la roer aux confi.ns d'C 
l'Afie & de l'Afriqne, pour recevoiw &- pour 
répanclre toutes les richeffes de ces vaftes 
contrées , ils ne fonderent des colonies, ne 
bâtirent des villes que pour le· commerce. A 
Tyr,. ils étoient _les. · mahres. de la .Méditet~ 

p 4· 
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ranée; à Carthage, ils jetterent Ies fonde-
mens d'une répnb1ique qui comme.-ça par 
l'océan fur les meilleures côtes de l'Europe. 

Les Grecs fuccéderent au~ Phéniciens ; 
les Romains aux C:trthaginois & aux Grecs. 
Ils furent les ma1tres de la mer comme de 
la terre : mais ils ne firent d'aut:re commerce 
que celui d'apporter pour eux , en lt<llie , 
toutes les richeífes cle l'Afrique , de l'Aíie 
& du monde conquis. Quand Rome eut tot:t 
envahi , tout perdu , le commerce retourna, 
pour ainíi dire , à f-a fource vers l'Orient. 

· C'eft-là qu'il fe fixa, tandis que les Barbares 
inondoient l'Enrope. L'empire fnt divifé. Les 
armes & la guerre refterent dans l'Occident: 
mais l'Italie conferva du moins une commu-
nication avec le Levant, oil couloient tou-
jours les tréfors de l'Inde. 

Les croifades épuiferent en Alie toutes 
les ft reurs de zele & d'ambition' de guerre 
& de1 fanati me qui_ circuloient dans les 
veines des Européens: mais elles rappor-
terent dans nos climats le goüt du luxe Alia-
tique ; & elles racheterent par un genre de 
commerce1 & d'induftric , le fang & la popu-
lation qu'elles -avoient cotlté. Trois :íiecles 
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€i e guerre & de voyages en Orient donnerent 
à l'inquiétude de l'Európe un aliment dont 
~lle avoit befoin pour ne pas périr d'une 
forte de confomption interne : ils préparerent 
cette effervefcence de génie & d'aél:ivité qui, 
depuis, s'exhala & fe tléploya dans la con-
quête des Indes Orie,ntales & de l'Amérique. 

Les Portugais tenterent de doubler l'A- . 
fríque , mais avec lcnteur & circonfpetl:ion. 
Ce ne fut qu'apres quatre - víngts ans de 
travanx & de c~mbats; qu'apres s'être rendns 
les maitres de toute la côte Occidentale de 
cette vafre région , qu'ils fe hafarderent t\ 
<loubler le cap de Bonne - Efpérance. L'hon-
neur de fr:mchir cette barriere redoutable 
étoit réfervé a V afco de Gama, qui , en 1497, ' 
atteignit enfin le Malabar, oit devoient fe 
porter les ríches produtl:ions des plus fertiles 
contrées de l'Aíie. Tel fut le théâtre de la 
grandeur Portugaife. 

Tandis que cette nation avoit les mar-
chandifes , l'Efpagne s'emparoit de ce qui 
les aclú:te ~ des mines d'or & d'argcnt. Ces 
métaux devinrcnt non- feulemcnt un véhi-
cule, mais encore une matiere de commerce •. 
ils attirerent d'abord tout le refie, & comme 



.t1J4 'HISTOIRE PHILOSf>PTIIQUE 

tígne , & comme marchandife. Toutes les 
nations en avoient befoin pour faciliter l'é-
ch~nge de leurs denrées, pour s'approprie~> 
les jouiífances qui leur manquoient. L'épan-
chement du luxe & de l'argent dn midi de 
l'Europe , changea la face & la direétion du 
commerce , en même tc;:ms qu'il en étendit 
les limites. 

Cepenclant les nations conquérantes des 
deux Indes, négligerent les arts & la wlture. 

·. Penfant que l'or devoit tO.llt leur donner, 
fans fonger an travail qui feul attire l'or; 
elles ap}Hirent un peH tard , mais à leurs 
dépens , que 1 'induíl.rie qu''elles p.erdoient, 
'-valoit mieux que les richeíf€~ qu'elles ac-
quéroient; & ce, Útt la I{oll.a.nde qui leur fit 
cette dme leçqn .. 

Les Efpagnols & les Portugais. devinrent 
®ureílerent pauvres àvec toutl'or du monde; 
les Hollando.is furent bientôt riches , fans 
te~:res ~ fans mines.. ~~ffi- tôt que ces in-
tré.pides répu5 icains. fe fnrent réfugiés au 
fein de 1'<\céan a.vec leur divinité tutélaire, 
la liberté , ils s'apferçtJtent que letJrs :marais 
ue f~roient jamais Hue le íiege de leur do .. 
micile, & ~l~:\1 l~r f~ud.roit che1·che'raillem:~ 
~ \ 
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fles reífources & des fubfiftances. Leur vuo 
{e promena fur la face du globe , & ils fe 
dircnt. " N otre domaine e file monde entier: 
, naus en jouirons par la navigation & par 
, le commerce. Les révolutions qui fe paf-
" feront fur ce théâtre immenfe & conti-
" nuellement agité , ne naus feront jamaia 
,, étrangeres. L'indolence & l'aétivité , l'ef-
" clavage & l'indépendance, la barbarie & 
, la civilifation, l'opulence & la pauvreté, 
, la culture & l'induftrie , les achats & les 
, ventes , les vices & les vertus des bom .. 
, mes: tout tourneraà notre avantage. Naus 
, encourager0ns les tr·avaux des nations oit 
, nous arrêterons leur fortune ; nous les 
, pouíferof'ls à la guerre , ou naus travail-
" lenms àrétablir le calme entre elles, felon 
, qn'il conviendra à nos intérêts ,. 

Jufqu'à cette époque , la Flandre avoit 
été le lien de commurücatio11: entre le nord 
& le midi de l'Europe. Les Provinces- Unies 
qui s'en étoient détachées pour n'appartenir 
qu'~ elles-mêmes, prirent fa place, & de-
vinrent à leur tour l'entrepôt de toutes les 
puiffance~ q1;1i ~VQÍent à faire plus ou moins. 
~·ç~h.a11:~es~ . 
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Ce premier fucces ne borna pas l'ambition 
de la nouvelle république. Apres avoir ·ap· 
pellé dans fes ports les produéHons des 
autres contrées, fes navigateurs allerent les 
chercher eux- mêmf:;!s. Bientôt la Hollancle 
fut un magafin immenfe, oi1 ce que fournif-
foient les divers climats fe trouvoit réuni; 
& cette réunion de tant d'objets importans 
augmenta toujours , à mefnre que les be-
foins des peuples fe multiplioient, avec les 
rnoyens de les fatisfaire. Une marcbanclife 
attiroit une marchandife. · Les denrées· de 
l'ancien monde appelloient celles du nou-
veau. U n achetenr amenoit eles acheteurs; 
~ les tréfors acquis étoient une voie aífurée 
pour en acquérir encore. 

Tout favorifa la naiífance & les progres 
\ du commerce de la république : fa poíition 

fur les bords de la mer , à l'embouchure de 
pluíieurs grandes rivihes : fa proximité eles 
terres les plus élbondantes ou les mieux cul-
tivées de l'Europe : fes liaifons naturclles 
avec l'~nglete re & l'Allemagnc, qui Ia dé-
fendoicnt contre la France: lc pcu d'étendne 
& de fertilité de fon terrein qui forçoit fes ha-
bitans àdcve:1il' pêcheurs, nay]gatems, cour· 
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riers, banquiers , voituriers ~ commiffionnai-
res ; à vivre, en un mot , d'indnftrie au dé-
faut de domaine. Les caufes moraies {e joi-
gnirent à celles du climat & dn fol , pour 
étab!ir & hâter fa profpérité. La liberté Je 
fon gouvernement, qui ouvrit un afyle à 
tons les étrangers méc<?ntens du leur; la li-
berté de fa rcligion, qui laiffoit à tomes les 
autres un exercice public & tranquille, c'eíl:-
à-(lire , l'accord du cri de la nature avec celui 
de la confcience , des intérêts avec Ies de· 
voirs , en un mot la tolérance, cette religion 
univerfelle de toutes les ames juíl:es & éclai· 
rées , amies du ciel & de la terre , de Dieu 
comme leur pere , des hommes comme leurs 
freres. Enfin la république commerçante fut 
tourner à fon profit tons les évenemens , & 
faire concourir à fon bonheur les calamités 
& les vices Jes autres nations ; les guerres. 
civiles que le fanatifme allumoit chez un 
peuple ardent ~ que le patriotifme excitoit 
chez un peuple libre ; l'ignorance & l'in-
d~lence que le bigotifme nourriíf9it chez-
deux peuples foumis à l'empire de l'imagi-
nation. 

L\ndnfrrie d<i: la Hollande, .oil f e mêlabeau-
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coup de cette fineífe politique qui fetne Ia 
jalouíie. & les qifférends entre les nations,; 
ou vrit enfin les yeux à d'autres puiífancesA 
L'Angleferre fut.la premiere à s'apper«:evoir 
qu'on n'avoit pas befoin de l'entremife des 
Hollandoi-s pour trafiquer. Cette nation chez 
qui les atret~tats du ~efpotifme avoient en~ 
fanté la libené, parce qu'ils précéderent la' 
corruption & la molleífe , voulut aeheter 
les ri~heífcs par le travail qui en eíl: le con...:· 
trepoifon. Ce fnt elle qui la premiere envi-
fagea le con~merce , comme la fóence & le 
foutien d'un peuple éclairé ~ puiífant & 
même vertueux. Elle y vit moins une ac:~ 
quiííition dê jouiffances , qu'une augmen.-
tation d'indu.flri.tr ; plus d~encouragement & 
d'aétivité pour U population , . qne de luxct 
~ de magrlificenc\ . pour la repréfentation~ 
Appellée à commer~er par fa íitu.ati0n; ce 
Jut là\ l'efprit de fon gouvernen'lent & le 
levier 1 de f0n 'ambition. !ous fes reíforts 
tendir~ t à ce grand objet. Mais d~uas les 
autres m narcn~es, c'efr\ le peuple qui fair: 
Ie commerce ; dans cette heureufe eoníl:itu-
tion' c'efr rétat ou la nation entiere : tou ... 
jours fans dou.~ avec le. d~fi.r de d-Qmipe-t 

\ \ o\ ' 



D~S DEU X 1N DES• "1)§ 
€Iui renferme celui' d'aífervir , mais dn-moins 
avec des moyens qui font le honheur du 
monde , avant de le fonmettte. Par la guerre ~ 
le ~ainqneur n'eft guere plus heureux que le. 
vaincu, puifqu'il ne s'agit entre eux que 
de fang & de plaies: mais par le commerce ;' 
le peup!e conqnéFant introduit néceífaire ... : 
ment l'induftrie dans un pays qu'il n'auroit 
pas conqúis, fi elle y avoit été , oi! qu'il 
ne garderoit pas , fi elle n'y étoit point 
entrée avec lui. G'eft fur ces príncipes que 
l'Angleterre a fondé foa commerce & fado; 
mination , & qn'elle a réciproquement & 

\ I d 1' 1' tonr-a-tour eten n un par autre. , 
Les François íitués fous un ciel & fur un 

íol également heureux, {e font·long- tems 
flattés d'avoir beaucoup à donner aux autres 
nations , & prefque rien à leur demander.' 
Mais Colbert fentit que dans la fermenta~ . . 
tion oil l'Europe fe trouvoit de fon tems ,' 
il y auroit tm gain évident pour la culture 
& les produétions d'un. pays qui travaille-
roit fur celles, du monde entier. Par fes foins -
s'éleverent de tons côtés des manufaétures. 
Les laines , les foieries , les teintures , les 
broderi~s, les étoffes d'or & d'argent; tout 
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acquit dans les établiífemens dont il dirigeoilt 
les opérations , une perfeél:ion que les au-
tres arteliers ne pouvoient atteindre. Pour 
f!ugrnenter l'utilité de ces arts, il en falloit 
poíféder les matériaux. La culture en fut en-
couragée felon la divedité des climats & 
du territoire. On en dernand~ quelque~

uns aux provinces même du royaurne, & 
les autres aux colonies que le hafard lui 
avoit données dans le Nouveau- Monde , 
comme à tous les navigateurs, qui depuis 
un íiecle infefroient la mer de leurs brjgan-
dages. La nation dut faire alors un double 
profit, & fur Jes matieres premieres , & fur 
la main-d'reuvre. Elle pouífa cette branche 
précaire & morpentanée avec une vigueur, 
une émulation qui clevo!ent laiifer long-tems 
fes rivaux en arri~re; & la France jouit en-
care de fa fupériorité.fur les autres peuples 
dans tons les ouvrages de luxe & de déco-
ratio 1 qui ~ttire.at les richeífes à l'indu,frrie. 

La mobilité naturelle du caraél:ere natio-
nal, fa frivolíté même , a valu des tréfors à 
l'étar, par l'heüreufe contagion de fes modes. 
Semblable à ce fex~ délicat & léger , qui 
nous montre & nous infpire Ie goüt de la 

parure; 
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p~tnre; le François domine fur to'ntes le3 
tours , dans toutes les régiot1s pour ce qtti 
eft d'àgrément ou de magnificence ; &' fon 
art de plaire efi un des iecrets de fa for-
tline & <de fà puíífance. D'autrés penples ont 
maitrifé le monde par les mreurg ÚmiJles & 
ruíl:iques , qui font les vertus guerrieres ; 
lui feul y devo'it régner .par fe:s vices. So11. 
empire dutera , jufqu'à ce qn'avili fous le~ 

pieds de fes maitres, par eles coups d'auto• 
rité fans príncipes & fans borne, il devien~e ... 
tnéprifable à fes propres yeux. Alors, avec: 
:fa confiance en lni-même, il perdra cette_ 
induíl:rie , qui eft twe des reífources de fon 
opulente & d,es reírorts de íon élcrivité. 

L'Allemagne, qui n'a que pen & de mau .. 
vais ports ' a été rédnite a voir d\m reil 
indifférent ou ja!oux fes ambitieux voiíins 
s'·enrichit eles dépouilles de la mer & eles 
deux Indcs. Son aélim1 a été gênée même 
íur fcs froruietes, continuellernent ravagées 
par eles 'guerres defrruélives , & jufqnes dans 
l'intérieur de fes prov'inces par ' la nature 
d'une confritution finguliétement compli-
qnée. Il fatloit beaucoup de tems , des ln-
mieres étendnes & de grands efforts pom 

T(:)mr: X. Q 
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établir un commerce de quelque impor.: 
tance dans une région que tout fembloit 
en repouífer. Cette époque approche. Déja 
le lin & le chanvre font vivement cultivés , 
& reçoivent une forme élgréable. On tra-
vaille la laine & le coton avec intelligenc~. 
D'autres fabriques commencent ou font per-
feél:ionnées. Si , comme le caraél:er€ labo-
rieux & folide de fes habitans permet de 
l'efpérer, l'empire parvient jamais à payer 
avec fes produéhons , avec fes manufaél:u-
res, les manufaél:ures , les produél:ions qu 'il 
eft réduit à tirer d'ailleurs , & à retenir dans 
fon fein l'argent qui fort de fes mines , il ne 
tardera pas à devenir um; des plus opulentes 
contrées de l'Europe. 

11 feroit abfurde d'annoncer anx nations 
du N ord une deilinée auffi brillante , quo i que 
1~ commerce ait anili commencé d'améliorer 
leur fort. Le fer de leur âpre climat , qui 
ne fervoit autrefQis qu'à leur defrruél:ion 
mutuelle , a été converti en des ufages utiles 
au genre- humain ; & une pMrtie de celui 
qu'ils livroient brut n'eiÍ: vendu aujourd'hni 
qu 'apres a-yoi:J;" été trayaillé. Leurs munitions 
na vales ont trouyé un cours, un prix qu'elles 
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n'avoient pas , avant qtle la navigation eút 
reçu cette prodigieufe exteníion qui nous 
étonne. Si quelques-uns de ces peuples at-:-
tendent négligemment les acheteurs dans 
leur/ ports , d'autres les vont poiter eux-
mêmes dans des rades étrangeres , & cette 
aél:ivité étend leurs idées , Ieurs opérations 
& leurs bénéfices. 

Cette nouvelle ame du monde moral s'eíl: 
iníinuée de proche en proche, jufqu'à de-
venir comme eífentielle à l'organifation ou 
à l'exifrence des corps politiqnes. Le goút 
du luxe & des commodités a donné l'amour 
du travail, qui fait •mjourd'hui la principale 
force des états. A la vérité, les occupations 
fédentaires des arts méchaniques, renden; 
les hommes plus feníibles aüx injures des· 
faifons , moins propres au grand air , qui 
efr le premier aliment de la vi e. Mais enfin, 
/on efr encare plus_ heureux d'énerver l'ef-
pece humaine fous les toits des atteliers, 
que de !'aguerrir fous les tentes , puifque 
l<J. guerre détruit quand le comme~·ce crée. 
Par cette utile révolution dans les mceurs , 
les maximes générales de la politiqu.e ont 
changé l'Enrop.e. Ce n'efi plus un peuple 

Q 2 
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pauvre qui devient redoutable à une natiort 
riche. La force eft aujourd'hui du côté eles 
richeífes , parce 'qu 'elles ne font plus le fruit 
de la conqnête , mais l'ouvrage des travaux 

\ 
affidus & d'une vie entiérement occupée.I:'or 
&l'argentne corrompent que lesames oifives 
qui jouiffent des clélices dnluxe , au féj our 
des intrigues & des baífeífes, qn'on appelle 
grandeur. Mais ces mé taux occupent les bras 
& les cloigts dn peuple ; mais ils excitent 
dans les campagnes, 2t reprocluire; elans les 
villes maritimes, à naviguer; elans le centre 

, .d'un état, à fabr1quer eles armes, des habits, 
des meubles, eles édifices. L'homme eft aux 
p.rifes avec la natmre : fans ceife il la mo-
difie, & faps ceife il en eft modifié. Les peu-
ples font taillés '> ~[ fétçonnés par les arts qn'ils 
exercent. Si quelg_nes métiers amolliífen t & 
dégraclent l'efpece, elle s'enclurcit & fe 
répare clans el'autres. S'il eft vrai que l'art 
la elê~ature , clu-moins elle ne {e repenple 
pas pour fe détruire , comme chez 1es n~~-<> 

tions barbâres eles tems héroiques. Sans dou te, 
il eft facile , il eit beau de peindre les Ro-
mains avec le feul art de la . guerre, fubju-
gu.a~t tous les autres •uts , tou~es les nations 
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oifives ou cominerçantes , polícées ou fé-
roces ; brifant ou méprifant les vafes de 
Corinthe, plus henreux fons des dieux d'ar-
gille qu'avec les fiatues d'or de leurs em ... 
pereurs de boue. Mais il efr encare plus 
doux & plus beau, peut-êt:re, de voir toute 
I'Enrope peuplée de nations laborieufes, qui 
roulent fans ceífe autour du globe, pour le· 
défricher & l'approprier à l'homme ; agiter· 
par le fouffie vivífiant de l'indnfl:rie, to~1s 
les germes repr.oduétifs de la nature ; de-
mander anx abymes de l'océan,. aux en-· 
trailles .eles mchers , ou de nouveaux fon-
tiens, ou de nouvelles j0niífances ; remuer 
& foulever la terre avec tous les leviers du 
génie ; établir entre les, deux hémifphhes, 
p,ar les progres heureux de l'art de naviguer, 
comme des ponts volans de communication , 
qui rejoignent un conünent à.I'antre. ; fuivre 
toHtel> les wutes dn foleil , franchir les bar-
r.ieres annnelles ,. & paífer des twpiques 
aux pôles fous les alles des vents ; . ouvrir ? 

en un mot , tou.tes les fGurces de la r.opu-. 
lation & de la volupté , pour les verfer. par 
mille canaux. fur la face du monde. CeO: 
~or.s) · peut- être,.. qtle .Ia. divinité 'contemple 

QJ 
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avec plaifir fon otlvrage , & ne fe repent 
pas d'avoir fáit l'homme. · 

Telle efi l'imáge dn commerce. Admirez 
i~ú le génie du négociant. Le mêi:ne efp-rit 
qu'avoit Newton ponr calculer la marche 
des aftres, ill'emploie à fuivre la marche. des 
peuples commerçat1s qui fécondent la terre. 
Ses próblêmes font d'autalit plus difficiles à 
téfoudre , que les conditions n'en font pas 
íimples, abfiraitds & déterminées cemme en 
géométrie : mais dépendeht des caprices des 
hommes & ' de l'inftabilité de mille événe-
'l.n:ens compliqués. Cétte jufieífe de combi .... 
n·ãifons qne devoient avoir Cromwel & Ri~ 
chelieu, l'lm pour dêtrüire, l'autre pour ei-
menter le defpotifnie des tois , illa poífede , 
& va plus loin' : car il embraife les deux 
mondes dans f oh coüp- d'reil, & dirige fes 
ópétatioris fur une hifitüté de rapports, qu'il 
n'éfi\ donné q1:1e ra·rément à l'homme d'état, 
oü m:ême au philofophe, de faifit & d'ap-
prédé~. Rien ne dolt é'ehapper à fa vue. 11 
doit pré~·bir rinfluence des faifons ' fur l'a-
bondance, la dií~ tfe ; la qualité des denrées, 
fur · le déparr ou le retour des vaiífeaux ; 
l'influence '-dés \ a~aires pblitiques fur celles 

' 

\ 
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d.u commerce ; les révohitions que la guerre 
ou la paix doivent opérer dans le prix & le 
cours des marchandifes, dans la maífe & le 
choix des approvifionnemens, dans la for-
tune des places & des ports du monde entier; 
les fuites que peut avoir fous la Zóne- Tor-, ~ 
r ide l'alliance de deux nations du N ord; les . 
progres, fóit de grandeur ou· de décadence , 
des différentes conipagnies de commerce ; 
le contre-coup que portera fnr l'Afrique 
& fur l'Amérique la chúte d'une puiífance 
d'Europe dans l'Inde ; les fragnations que 
produira dans certains pays, l'engorgement 
de quelques canaux d'indufrrie ; la dépen-
dahce réciproque entre la plupart des bran-
ches de commerce, & le fecours qu'elles fe 
prêtent par les torts paífagers qu'elles fem-
blent fe faire ; le moment de commencer', 
& cehii de s'arrêter elans toutes les entre-
prifes nouvelles : en un rnot , l'art ele rendre 
i outes les nations tributaires de la fi.enne, & 
de faire fa fortune avec celle de fa p01trie, ou 
plutôt de s'enrichir, en étendant la profpé-
rité générale eles hommes. Tels font les oõ-
jets qu'embraífe la profeffion du négociant; 
& ce n'efr p<ts toute fon érendue. 

Q4 
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L e commerce efr nne fcience, qui demande' 
encore plus la c-onnoiífance eles hommes que 
des chofes. Sa difficulté vient moins de la 
rnultiplicité eles affaires que de l'avidité de 
ceux qui les conduifent. Il faut clone trai ter 
avec eux, en apparence, comme ftl'on étoit 
affnré ele leur bonne-foi , & prendre cepen-
Ehnt eles précautions comme s'ils étoient 
'c:1énués de tons les príncipes. 

Prefque tons les hommes font honnêtes 
hors de lenr état: 1nais il n'y en a que peu 
qui, dans l'exercice de leur profeffion, fe 
conforment aux regles d'une probité fcrupu-
lenfe. Ce vice qui regne, depuis la premiere 
jufqu'à la derniere des conditi.ons, na1t du 
granel nombre eles malverfations introdLútes 

. par le t~ms , excufées par l'ufage. L'intérêt 
perfonnel & l'habitnde génétale en dérobent 
le 'crime & la ba!reífe. h fais, dit-on, comme 
font .les a1tres; & l'on fe plie iL eles aétions 
cont~e lefquelles la confcience ceffe bientôt 
de réilamer. 

Ce,~; efpeces Üe tromperies n'ont aucun in-
·coHvénient aJ.lX yeux de cenx qui feles per-
mettent. Communes à toutes les profeffions, 
ne s'expiei~t-ell~s pas les unes par les autres? 

• X 
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Je reprends dans la bonrfe de ceux qui trai-
terH avec moi , ce que ceux avec lefquels 
j'ai traité ont pris de trop dans la mienne. 
Exigerez - vaus qu'un marchand , un ou-
vrier, un particulier , quel qu'il foit, fouffre 
la vexation fomde & fecrete de tons ceux à 
qui fes befoins journaliers l'adreífent, fans 
avoir jamais fon recours fur aucun d'eux ? 
Puifque tout fe compenfe par une injufrice 
générale, tout efr auíli-bien que fous un état 
de juítice rigoureufe. 

Mais petlt-il y avoir aucune forte de com-
penfation entre ces rapin'es de détail d'mre 
claífe de citoyens fur to.utes les autres , & 
celles- ci fur la premiere ? Toutes les pro-
feílions ont-elles un befoin égal des autres ? 
Pluíieurs , expofées à des vexations qui fe 
renouvellent fans ceífe, ne ma!'lquent- elles 
pas la plupcirt d'occaíions de vexer à leurtour? 
Les circonfrances ne font-- elles pas changer 
d'un jour à l'autre la proportion de ces vexa· 
tions? Çes obfervations paro1tront peut-être 
minutieufes. Arrêt0ns - nous dane à une 
réflexion plns importante. Aucun homme 
fage pourra-t'-il penfer qu'il foit indifférent 
que l'iniquité s'exerce impunément & pref4 
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que d'un confentement univerfel dans tou~ 
les états ; qne la maífe d'une nation foit cor-
rompue, & d'une corruption qui n'a ni frein' 
ni limite ; & qu'il y ait bien loin d'un larcin-
autorifé & jo11tnellement répété à qnelque 
injufrice qtre ce_puilfe être ? 

Cependanc, il faut bren· qu'on croie le 
mal fans remede ' au- moins pour les in-
dufrries de détail , puifque toute la morale 
applicable à ceux qui les exercent , fe ré-
duit à ces maximes. " Tâchez de n'êt're point 
" dé'crié dans votre profeffion. Si vous 
') vendez plus cher que les autres, ayez au-
't moins la réputation de vendre de nieil-
') leures marchandifes. Gagrtez le plus que 
't vous pourrez. Sur- tout n'ayez pas deux 
>) prix. Faites votre fortune , & faites-la 
't le plus promptement. Si vous n'êtes ni mal 
') famé , ni déshonoré : tout efr bieri >>. On 
p-otwroit fubfrituer à ces príncipes ; des prin-
ci{J'es\ plus honnêtes; mais ce ferbit inutile-
ment. Les p~ its profits jourtiáli~ts; ces éce>-
nomies mefquines , qui font la reítource 
eífentielle de qnelqnes profeffions, abaiífent 
l'am~ , l'aviliífent , y éteigne;1t tout fenti-
ment de digrüté; & il n'y a rien de vrai-

I 
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tnent louahle à reeommander , ni à attendre 
d'une efpece d'hommes conduite à ce point 
de dégradation. 

11 n'en efr pas ainíi de ceux dont les fpé-
culatiens embraffent toütes les contrées de 
la terre ; dont les opérations. compliquées 
lient les nations les plus éloignées ; par qui 
l'univers entier devient une famille. Ces 
lí:omm~s peuvent avoir une idêe noble de 
leur profeffion ; & il eíl: prefque itmtile de 
dire à la plupart d'entre eux : ayez de la 
aonhe-foi; parce que la mauvaife-foi' en 
v ous miifant à VOU$ - même , nuiroit auffi 
à vos concitoye~s & calomnieroit votre 
p.ation. 

N;abufez point de votre crédit; c'eft-à-dire 
qu'en cas de revers inattendus, vos propres 
fonds puiífent remplaçer les fonds qtfe vous 
avéi obtenus de la confiance qu'ont éue vos 
cortefponclans daús vos lumietes, dans vos 
talens, dans votre probité. Q1t'on VOÜS vbié, 
au milieu du renverfenaent de votre fortuile, 
comme ces grartds àtbres que la- foüdre a. 
frappés & qui confervent cependant toute 
leur majefié. 

Vous vaus méfierez d'autant plus de 
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vous- mêmes, que prefque toujours , v .®ltsl 

êtes les fenls juges de votre probité. 
Je f<lis bien que fi vous étes opulens, vous 

ferez tonjours honorés anx yeux de la multi-
tu de: mais aux vôtres? Si votre propre efiime. 
vous touche peu , entaífez des monceaux. 
d'or fur des monceaux d'or; & foyez heu-
reux., fi l'homme immoral peut l'être .. 

11. vous refie , & il doit vous refier des, 
princi pes religienx. Songez clone qu'il viendra-
un moment oi1 vous vous reprocherez des, 
richefies mal acquifes , qu'il faudra reÍtituer ;, 
à moins qne vous ne braviez , en infenfés ., 
un juge prêt à vous en demander un c0mpte 
fé vere. 

Servez toutes les nations : mais quelque 
avantage qu\ul.e fpéculation vous préfente,. 
reno~1cez-y , fi 'vous mü~ez à la vôtre. 

Que votre parole foit facrée. Ruinez-vous,. 
s'ille faut, ,plutôt que d'y manquer; & mon-
trez ~ne l'ho?neur vous eft plus précieux qu~ 
I' o r. 

N'emhratfe~ pas trop d'objets à la fois. 
Quelque forte que foit votre tête, quelque 
étendue de génie que vous ayez , fong~z que 
la jo~trnée comm~ne de l'homme laberieux. 
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~1'a guh-e plus de fix J1eures, & que toutes 
les affaires qui l'exigeroient plus longue , 
feroient abandonnées néceífairement a vos 
coopérateurs fnbalternes. Bientôt il fe for-
meroit autour de vous un cahos an débrouil.., 
lement duque! vous pourriez vous trouver 
précipités du fommet de la profpérité oü 
vous vous croyez, dans l'abyme fans fond 
de l'infortune. 

Je ne ceiferai de vous crier, de l'ordre, 
de l'orclre. Sans orclre , tout devient incer-
tain. Rien ne fe fait, ou tout fe fait à la hâte 
& mal. La négligence & la précipitation 
rendent également les entreprifes mineufes. 

Qnoiqu'il n'y ait peut-être aucL;n gouver .. 
nement aífez honnête , pour qu'nn parti-
culier doive le fecourir de fon crédit , je 
vous exhorte à en courir les hafards : mais 
que ce fecours n'excede pas votre propre 
fortune. Ruinez-vous pour votre pays , mais 
ne ruinez que votis. L'amour de la patrie 
doit être fubordonné aux loix de 1' honneur 
& de la juíl:ice. 

Ne vous mettez jamais dans le cas d'aller 
montrer vos !armes & votre défefpoir à une 
cour qui vous paiera froidement du motif 
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de la néceilité publiqu~ & d~ l'offre honteufe 
. d'un fauf-condtút. Ce n'efr pas dans le mi-

nifrere d'une nation , c'efr en vous que l'é-
tranger & le citoyen ont eu confiance. C'efr 
dans vós mains qu'ils ont dépofé leurs fonds ; 
& rien ne peut vous fauver de leprs repro-
ches & de ceu~ de votre confcience, frvous 
en avez une. 

Vous ferez bien fages , 1i vol.ts ne forme z 
d'autres entrepri{es que éelles qui peuvent 
échouer , {ans attrifrer votre famille & fans 
troubler v.otre repos. 

'"' Ne foyez ni pufillanimes, ni téméraires. 
La puíillanimité vous fixeroit dans la médio-
crité ; la témérité vous raviroit en tJn jour 
le fruit dn travail de plúíieurs années. 

I 

11 n'y él. null'e comparaifon entre la for· 

1 
tune & le crédit. La fortune, , fans créclit , 
efr peu de chofe .. Le crédit, faHs fortune, 
n'a point de limites. Tant que le crédit refre ,. 
Ja rutne n'efr pas confommée., Le moindre 
ébranl'ement en crédit peut être fuivi du 
dernier ~éfafire. J'ai vu qu'au bout de vingt 
al)nées , on n'avoit pas encore o~tblié que 
la cai:ífe ~l'une compagnie opulente avoit 
été fennée ,vin&t-·quatre hepres. 
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Le crédit d'un com merçant renait plus 
difficilenient encare que l'honneur d'une 
femme. Il n'y a qu'une,. efpeée de miracle 
qui puiífe faire ceífer une alarme qui f e répand 
en un clin-d'reil d'un hémifphere de la terre 
à l'autre. 

I 

Le commerçant ne doit pas être moins 
jaloux de fon cr'édit , que le militaire de fon 
honneur. 

Si vo~1s avez de l'élévation dans l'ame ; 
vous aimerez mieux fervir v.os coqcitoyens 
avec moins d'avantage, q:ue l'étranger avec 
moins de hafarcls , moins de peines & plus 
de profits. 

Suivez une fpéculation honnête , de pré~ 
férence à une fpéculation plus lucrative. 

On a dit que le négociant, le banquier ; 
le commiffionnaire , coftnopolites par état , 
n'étoient citoyens cl'aucun p,ays. Faites 
ceífer ce propos injurieux. 

Si, quand vous quitterez le cop1merce ; 
vous ne jouiífez parmi vos concitoyens que 
de la ccmúclération accordée ~ de grande1> 
richeífes, vous n'aurez pas acquis tout cç 
~ue le commerce pouvoit vous rendre. 

Le mépr~s dç la rich~ífe eft peut- être in~ 
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corripatible avec l'efprit du coml:netcé ': mai9 
rualheur à ce1ui en qui cet efprit feroit ex--
duíif du {entíinent de l'honnet1r. 

J'ai êlevé dans thoii cceur uh autel à quatre 
claffes de citoyens: au philofophe qui cherche 
la vérité , qui éclaire les nations , & qui 
prêche d'exemple la v~rtu aux hommes: au 
magifirat qui fait tenir égale la balance de 
la jufiice : aú milita ire qui défend {a patrie; 
& au commerçant honnête qui. l'emichit & 
qui l'honore. J'oublíois l'agriculteur qui la 
nourrit; & je lui én demande pardoN. ' 

Si le négociant, he fe voit pas hli-mêrne 
dans ce rang difiingué des . citoyens , il ne 
s'eíl:ime pas aBez. I1 oublie que, dans Út 
matinée, quelques ttaits de {a plume mettent 
en mouvemertt les quatre coins . du mortdr: 

1 pour leur bonltept mutnel. 
\ Loin de voüs tonte baffe · jaloufie de · I<t 

I 

pro périté d'un autre. Si vous ti"averf.ez [es 
opér.ations fans mo ti f, voüs êtes tm pervers. 
Si vo •IS par~enez à découvrir fes opérations 
& que vo1:1s vous les appropriez , vous 

· l'a~m~z volé. 
L'influence de l'or eft ànffi funefie aux 

pa~·ticuliex;~ , ~qu'fux nations. Si yous n'y · 
prenez 



DE S ]) EU]{ 1 N D És. }.;51 
}'renez ga;d~, ·vaus en aurez l'ivrdfe. Apres 
avair éntaífé , vaus vaudrez entaífer encare; 
& vaus deviend:rez a vares ou diffiparenrs. 
A vares, vaus ferez ·dnrs , & le íentiment de 
la cammifératíon , de- la bienfaifance s'é-
teindra en vous. Diffipateurs ~ apre'S avair 
canfumé vos belles années à acquérir la,ri-
cheífe , vous ferez }ettés dans l'indigence 
par des dépenfes extravagantes; & fi voús 
échappez à ce málheur, vaus n'échappere:z; 
pas -au mépris. 

Ouvrez quelquefois vatre bo·une à l'homme 
indufirieux & malheureux. 

Vaulez - vaus être honoré pendant vatre 
vie & apres votre ní.art , 'canfacrez une 
portian de vatre fórtune à quelques montl-
tnens d'une urilité publique. Malheur à vos 
héritíers, fi éette dépenfe les affiige. 

Sanget que quand celni .qui n\a que de 
la richeífe vient à mourir, il rt'y arien de 
perdu. 

Ces rilaximes , que nous naus fammes 
permis de rappeller, ont taujaurs été, fe-
tont taujours vraies. S'il arrivoit qu'elles 
parui'fent prablêmatiques à quelques - uns 
de C(UX dont elies doiyeat diriger les aaions, 

.ToTTU X. R 
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1_1 faw.lro1t s en prendre a 1 automé puoltque;1 
Par-tout le fifc avide & rampant encourage; 
à des infuílices particulieres, par les in1uf-
tices générales qu'on lui v'oit commettre. I1 
9ppri:me le commerce par les 'im,pôts fans 
nombre dorit il le -Útrcharge. 11 Mgrade· les 
négociaris par les foupçons injurieu:x qu'il. 
ne ceífe de jett~r fur leur probité. 11 rend , 
~n gu~lque forte, la fraude néceffair_e , par 
la f~mefte invention eles monopoles. 

Qu'efi-ce donc que le mon~pole? C'eíl: 
le privilege exclufif fun .citoyen fur tout 
~mire de vendre ou d'acheter. A cette défi-
J;J.ition, tout homme fenfé s'arrête & dit:Entre 
eles citoyens 1 tous· égaux, tons fervant la 
fociété , tons contrihuant à fes charges à ' \ 
proportion de leurs moyens , comment llll 
d'entre «:.ux pe~ t-il avoir un droit dont U.t;L 

<tutr.e foit légi~im~ment prwé ? Quelle efi: 
d nc cette chofe fi fac ré e par fa nature, qu'un· 
homme, qúel qu'il foit , ne puiífe l'acqt{€rir 
i} e11e lui ~anque, ou 11'en défé!-ire fi elle 
lui ap,pa.fti,ent .? 

$~ -quelqu'un pouvoit prétendr~ à ce pri-
vilcg~ '? ce feroit fans doute le fouverain •. 
~ep,enga,I).t ~1 n~ le p~uí: pas : car il n'efr 
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que le premier des citoye1,1s. -L~ corps d~· 

la nation peut l'en gr~tifier 1 màis alors· c'e.Q: 
!tn aél:e de défé_rence, & 1,100 la con(éqüence 
à.'une·pr_él."ogative qui feroit rtéceífairer:nenf 
tyrann.iqtre. Que fi le fouverain ne Reu,t fe 
1'artçger à lui-même; bien ,moins e~1çp_~~ ,i.~ 
peut-~J ,CO_I)férer a _U)1 aqtre, .Qrt ne Çl,<?,l1t:l~ 
point ce d~~t on .n;a pa,s ·~apropriÚé légit~n~f'· 

Mais .fi centre la natu_re ,de,s cJwf~s , if 
exifl:ç 11,1,1 p,euple qui ait , gLielq~te p,;ét~ptjo}.t 
à la )iqer;é, ~ oú ~e chef fe /oít t'b}ite-/o·~ 
arrogé à l~lÍ::-l}lê,we ou ~it conf~r:é le mono:. 
pole à urautr.e' qüe ll;e _a ét~ la fui te de çet~e 
iufr!'létioh au -droit général ? La rév_qhe , 
fans , tlpu~e? ~oh; celw~a~Jr?it dft être ; mais 
n'a : pas ét~. Et pourquoi? C' e fi: qu\1.ne fo.-
tiété e~· l}!l aífen1blage d'homm~s occupés · , 
de différentes .fopQ):ions ; divifés· d'intérêt ., . . - ., . . · 
j-alpux, pníiVanirnes , préférant la joui~~,nce 
paifibl~ d.e ce qu'on leL!r laiífe à la défet~f~ 
armée d~ ce qu'ol'l lem: _enleve , viyant -~ 

cô.té )les u~s <.tes autres , .{e preffant , ·fans 
au~~m ,co,ncm~rs de v:ç_>lo!ltés : c' e fi: ~ q1~e c~ . 
cq!lceçt, ,fi taifonna.h~e .,, :íi utile , qt~and il 
fubfift~rç1t entre e111x 1 l'le leur donner?Ít ,. 
~i'.le .ço~~~&e, .ni 1.~ _f9..rse qui,lenr _m<!nq~te 1 

~ . .. R. l . 



2.6G H I S· TO I R It P H I L () S O P H I Q t! E 

ní par conJéquent ou l'efpoir de vaincre; 
ou la réfolution de périr: c'efrqu'Hs verroient 
poür eux un dang~r éminent dans une ten--
tative infruél:uetife , & qu'ils ne verroient 
dans le fucces que l'avantage de leurs def-
cendans; qu'ils aiment ínoins qu'eux •.•.• 
Cependant il efr arrivé quelquefois .••.• Oui, 
par l'enthoufiafme du fanatifme ••••• 

Mais en quelqne contrée que le mono-
pole ait eu li eu , qu'y a-t-il prodnit ? Ce 
qu'il y a produit? la dévaíl:ation. Les privi-
IC~ges exclufifs ont niiné l'ancien & le Nou-
veau-Monde. Aucune colonie naiífante dans 
l'autre hémifphere dont ils n'aient pro-
longé la foibleífe ou qu'ils n'aient éto...;ffée 
au berceau. 

1
Sous le nôtre, aucune contrée 

floriífante dont ils n'aient détruit la fplen-
deur ; aucune entreprife quelque brillante 

. qu'elle fút ,. qu'ils n'aient détériorée; aucune 
c' rconíl:~nce plus ou móins flatteufe , qu'ils 
n>'\ient tburl}ée au détriment général. 

Mais p r quelle fatalité tout cela e fi:- il 
arrivé.? Ce n'étoit point úne fatalité·, é'étoit 
une néceffité. Cela s'eft fait , parce qu'il 
falloit que. cel-a fe fit. Et potirquoi ? C'eft 
qu'un poífe~uJ.i privilégié, quelq~1e puiffant 

' 1 ' 

\ 
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qu'il foit , ne peut jamais avo ir, ni le ctédit , 
ni les reífources d'une natiou entiere. C'eít 
que fon monopole ne pouyant toujours durer, 
il en tire parti le plus rapidement qu'il 
peut; il ne voit que le moment. Tout ce 
qni eft au-delà du ter_me de fon e~cluúf n'eíl: 
rien à fes yeux. 11 aime mieux être moins 
riche fans attendre , que plus riche en atten-
dant. J,>ar un inftinB: naturel à l'homme dont 
la jouiffance eft fondée fur l'injuftice, la 
tyrannie & les vexations , il craint fans ceffe 
Ia fuppreffion d\m àroit fatal à tons .. C'eft 
que fon intérêt eft tout pour lui & que l'in-
térêt de 1a nation ne lui eft rieB. C'eft que 
pour un petit bien, pour un avantage·mo-
mentané , mais fü.r; il ne halance pas à faire 
un grand mal, un mal durable. /C'eft qu'en 
mettant le pied dans. le li eu de fon exeFcice , 
le privill:ge excluiif y introduit avec lui le 
cortege _de tontes les fortes de perfécntions;. 
C'eft que par la folie, I e vague , l'étendue 
ou l'extenfion des: conditions· de fém oB:roi, 
& par la: puíffance· d€ celui qui l'a acconlé 
ou qui le protege ;- maitre· de tout, il's'im-
roifce de· tout , il gêne tout, il ct"étmit tout ;; 
i1 dé-co.uragera, il ~néantira un genre cl'in,-· 

R J, 
... 
' 
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dufrrie qui fere à tous , pour y forcer 1111 
genre d'indufrrie qui nuit à tous, mais qui 
lui íert ; il prétendra commander au {ol , 
com me il a commandé aux bras; & il faudra 
qu'il ceífe de produire ce qui lui eít propre, 
.pour ne produire que c e qui convient au mo· 
nopole ou pour devenir ftérile : car il pré-
férera la -frérilité a une ferrilité qui le croife ' 
la dífette q~1'il ne fentira pas à l'ahondance 
qui diminueroit fes rentré~s. C'efr que fel_pn, 
la n ~It ure de la çhofe dont il a le cornmerce 
êxcluflf, fi elle eft de premiere néceffité, il 
affan1era tout - à- CO H f> une contrée ou la 
.mettra tome nue ; fi elle n'eft pas de pre-. 
míer ... néce.ffi té, il par-viendra à la rendre 
telle p<lr çles contre - coups ; & affamera , 
-tnettra encore.toute n ue 1~ contrée à.laquelle 
iÍ fa 1ra bien Ô~er les {lloyens de {e la pro-
curer. C'~ i1 qu'il eít pre{que toujours poffible 
à celui qui efr vendem· unique de fe rendre 
)é,r des opérq.tions anili fubtiles , auffi pro-

fond fj!s qu'atroçes , le {epl _ acheteur ; & 
qu'alors il met à la chofe qu'il venci un prix 
; mffi exhorbitant, à celle qu'on eft forcé 
~e lui vendre un prix auili bas qu'il hú plait. 

·~ft c~u'alors, le venq~gr fe dégoutcuu çl\1n.e 
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induftrie , d'une culture , d'un . travail . qui 
ne lui rend pas l'équivalent de fes'dépenfes, 
tout périt. La nation tombe dans la miíere. 

· Le terme de l'excluíif expire, & fon pof-
feífeur fe retire, .opulent : mais que produit 
l'opulence d'un feul élevé fur la ruine de la 
multitude? Un grand mal. Si c'eft un grand 
mal , pourquoi n'y a-t-on pas obvié ? Pour-
quoi ne ~·y oppofe-t-on pas ? Par le préjugé 
auffi cruel qu' abfurde , qu'i! eft indifférent 
pour l'état, que la richeífe foit dans la bourfe 
de celui- ci ou de celui -là, dans une ou 
pluíi~urs bourfes. Ahfurde, parce que dans 
tons les cas, dans les grandes néceffi tés prin· 
cipalement, le foblYerain s'adreffe à la na_. 
tion 1 c' eft-à-dirc à un grand nombte d 'hommes 
qui n'ont prefque rien & qti'on ache~e d'é ... 
crâfer par le peu qu'on en ar:rache , & à 
un tres-petit no~bre qui ont be~ucoup ' 
qui donnent peu, ou qui ne donnent jam:ús 
c:n proportion de ce qu'ils ont , & dortt la. 
-coiltribution, Rh-e_lle au niveau -de leur ri:. 
clieffe , ne rendroit jamai~ la centieme partie-
de ce qu'on auroit obtenu fans exa[tion , 
{ans plainte d'un péuple nombrcux & aifé. 
_Cni~l, pare e qu'à égalité d'a vantages, il :y, 

R4 
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anroit de l'inhumanit€· à: e:ondam:ner.la mtll...; 
titude , à manquer & à fouffrir: ... 

Mais le privilege exclufif fe -do1me- t-il 
pü'\.lr rien ? Quelquefois. C'e.fr . albrs une 
marque de reconno!ífance ou pour de grand.s 
{ervices , ou pot,IC de longues baífeífes ~ - ou 
~e réfultat d~s ÍQtrigues d'une cha.1ne. c.le fu-. 
bnlternes , açhetég , vendus , dont une des. 
extrémités part des de-rnieres conditions de 
la foci'été, l'autre touçhe au trône_; _ ~ c~eQ 
ce qu'on appeUe: la proteétion. Lorfqu'il. fe: 
vend, eíl-il ve.ndu. fo11- pr~x? Jam'ais,_Non ,, 
jamais , & pour plufj.tmr.s r-aifons. Il eft im-
po$ble q.ue le prix qu'on en _tire puiífe C9m-

pe~Jf~r le ravage qu'il fait. Sa. valeur. n 'en.. 
J?eut. eneor;e êtt e connue, ui. <lu chefde la.-
nation. qui Qe ' s'entend à rieq..; __ ni de fon. 
l;"epréfentant ,_ follVent auffi peu- inJlruit , &_ 

1 quelquefeis tJ:aiq:e à fon maitre & c\ Ia: 
pat ie ; ~li d~ l'acquéreur lui - même, q~i 
çalo .l.e toujo11rs_· fçn a_çq~1~íi,tion d'apres fon, 
moinék-e pro.du_it. Enfia çes honteux marchés 

"fe f~_iú nt le. plus. fQuven;t dans des tems de. 
çri(e , l'adminifir:~t.ion acç~pte ur~e fomme-
peu. p.çoportio.n)1ée ~ }éJ. val.eur réelle de la· 
c}10f~ "', mais ava_.pcée dans.le _ mo.mep~ d'un 
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befoin , ou ce qui efr plus ordinaire d'une 
fantaifie urgente. 

Et quel efr , en dernihe analyfe, le ·ré· 
fultat de ces opérations réitérées , des dé:-
fafrres qui les fuivent ? La mine de f'état , 
le mépris de h foi publique. Apres ces in,;. 
fidélités , dont I e nom même ne peut {e pro- ' 
noncer fans rougir , la nation efi: plongée 
dàns la . défolation. Au milieu de plnfienrs 
milli0ns de malheureux, s'éleve la tête altiere 
de1 quelq\tes concuffionnaires , go~gés de ri-
cheífes& infultant à la mifhe de tons. L'em-
pire énervé chancele quelque tems au bord 
de l'abyme, dans leque! il tombe, aux éclats 
du . mépris & d·e la 'rifée de fes v o i fins ; à 
moins que le c;iel ne lni fufcite un fauveur 
'qu'ü attencl &. qüi ne vient pas toujours, 
çm que la ~erfécution générale ~s fcélé· 
rats qni le redoutent a bientôt dégoúté. 

Les obftades que les dive~;s gouverne-
mens mettent au commerce que leurs fujets 
.font ou devroient faire entre eux ~ font bien 
p,lus multipliés .. encore dans a:elui cfun étJat 

· aveç les autres. On prendmit cette jaloufie , 
prefque moderne, des. puiífances , pour une· 
çop(piration fecrete qe (e nul!-er toutes , 
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fans avantage pour aucune. Ceux qui con-
duifent les peuples mettent la tnême adreífe:: 
à fe défendre de l'indufrrie des nations, qu'à 
fe gárantir des foupleíres eles intrigam; qui 
les entourent. Par- tout on repoutre , par• 
tout on efr repouífé. Quelques hommes igno-
rans , bas ou corrompus ont rempli l'Eu..: 
.tope, le morrde entier de mille contraintes 
infoutenables qui fe font de plus en plus 
.étendues. La terre & l'eau ont été convertes 
de guérites & de barrieres. Le voyageur n'a 
point d~ repos , I e· marchand point de pro-
prieté; l'un & l'autre font expofés à tons les 
pieges d'une légiílation artificieufe , qui feme 
les crimes avec les défenfes , l~s peines ave c 
les crimes. On {e trouve coupable , (àns le 
favo ir ni I e vouloir; & l'on eft arrêté , taxé , 
dépouillé, fans avoir de reproche à fe faire. 
Tel efr le commerce en teins de paix .. Que 
r'efre-t-il à dire des guerres de commerce ?. 

1 Qu'un peuple confiné dans les glaces de 
l'm rfe , arrache le fer aux entrailles de la 
terr , qui 1ui refufe la fnbfifrance , & qu'il 
aille le glaiye à la main couper les moiffons 
.d'un atltre péuple; la faim , qui n'ayant 
point de lq,i x n'en peut violcr aucu.ne , 
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femble excufer fes ho.ihlités~ n fa~t bien 

' 
qu'il vive de carnage, lorfqu'il n'a point de 
grains. Mais quand une nation jouit d'uri 
grand commerce, & peut faire fubfifter plu-
:fieurs états dn fuperflu de fe~ richdfes· ,. qu'el 
íntérêt !'excite à déclarer la guerre à d'au-
tres nations induftrie~1fes ; à les empêcher 
de naviguer & de travailler; en un mot, à 
leur défendre de vivre fous pein~ de mort? 
Pourquoi s'arroge::-t-elle une branch:e exclu-
íi ve de çommerce , un droit de pêche & de 
-navigation à titre de propriété, comme fi fa 
mer devoit être divifée en arpens de mêtne 
que la terre ? Sans doute on -voit: le t'notif 
.Lle ces guerres i on fait que la jalou:lie de 
commerce n'efr qu'une jalonúe de ptüífance. 

· Mais une nation a:-t-elle. dtoit d'emijêchet le 
travail qu'elle ne peut faire elle-même, & 
cl'en condamn.er une áutre àl'oifivetê ,_-parce 
qu'elle s'y dévoue? 
De~ guerres de commerce. Quei mot é:ontre 

nattlre ! Le commerée alimente, & lá guei:re 
.détruit~ .Le commerce peut bien ehfanter & 
nourrir la guerre: mais la guerre coupe toutes 
les v e ines du commerce. Tout c e ê:J.'f'ime na-
tion gagne fur un~ autr.~ dans le c:omtnerce., 
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eft un germe de travail & d'émulation pour 
toutes les deux. Dans la guerre , _c'eft une 
perte pour l'une & pour l'autre: car Ie pil~ 

lage, & le fer, & le feu, n'engraiífent ni 
1es terres , ni les hommes. Les guerres de 
commerce font d'autant plus funeftes, que 
par l'influence aél:uelle de la mer fur la terre, 
& de l'Eur.ope fur les trois autres. parties du 
monde, l'embrâfement devient général ;. & 
que les diífentions de deux _penples mari-
times répandent la difcorde chez tons leurs 
alliés , & l'inertie dans le parti même de la 
neutralité. 

Tout~s lescôtes & toutes les mers rougies 
de fang & convertes de cadavr~s; les foudres 
de Ia guerre tonnant d'un pole à l'autre , 
entre· l'Afriq, Ie, l'A:úe & l'Amérique, fuu 
l'océân qui nous {é pare du Nottveau-Monde, 
íur la vafte étendue de la mer Pacifique : 
voilà ce qu'on a vu dans les deux dernieres 
gà,erres , oi1 toutes les puiifances de l'Eu-
rope ont our-à-tou~ éprouvé des fecouífes 
& frappé de grands çoups. Cependant la terre 
fe dépeuploit de foldats, & le commerce 
ne la repeuploit pas ;.les campagnes étoient 
deíféchées par les impôts.-, & les canaux de 
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la navigati~n n'arrofoient pas l'agriculture. 
Les emprunts de l'état ruino-ient d'avance la. 
fortune des citoyens par les bénéfices · :ufu-
raires , pronofrics des banqueroutes. Les 
nations, même viél:orieufes , fuccomboient 
fous le faix des conquêtes ; & s'emparant 
de plus de pays qu'elles n'én pouvoient 
garder ou cultiver , s'anéantiífoient , pour 
ainíi dire , dans la ruine de leurs ennemis. 

"\ 

Les nations neutres -, qui vouloient s'en-
richir en pai_x au milieu de cet incendie, 
recevoient & fouffroient des infultes plus 
flétriífantes que - les défaites d'une guerre_ 
'mverte. 

L'efprit de difcerde avoit paífé des fou-
verains aux peuples. Les citoyens des divers 
états armoient pour fe dépouiller récipro-
quement. On ne voyoit que vaiífeaux mar-
chands changés en vaiífeaÍ1x corfaires. Ceux 
qui les montoient n'eroient pas pouífés par 
leurs befoins à ce vil métier. Quelques-uns 
avoient de la fortune , & des fc•laires avan-
tageux s'offroient de toutes parts aux au-
tres. Une pailion effrénée pour I e hrigan-
dage excitoit feule leur perverfité. La ren-
contre d'un navigateur paiftble les rempliífoit 
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d'une joie féroce qui f e · manifefioit par les' 
plus vifs traofports. Ils étoieilt cruels & hcr 

f 

mi<:ide.s. Un ennemi plus he,ureux, plus fort 
_QlJ plus hardi pouv:oi't r'avir .à fon tot~r leur 
proie , leur liberté , leur vie : mais la vue 
d\ui péril ,fi d,r~inaire ne ra-lletViífoit ni leur 
avatice,_1 )l:Í leur rage. C_ette frénéíi'e n'étoit 
pas ·?qux_elle. · On l'avo~t . connue .dans les-
fl.ecJes le.s plus.teculés. Elle .s.'étoit pJ!fpétuée· 
d:âge en áge; Toujours J'homme , tpême 
(ans .être·,pre.ífé :par l'aiguillon itígomptable 
de ~a h-:im ,_ G.hen;h~ ]i ,dévo.r.er l'homme .. 
Cepe~d'clnt l.a calami_tê :qu'o:n dép.lore ici 
n'étoit jamâis m6ntée au point oit n.ous l'a-
vons vu~ .. L'aétiyité de .la piraterie a augmenfê 
à me.fure quf les mers ont fourni plus d'ali~ 
me~s à Jo.n ~vidité, ; à fon inqniétude. 

Les nations·~e fe convainér.ont-elles dane· 
\ ' 

jamais de la n.é'ceffité de mettre fin à cés,. 
ha~barie~ ? lln frein qui les arrêteroít ne 
fe oit ~ · i.l _p.as d'úne .utilité Jfenfi.ble ? Po.ur'"" 
qt'a· fat)t:-il qn.e JeNlenré.es des deu:x: mo~1des 
foiç:nt _aby;m,ées dans~e.s ·gouffr,es de l'Gcéan 
a:v~c .les bâti.m~ns qui Jes tran(portenf 1 on 
qu'elle~ ferven.t .d:·alíment a~u:: vices & RlL."'L 

déhau_slib d\ qt\elqu.e_s :v~a~orids f.ans mamrs 
• \ I > , 
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~ Íans príncipes ? Cet aveuglement dure-
ra- t-il encare , ou les aclminifrrateurs eles 
~mpires ouvriront- ils enfin les yeux à la 
lumiere ? Si quelque jour on réuffit à leur 
faire connoitre leurs vrais intérêts, les inté~ 

1 rêts elfentiels <;les fociétés clont ils font les 
chefs , le~1r politique ne fe bor.nera pas à 

, purger la roer de forbans_, elle s'élevera jufqu'à:· 
lailfer unJibre cours aux liaifons de leurs fu-
jets refpeél:ifs durant ces hoi:iilités meurtriere~ 
& cleílruél:ives qui fatiguent, qui ravagent fi 
fouvent le globe. 

Ils font het~reufement paífés ces tems d~ .. 
plotab.les oü les nations fe batto.ient . pour 
leur nmtuel anéantiífement. Les trouble,s 
'JUÍ divifeot aujo,urd'hui l'Europe n'ont pas , 

1 
Ún but fi fun'eíl:e. Rarement fe .propofa-t-on 
d'autre obj·et que la réparation de quelque 
i_pjuílice , ou le _rnaiotien d'un cet:tain équi• 
libre entre les e~pir.es. Sans. do.u'te, :les puif-
f.ances bell~gérantes chercheront à {e nuire, 
à s'affoiblir m~tant !p.úl J.eur. :fera. po.ffible : 
w,~i$ fi eU e~ . O§! pouv:oient fai,re que le mal 
q.x.1~elles rece:Vxo.iep.t , ne femit-il pas d'une 
ntilité comm.une.qu'.on arrêtât c~s calamités t 
Qr ,. ,c'efr c.e q1}-i arrl.~e aifez conftamment. 
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lorfque la gnerre fufpend les opératiofis dú 
commerce. 

Alors un état repouífe les produélions &. 
l'indufrrie de l'état ennemi, & voit tepouífer 
fes prodúélions & fon induftrie. C'efr des deux 
côtés une diminution de travail, de gain & 
de jouiffances. L'intervention des peuples 
neutres, dans ces circonfrances , ·n'eft pas 
auffi favorable qu'on efr peut .... être accoutmrté 
à le penfer. Ontre que leur minifrere efr né~. 

ceffairctment fort cher, ils cherchent encore 
à s'élever fur les ruines de ceux qu'ils fem-
blent fervir. Ce que leur foi , ce que leurs 
atteliers peuvent fournir efr fubilitué, autanr 
qu'il eft poffible, à ce qui fortoit du fol & 
des atteliers des puiífances armées, qui fou-
vent ne reoouvrent pas à la paix ée que les 
hoftilités leur avoient fait perdre. Il fera clone 
toujours dans les intérêts bien combinés des 

- r ations qui fe combattront ' de continuer ; 
:fans aucune entrave, les échanges qu'elles 
fa~foient avant leurs querelles. 

Toutes les vérités fe tiennent. Que celle 
dont on vient d' établir l'impottance, dirige la 
conduit~ des gouvernemens, & bientôt t.om• 
beront ces i~nombrables barrieres qui , dans 

le. 
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, Ie tems même de la plus profonde tranquil-
lité , fépare.nt l_es nations , quels que fo ient 
les rap_ports que la nature oule haútrd aient 
formé entre elles. 

Les démêlés Ies plus fanglans n'étoient 
autrefois qu'une explofi.on paifagere apres 
laquelle chaque peuple fe repofoit furfe~ 
armes brifées ou triomphantes. La paix étoit 

·la paix. Elle n'eft aujourd'hui qu'une guerre 
fourde. Tout état repoulie les produétions 
étrangeres , ou par eles prohibitions , ou 
par des gênes fouvent équivalentes à eles 
prohibitions ; tout état refufe , les íiennes 
aux conditions qui pourreient les faire re~· 

d1€rcher, en étendre la confommation. L'ar-· 
deur ele fe nuire réciproquement s'étend 
d'un pole à l'autre. En vain la nature avoí.t 
réglé que , fous fes fages loix , chaque con-
trée feroit opulente , forte & heurenfe de la 
richeífe, de la puiílànce , du bonheur eles 
autres. Elles ont , comme de concert, .dé-: 
rangé ce plan d'une bienveillance univer-· 
felle, aü détriment .de toutes. Leur ambi ... 
tion les a portées à s'ifoler; & cette íima-· 
tion folitaire leur a fait deíirer une prof-
périté excluíive. Álors Ie mal a été rcndu. 

Tvm' X. S 
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pour le mal. On a pppofé les artiiices au1; 
:artífices , les profcriptions aux profcriptions, 
les fraudes aux fraudes. Les nations fe font 
énervées, en voulant énerver les nations ri-
vales ; & il étoit impoffible qu'il en fút au-
trement. Les rapports du commerce font tons 
tres • intimes. Une de íes branches ne peut 
éprouv~r quelq11e contrariété , fans que les 
autres n'en re1fentent le contre - coup. 11 
entrelace les peuples, les fortunes, les échan-
ges. C' e fi: un tout dont les diverfes parties s'at-
tirent ,, {e foutiennent & fe balancent. 11 
reífemble ;m corps humain dont toutes les 
parties font affeaées lorfqu'une d'entre elles 
ne remplit pas lei fonélions qui hú étoient 
deftinées. 1 

•\ V oulez-v.ous terminer les maux qde des 
fyftêmes m]. combinés ont faits à la terre 
entiere ? abbatez les funefres murs dont le5 
'nations fe font ehtourées. Rétabliífez cette 
'\ 
heureufe fraternité qui faifoit le charme des 
pr miers ~ges. Que les peup1es, dans quelque 
contrée ou le fort les ait placés, à quelque 
~ouvernement qu'ils foient foumis, quelque 
culte qu'ils profeífent 7 communiquent auffi 
librem~nt ~ntt;e eux que les habitans d'un 
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hameau avec ceux d'un hameau voiíin, avec 
ceux de la ville Ia plus prochaine, avec tous 

I 

ceux du même empire; c'eft- à- dite fans 
droits , fans formalités , fans prédileél:ion. 

Alors , tnais pas plutôt , le globe f~ rem• 
plira de prodnél:ions, & de produB:ions toutes 
d'une qualité exquife. La manie des impo ... 
fitions , des prohibitions , réduifoit chaque 
état à cultiver des denrées que fon foi, que 
fon climat repouífoient, & qui n'étoient 
jamais ni bonnes , ni abondantes. 11 donnera 
une autre direB:ion à fes travatJX, lorfqu'il 
pou~ra fatisfaire à fes befoins plus a:géablew. 
ment & à meilleur compte. Toute fon aB:i~ 
vité fe tournera vers les objets que la nature 
lui avoit deíhnés , & qui , étant ce qn'ils 
cl.oivent être·, tronverontun débouché avan .. 

· tageux dans les Iieux oi1 une économie 
éclairée aúra dáterminé à les néglÍger. 

Alors, mais pas plutôt, toutes les nations 
arriveront au degré de profpérité ou illeur 
eft permis d'afpirer : elles jouiront de leurs 
propres richeífes & des richeífes des autres 
nations. Les peuples qui avoient eu quelque 
fucces dans Ie cornrnerce ont cru jufqu'<l nos 
jeurs que lenr voiíin ne ponrroit faire fleurir 

s 2 
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le fien qu'aux dépens du leur. Cet.te p"e:rf11a~ 
fion leur avoit fait jetter un reil inquiet & 
foupçonnenx fur les efforts qu'il faifoit pour 
amélierer fa fituation, les ·avoit pouífé -à ~n~ 
terrompi'e pai' les man'renvres -d\me cupidité 
aél:ive & injufre des travaux dont ils redou" 
toient les cenféquences. I.ls ohangeront ele 
conmuite lorfqu'ils aur-ont cornpris·que l'ordre 
phyfiqNe & moral efr interverti par 1'état 
aéhiel des chofes; que l'oifi veté d'une contrée 
nuità toutes les autres, ou parce qn'elle les 
condamneà plus delabeurs, ou parce qu'elle 
les prive ele quelques jouiífances ; que .I'in~ 
~uflrie étrangere , loin ele retrécir la leur, 
fé lar gira ; qne plus les . biens fe multiplie-
ront autpur d'eux , plus il leur fera tlcil@ 
d'étendre~eurs commodités & leurs -échan-

\ ges ; ·li{Ue ' J:eurs moiífons & leurs atteliers 
tomheront néceífairement , 1i les débouchés 

\ & les retours eloivent leur manquer ; que · 
,\ 

les 'états comme les -paFticuliers ont vifi-
blemeht intérêt \ vendre -habituellement -au 
·plus haut prix poilible, à acheter habitüelle-

1 ment au mciHeur prix pofiible , & que ce 
··clor~bTe avantage ne fe peut trouver que dans 
la pJtts ~lià;nde concurrei:ICe ·, dans Ja plus 

1\ 
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grande aifance des ven.J.eurs & des ache-
teurs. C'eíl: l'intérêt de chaque gouveme-
ment; c'efi J.onc l'Íntérêt de tons. 

Et qu:'on ne dife pas que dans le fyíl:êm.e 
d'une Iiberté générale & ilEmitée , quelques. 
peuples prendroient un afcendant trop décidé 
fur les autres. Les nouvelles combinaifons 
n'ôteront à aucun état, ni fe>n fol, ni fon 
génie. Ce que chacun avoit d'avantages dans 
les tems de prohibition , il les confervera 
fous de meilleurs principes. Leur utilité aug-
mentera même & <:mgmentelia beaucoup·-, , 
parce qne fes voiúns , jonifiànt de plus de 
richeífes , étendTont de plus en plus leurs 
confommations. 

S'il exiíl:o-it un pays auquel il fút pe:rmis 
d'avoir quelque éloignement ponr I' aboli tio a 
dn rég.ime prohibitif, ce feroit c-dui-là fans 
dm1te qu'une nature avare a con.damné ·à une 
éternelle pauvret€. Accoutmmé à 1:epouífer 
par des loix fomptuaires .. l.es. délicés des -
contrées plus fortunées, il -pourroit craindre -
qu'une communication abfolumentlibre avec 
elles ne déraggeât-fés maximes, o e corrompl.t 
fes mreurs ,_ ne préparât f a mine. Ces alarmes 
feroientl_ filéÜ fcnclées. Mors 'l_Uelques infran~S 

S. 3 
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d'illufion peut-être tout peuple réglera fes 
befoins fur fes facultés. 

Heureufe clone , & infiniment heureufe Ia 
I 

pni!Tance qui, la premiere fe débarra!Tera des 
entraves , des taxes, des prohibitions qui ar-
rêtent & oppriment par- tout le commerce. 
Attirés par la liberté, par la facilité , par la 
fúreté , par la multiplicité des échanges , les 
vaiífeaux , les prodnétions , les marchanw 
difes , les négocians de toutes les contrées 
de la terre rempliront fes ports. Les caufes 
d'une profpérité fi éclatante ne tarderont pas 
à être pénétrées; & les nations, abdiq\1ant 
leurs anciennes erreurs , leurs préjugés def. 
trnél:enrs , fe hâteront d'adopter des prín-
cipes fi fé onds en bons événemens. La ré-
volution fera générale. Par- tout feront dif-
úpés les nnagcs. Un jour ferein luira fur le 1 

globe entier. La nature reprendra les rênes du 
nonde. Alors , ou jamais, éclorra cette paix 

univerfelle qu:un roi guerrier mais humain 
n~ croy ~t pas chimérique. Si un bien fi de-
·firé & fi peu attendu ne fort pas de ce nouvel 
ordre de chofes, de ce grand développement 
de la raifoh, clu moim la félicité générale des 
hommes pqrtexa-t-elle fur une bafe plus folide, 
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Le eommerce qui fort namrellement de · 

l'agrículture , y revient par fa pente & fa cir-
culation. Ainfi les fleuves retournent à la 
mer qui lesa produits pàr l'exha~aifon de fes 
eaux en vapeurs , & par la chute . de fes va•. 
peurs en eanx. La phüe d'or qu'attirent le: 
traafpo·rt & la confommation·.des fruits de. 
la terre , retombe enfin fur les campagnes, 
·pour y reproduire tous les alimens de la vie.. 
& les matieres du commerce. Sans la culture 
des terres, tout commerce ell: précaire, parce, 
qu'il manque des premiers fonds, qui íon~ 
les produB:ions de· la nature. Les nations qui 
ne font que maritimes ou commerçante~, ont 
biett.les fruits du commerce : mais l'arbre en 
appartient aux peuples agricoles. L'agricul-
ture eft clone la premiere & la vérltable 
richeífe d'un état. 

On ne jou.iífoit pas· de fes bienfaits dilils 
l'enfance du monde. Les premiers habitan~ 
du globe n'attendoient une ' nourriture in:.. 
s;ertaine que du hCJ.fard & de leur adreífe. Il~ 
erroient de région en région. Sans cefie qc· 
cupés de leurs befoins ou de leurs craintes, 
ils fe fuyoient ·' ils fe détruifoient récipro-
.queme_nt. La terre fut fouillée, & les ·mift}res 

s 4 
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d'une vie vagabonde fe trouverent adoucies; 
A mefure que l'agriculture s'étendit, lés-
hommes fe multipli~·ent avec les fubfifrances. 
11 fe forma des peuples & de grands peuples. 
Qnelques-tms clédaignerent les fourccs de 
leur profpérité , & ils furent punis de ce foi' 
orgueil par l'invafton. Sur le débris de vafres· 
monarchies engo1.udies par l'abandon des 
travaux utiles s'éleverent de nouveaux états 
qui ayant contrafré à leur tour l'habitude 
de fe repofer fnr leurs efclaves du foin de 
leur nourriture , ne purent réfifter à des na-
tions ponffées par l'indigence & la barbarie. 

Tel fut le fort de Rome. Enorgneillie des 
tlépouilles de l'univers, elle méprifa les oc-
cupations champ êtres de fes fonclateurs , e 
fes plus Hlutq-es citoyens.. Des retraíres dé-
licieufes couvrirent fes campagnes. On ne 
vécut plns que des contributions étrangeres. 
Le peuple corrompn par des largeífes conti-
n\Ielles, abandonna le labourage. Toute5 les 
tJl ces u tiles ou honorables furent achetées 
par d'abondantes dífrríbutions de bled. La 
faim donna la loi dans les comices. Tons les 
o rdres de la république ne furent plus gou-
.v ernés quê par du p_ain & par des fpeaacles. 
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Alors fuccomba l'empire, plutôt détruit par 
ces vices intérieurs que par les barbares qui 
le déchirerent. 

L~ mépris que les RoÍnains avoient eu 
ponr l'agriculture dans l'ivreífe de ces con-
quêtes qui leur avoient donné toute la terre 
fans la cultiver ' ce mépris fe perpétua. n 
fut adopté par ces bordes de fauvages qui 
détruifant par le fer une puiffance établie par 
le fer , laiíf~rent à des ferfs l'exploitation 
des champs ~ dont ils íe réfervoient les fruits 
& la propriété. On méconnut ce premier 
des arts , même dáns le íiecle qui fuivit la 
découverte des deux Indes ; foit qu'en 
Enrope on fút trop occupé de guerres d'am-
bition Óu de religion >; {oit qu'en effet les 
conquêtes faites par le Portugal &. par l'E(-
pagne an - delà des mers , nons ayant rap-
porté des tréfors fans travail , on fe fút 
contenté .d'en jouir par le luxe & les arts, 
avant de fonger à perpétner ces richeífes. 

Mais le tems vint , oit le pillage ceifa faute 
de pâture. Apres qn'on fe fnt difputé & par-
t agé les terres conquifes dans le Nouveau-
Monde, il fállnt les cléfricher, & nourrir Ies 
colons de ces établiili mens. Comme c'é-
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toient des Européens , ils cultivoient pour 
l'Europe des produél:ions qu'elle n'avoit pas, 
& lni demandoient en retour eles alimens 
auxquels l'habitude les avoit naturalifés. A 
mefure que les colonies fe peuplerent, & 
que leurs produél:ions multiplierent les na-
vigateurs & les manufaé.turiers , nos terres 
durent fournir un furcrõit de fubfiíl:ance pot1I 
un furplus de population ; une augmenta-
tion de denrées indigenes , pour eles objets 
étrangers d'écha·nge & de confommation. Les 
travaux pénibles de la navigation , l'alté· 
ration des a!imens par le tranfport , occa-
:fionnant ufle plus gran-de déperdition de fubf-
tances & de fruits , on ftit _obligé de folli-
citer, de rernuer la terre , pour en tire r nl'le 
furabondance de fécondité. La confornrnation 
des denrées de r.Amérique' loin de diminuer 
celle des produél:ions d'Europe , ne iit que 
l'accroitre & l'étendre fur toutes les mers, 
dans tOtlS les p<:>rts , dans toutes les villes 
de commerce & cl.'induftrie. Ainfi les nations 
les plus commerçantes, dúrent devenir en 
même tems les plus agricoles. 

L'Angleterre eut les premieres idées de 
ce nouveau fyfrême. Elle l'établit & le per-: 
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feél:ionna par des honnenrs & des prix pro-
pofés aux cultivateurs. Une médaille fut 
frappée & adjugée au duc de Bedfort , avec 
cette infcription : POUR A VOIR SEMÉ DU 

GLAND. Triptoleme & Céres ne furent adorés 
dans l'antiquité, qn'à des titres femblables; 
& l'on érige encore des temples & des autels 
à des mo ines fainéans ! O Dieu de la nature, 
tu veux clone · que les hommes périffent! 
Non: tu as grav.é dans les ames généreufes, 
clans tons les efprits fnblimes , dans le creur 
des peuples & des rois éclairés, que le tra-
vail efr le premier devoir de l'homme , & que 
le premier travail efr celui de la terre. L' éloge 
de l'agriculture efr dans fa récompenfe , 
dans la fatisfaél:ion de nos befoins. Si j'a.vois 
1m lwmme qui me produi.fú deux épi.s de bltJ 
au lim d'ttn ~ difoit un monarque , je le pré-
fJrerois a tOllS les génies politiques. Pourquoi 
faut- il que c e roi , que ce mot, ne foient 
qu\me fiél:ion du philofophe Swift! Mais une 
nation qui produiíit de tels écrivains, devoit 
réalifer cette belle fectence. L'Angleterre 
doubla le • produit de fa culture. L'Europe 
ent fous les yeux pendant plus d.'un demi-
1iecle ce grand exemple , fans en être aífe1i 
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vivement frappée pour le fuivr.e. Les Frarr .. 
çois qui , fous le minifthe de trois cardi-
nanx , n'avoient guer~ pu s'occuper d'idées 
publiques , oferent enfin vers l'an 1750 , 
écrire fur des matieres folides , & d\m in-
térêt fenfible. L'entreprife d'un dictionnaire 
univerfel des fciences & des arts , mit tous 
les grands objers fous les yeux , tons les bons 
efprits en aébon. L'efprit des loix parut, & 
l'horifon du génie fut agrandi. L'hiíl:oire na-
tnrelle d'un Pline François , qui furpaífa la 
Grece & Rome dans l'art de connolire & de 
peindre la phyíique ; cette hiftoire hardie & 
grande comme fon fnjet, échauffa l'imagina-
tion des leéteu.-s, & les attacha fortement à 
de~ contemplations dont un peuple ne fau-
ro.it defcendre fans retomber dans la barbarie. 
Alor,s un aífez grand nombre de citoyens 
fnrent .éclairés fur les vrais befoins de leur 
pat:rie. Le gouvernement lui-même parut en ... 
trevoir que toutes les richeífes fortoient de 
la t rre. Il accorda quelques encourage-
mens à l'agriculture, mais fans avoir le cou:.-
rage de lever les obftacles qui s'oppofoient à. 
fes progres. 

Le lab.ou~·eur François ne jouit pas .eocore 
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~u bonheur de n'êrre taxé qu'en proportipn. 
de fes facultés. Des impôts arbitraires con-
-rinnent àl'inquiéter & à l'écrâfer. Des voifins 
jaloux ou avides peuvent toujours exercer 
contre lni leur cupidité ou lenr vengeance .• 
{)n ne ce.ffe d'ajouter au poicls de fa contri-
bntion des frais ph.rs coníidérables que la 
-conttibution même pour hâter un pa.iement 
inj'ufre & impoffible. Un receveur cruel,. 
nn feigneur orgueilleux, un privilégié arro-
gant, un parvenu plns defpote que tons les 
autres , penvent l'humilier , le battre , le 
dépouiller , le p-river en un mot de tous les 
droits de l'homme , de la propriété, de la fCl-
reté , de la liberté. Abrnti par cette efpece 
<.l'abjeél:ion , fon vêtement, fes manieres ,. 
fon langage, deviennent un objet de dérifion 
ponr tons les alltres ordres , & l'autorité 
appuie fouvent par fa conduite cet ·exces 
d'extravagance. 

Je l'ai efttendu cet adminifrrateur fiupide 
& féroce, & peu s'en faut que dans l'indigna-
tion dont je fuis pénétré, je ne I e nomme, & 
que je ne livre fa mémoire à l'exécration 
de tons les hornmes honnêtes & fenfés ; je 

· l'ai entendu. 11 difoit que les travaux de la 
/ 
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ca.mpagne étoient fi pénibles, que fi l'o'll 
permettoit au cultivatem d'acquérir de l'ai-
fance, il abandonnêroit fa charme & laif.-
feroit fes terres en friche. Son avis étoit 
donc de perpétuer la fatigue par la mifêre , 
& de condamner à l'indigence l'homme fans 
les fueurs duquel il feroit mort de faim. 11 
ordonnoit d'engraiífer le breuf, & il retran~ 
choit la fubíiftance du laboureur. Il gouver-
noit une province , & il ne concevoit pas 
que c'efr l'irnpoffibilité d'amaífer un peu d'ai-
fance , & non le péril de la fatigue qui dé~ 
goútent le travailleur d~ fon état. li ignoroit 
que la condition dans laquelle on fe preífe 

( 

d'entrer eft celle dont on efpere de fortir 
par la richeífe , & que quelque dure que foit 
la journée de l'agriculteur , l'agriculture 
trouvera d'a~~ant plus de bras que la récom-
penfe de fes peines fera plus ftlre & plus 
\abondante. Il n'avoit pas vu dans les villes 
~~ne multitude de profeffions abréger la vie 
dê .. ouv iers fans en être moins remplacés. 
11 ne fav01t pas que dans de vafres contrées ,. 
des mineurs fe réfignoient à périr dans les 
entrai.Ues de la terre , & à y périr avant 
l'âge de t~ente ans , à la condition de re-, 

~ 
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cueillir de ce facrifice· le vêtement & la 
nourriture de leurs femmes & de Ieurs enfans. 
11 ne lni étoit jamais venu dans l'efprit que 
dans tous Ies métiers, l'aifance qui permet 
·d'appeller des auxiliaires , en adoucit la fa-
tigue , & que d'exclure irihumainement Ie. 
payfan de la claífe des propriétaites, c'étoit 
arrêter Ies progres du premier des arts , qui 
ne pou \foit cleveoir floriífant , tant que celui 
qui bêchoit Ia terre feroit réduit à la bêcher 
pour autrui. Cet homme d'état n'avoit jamais 
comparé avec-fes in;1menfes côteaux, le petit 
quartier de vigne qui appartenoit à fon vigne· 
ron , & connu la différence de la terre cul-
t ivée pour foi, & de la terre cultivée pour 
les autres. 

Heureufement pour Ia France, tous les 
agens du gouvernement n'ont pas eu dei pré-
jugés auffi defiruél:eurs, & plus heureufement 
encere , on y a fouvent furmohté les obfra-
cles qui s'oppofoient à raméliox:átion des 
terres & de la cultnre. L' Allemagne , & le 
Nord enfuite , ont été entrainés pat le gout 
du íiecle , que les bons efprits avoient tmtrné 
vers ces grands objets. Ces vafres régions -
<>nt enfi)l compris que les co.ntrées les plus 
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étendues étoient fans valeur , fi eles trav;:nm 
opiniâtres ne .les rendoient ntíles; que· dé-
fricher im fol; c'étoit l'agrandír; & qüe les 
carnpagrtes les moins fav'orifées de la na-
-tffre , pouvoient devenir fécondes par _des 
avances faites avec intelligence. Des pro-
duél:ions abondantes & variées ont été la ré-
compenfe d'une conduite íi judicieufe~ent 

ordonnée. De~ penples qui avo.ient manqué 
dn néceífaire , fe font trot1vés cn état de 
fournir des alimens , même aux parties . r.né-
ridion~les de l'Europe. 

Mais comment des hommes placés fur un 
terrein fi riche ont. ils pu avo ir befoin de 
fecours étrangers pour vivre ? Peut-être par 
Ia raifon même que le terrein étoit exéellent. 
Dans 1es Jays que Ie fort n'a pa~ traité fa-
vorablemeri\ , il a faliu que le cultiva.!€u.r 
eút des fonds conficlérables , fe condamnât v· des veilles ailidnes ' pou; arrache~ :.?es 
'entrail es d't~n fol ingrat ou rébelle, .des 
11\,oiífohs un peu abondantes. 11 n'a eu, pour 
ain•fi dire, qu'à gratter la t~rre fous. un ciel 
plus fortuné , & cet avantage l'a plopgé 
dans \{a mifere & dans l'indolence. Le . di-

, , mat J~\ en~or_e augment~ ces . calamité~ , & 
\ les 

\ 
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'1es · inílitntions religieufes y ont mis le 
comble. 

le fabat, à ne l'envifager même que íons 
un point de vue politiqtie ·, eft urre Íflílitu-
tion admirable. Il convenoit de donner m'l 
jour. périodique de repos aux hommes., pour 
qti'ils euífent le tems de f e redreífer, de lever 
leurs yeux vers le ciel , de · jouir avec 
ré-flexion de la vi e , de méditer fur les évé-
nemens pa1Tés ., de raifonner les opérations 
a&:nelles , de combiner un peu l'avenir .. 
Mais en ·multipliarrt ces .jours d'inatl:ion , 
n'a-t-on pas fait pour les inqividus , pour 
les fociétés , un fléau de ce qui avoit été 
établi pour leur avant:age ? Un foi que des 
bras nerveux , que des animaux vigoureux 
remueroient trois cens jours chaque année , 
ne donnerolt-il pas un clouble produit de 
celni qui ne les occuperoit que cent cin-
quante? Qnel íingulier aveuglement ! mille 
.f ois on a fait ccmler des . rni1Teaux de fang 
.pour empêcher le démembrement d'un terri-
toire , mille fois on erí a fait couler pour 
donner plus d'étendue à ce territoire; & le.s 
puiífances chargée-s du maintien , du bonheur 
des empires, ont patiemment fouffert qu'un 

T()me X. T 
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prêtre , & que.Iquefois un prêtre étranger; 
envahit fuaceffivement le tiers de ce terri-
toire : p~tr la diminution éq~üvalente du tra-
vail, qui pouvoit feul le fertiliíer. Ce dé-
fordre inconcevable a ceífé dans p1uíieurs 
états : mais il continue <m midi de l'Europe. 
Ceíl: un d::s plm grands ob.fracles à la mul-
tiplication ele fes fubiiítances , à l'accroiífe-
ment de fa population. On y commence ce-
pendant à fentir l'importance dn labourage. 
L'Efpagne mt:me s'eft rcmuée; & ,faute d'ha-
bitans qtú · vouluíl"ent s'en occuper, elle a 
dn - moins <.~ttiré des laboureurs. étrangers 
dans fes provinces en friche. 

Malgré cette érimlation prefque univer-
felle ;• on dà t convenir que l'agricultm:e n'a 
pas fait le mê'me progres que les autres arts. 

I 

Depuis la reh iífance des lettres, le génie 
de l'homme a mefuxé la terre , calculé Je 
trlpuvement eles a:íhes' pefé l'air. n a·percé 
le~\ ténebre~ qui lui cachoient ]e fyíl:ême 
phy.fiqne moral du monde. La nature in-
térr.o6ée lui a découvertune infinité de fecrets 
doilt toütes les fc.iences fe font enrichies. Son 
err1pire 1s'eí1: étendu , fur mille objets n·écef-

. '~ \ fa1res au· bo't~he'l,lr des peüples. Dans •cet~.e 
\. \ 

\ 

\ \ 
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fern1entation des efprits, la phy:Gque expé-
timentale, qui n'avoit que td:s- irnpârfaite• 
tnertt éclairé 1'anciertne philofophie; a trop 
rarement tourné fes obfervations vers la oartie . 
du regne végétal la plus importante. On 
igMre encore les différentes qualités des 
terres, dortt le nombre efl: ~nfiniment va1'ié ·; 
quelles font les plus propre.s à chaque prc-
duc.l:ion; la quarltiré , la qnálité des {emence~ 
qu'il convient de lenr confier; les tems pro-
pices pour les labourer , les enfcmencer; 
les dépouiller ; les efpeces d'engrais qui 
doivent augmenter leur fertilité. On n'efi: 
pas mieux ü::frruit ú11· la maniere la ph1s 
ávantagení'e de nmltiplier les troupeaux , 
de les élever , de les mmrrir , de renclre 
leur toifon meillenre. On n'a pas porté IUl . 

plns grand jour fnr ce qui peut concerner 
les arbres. Nous n'avons guhe, {ur tot.ues 
ces matieres de néceffi.té premiere , que eles 
notions imparfaites 1 telles .qu•nne ro;~.1tine 
tout-à-fait aveugle ou une pratique peu réflé-
chie ont dú nous les tranfmettre. L'.Europ~ 

feroit éncore plns reculée , fans les médi.-
tations de quelqnes éc.:rivains Anglo.is ., qui 
.(o')nt ré•üli à d~racin~r ~m aífez grand nombre 

\ 

T2. 
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de préjugés, à introdHire pluíieurs méthodes 
excellentes. Ce zele pour le premier des 
arts s'eft communiqué auxlaboureurs de leur 
m1tion. Fair Child, un d'entr'eux, a pouífé· 
r enthouíiafme jufqu'à ordonner que la dignité 
de fa proíeffion feroit annuellement célé-
brée par un dií'c<imrs public;. Sa volonté a 
été exécutée pour la premier~ fois en 
1760, dans l'églife de S. Léonard de Lon-
dres ; & une cérémonie íi utile n'a pas 
été interrompue depuis cette époque mé-

1 

morable.· 
Il eft íingulier , & pourtant naturel , que 

les hommes ne foient revenus au premier 
des arts , qu'apres avoir parcouru tous les 
autrés. C'ef.l. la marche de l'efprit humain 
de ne rentrerl dans le bon chemin , que lorf-

/ qu'il s'eft épmfé dans les fauffes routes. I1 
~\a toujours en avant; & com.me il eft parti 
de l'agrtculture pour' fuivre la carriere du 
cd~merce & du luxe , il fait rapidement le 
tou du 'cercle, & fé retrouve ·enfin dans 
le berceau de tous les arts , oi1 il s'attache 
par ce même efprit d'intérêt qui l'en avoit 

\I • fait fortj r._ Tel l'homme avide & cuneux , 
qui s'exp~tne dans fa jeuneífe, las de · courir 
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Ie mond~, revient vívre & mourit fous ··le 
toit de fa nai1fance. 

Tout .., en . ~ffet , dépend & réfulte de ela 
culture des t~rres. Elle fait la force intérieure 
des états ; elle y attire les· richeífes du 
dehors. Toute puiífance qui vient d'ailleurs 
que de la terre , eft artificielle & précaire , 
íoit dans le phyfique , :foit elans le mora!. 
L'inelnfirie & le con'lmerc·e qui ne s'exercent 

. pas en premier lieu fur l'agriculture d'un 
pays , font au pouvoir eles nations étran-
geres , qui peuvent, ou les difputer par ému-
lation , ou)es ôter par envie ;· foit en éta-
bliífant la même induB:rie ,chez elles ; foit 
en fu pprimant I' exportation de leurs matieres 
en nature, ou l'impo·rtation de ces matieres 
en ~uvre. Mais un état bien défriché, bien 
eultivé ' produit les hommes par' res fruits 
de la terre, & les richeífes par les hommes. 
Ce ne font pas les dents du dragon qu'il feme 
pour entànter eles f<~ldats qui fe. d€truifent·; 
c'efi le lait de J:unon qui peuple le· ciel d'une 
mulritnde innomhrable d'étoiles. 

Le gouvemement àoit dane- fà pro-
teél:ion aux campagnes plutôt qu'aux vílle~~ 
Les. unes font des meres & des noun:ices:. 

Ji :;, 
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toujours fécomles; les autres ne font1que: 
des :filles fouvent ingrates & ftériles. Les 
villes ne peuvent gwhe fubíifter quE;! dq 
fuperflu de la popl.lia tion & de lá réproduétion 
cles qqnp~gnes. Les plaçes m;$n1e & les ports 
de commerce, qui, par letlrs vaiíie~ux, fem .. 
b.lent tenir all moqde. entier, qui répandent 
plus de richdfes qu'lls n'cn poífedent, n'at ... 
tirent çependant tQns les tréfors qu'ils ver,- , 
fent, qq'avea les produ[ti(;ms eles campagne-$ 
qui les enyironneqt, Ç'eít denc à ·la racine 
qu1íl faut an:ofer l'arbre. Les villcs ne feront 
tloriífantes ? que par la fécopdité des ç}mmps. 

Mais çett!'; fertilité dépend moips encore 
~u fol , que de {es habitans. Quelqnes con-
trées , quoi<!J:ue :i.itnée~ fo~1s l!!l çlimat le plus 
favorable à l'~griculture , produifent moins 

d' ~. . 1:1... que autres en tout wn:n~ures, par.ce qnt'! . 
le gouwt:nemel~ y étouffe Ja nature de mille 
m~nihes. par-tout oi1 Ia nation efi: attachée 
à fa patrie par la prppriété , par la fúreté 

\ ele ~s (on~s 9!: qe (es revenus , les ,terres 
1!euri1fent ~Yprofperent. Par-tol}.t oit les pri-
vile.ges ne feJpnt pas ppl}r les villes , & les 

· ~orvée~ .p-our les c·~mpagnes, on verr~ chaque 
I . 

VF9pr~~.ta1re,~, ~~ppreux de 1'4?rita~~ d,e_ fe~r 
\ 
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p~res, l'accroitre & l'embellir par une cul.,. 
ture affidue , y mt1ltiplier fes enfans à pro-
portion de fes biens , & fes b1ens à p ro-
portion de fes enfans. . 

L'intérêt clu gouverne~ent efr clone de 
favori!er les cultivateurs, ava nt toutes ]es 
claífes oi.íeufes de la fociété. Ui nobleífe 
n'cfr qa'une difrinélion odieufe, quand elfe 

· n'eíl: pas fondée fur des fervices réels & 
vraiment utiles à l'état, comme celui de dé-
fendre la nation contre les invafions de la 
conquête , & contre les entreprifes dn def-
potifme. Elle n'efr que d'un fecours précaire -
& fonv~nt ruineux, quand apres avoír mené 
une vie molle & licentieufe dans les villes , 
ellc· va prêter une foi'ble défe_nfe à Ia patrie 
fur les flottes & dans les armées , . revient 
~la cour mendier ,. pour récompenfe de fes 
lâchetés , des places & eles h_onneurs outra-
geans'& on<Zreux pour les peuples. Le clergé 
n'efl: qu'nne profeffion au-moins fl:éríle pou( 
la te~re, lors même qn'il s'occupe à prier. 
Mais quand, ave c eles m~urs ícandaleufes , 
il prêch~ une doélrin~ que fon exernple & 
fon ignorance rendent doublement incroya-
JJle, impratica.ble; q~~and, apres avoir clés.-

T4 
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h~noré, décrié, renverfé la religion par un 
tiffu d'abus , de fophi:fmes. , d'iniufiices. & 
d'ufurpations , il veut l'étayer par la perfé ... 
q1tion: alors ce corps lprivilegié , pareífeux 
& turbulent , devient le plus cruel enne111.i 
d~ l'~tat & d~ la nat1on. n ne hü refie de 
fain &{de refpeél;able, que cette claíf~ de-
pafieurs, la plus avilie & la J?li.ls fürchargée ~ · 

qui, placée parmi les p<mples des eanipa&nes ,. 
~ravaill.e , édifie, confeille, confole & fou_;. 
l~ge u11e lJl.ultit~tde de malheureux. 

Les \ul~ivateurs, méJ;itent la préférence 
du ~oaver:ne1;11ent; même für les manufac-
ture~ & )es arts. , (àit mé·c.ha~iq.ues ,o foit 
l.i)Jéraux. I-1;onorer & protéger les arts Q;e 
~~e, fans \fonger: ;;mx campagnes, fourc~ 
<i!e l'indufrríe\ p.1i les a ç-Féés & ies fouÜel}.t, 

. c'~fi oublier l'ordre Çles rapport.$ de la IJ<J.: 
tur:~ &. qe la fociété. Fav;rifer les arts & 
négliger Tagriculture , c'eft ôter· les pierres 
d'& fonde~ens d'~me pyramide , pour en 
éle:ver le fo~met. L.es arts mécaniques att,i:-
rent , !fez de bras par les. ri.cheffes qu'ils pro-
eurent aux. entrepreneurs '·par les com mo• 
dit_~s q1r~'ils donnent aux ouvriers , par l'ai; 
{àace , Ies ~~;:t ~firs ~- l.e·s, commo dités · quL 
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naifi'ent dans les cités oh· font les rende-z-
vous de l'indufirie. C'efr le féjour des cam-
pagnes qui a befoin d'encouragement pour 
les trava1:1X les plus pénibles , de dédom-
magement pour les ennuis & les privations. 
Le cnltivateur efr éloigné de tout ~e qui 
peut flatrer l'ambition ou charmer la curio-
fité. Il vit féparé des honnenrs & des agré-
mens de la foc~é-té. I1 ne peut, ni donner à 
fes enfans une édueation civile fans les 
perdre de vue, ni les mettre dans une 
ronte de fortune qui les. difringue ~ les 
avance. Il ne jouit point des facrifices qu'il 
fait pour eux, lorfqu'ils font élevés lo in de 
fes yeux. En un mot , il a toutes les peines 
de la nature : mais en a-t-illes plaifirs , s'il 
n'efr pas foutenu par les foins paternels. du 
gouvernement .? T out e fi onéreux & lm~ 

miliant pour lui, jufqu'anx impô.ts, dont 
le nom feul rend quelquefois fa cond-iti~n 

méprifable à toutes les autres .. 
Les arts lilaéraux attachent par le talent 

même , qui en fait 1:me forte de pafiion ; par 
la confidération qu'ils ~-éfl_échiífent fur ceux 
·qui s'y difringuent. On ne peut admirer les 
GÃWrages. CJ.U.i demanclent du génie ,_ fans 
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efrimer & rechercher les hommes doués de 
ce don préciet:Ix de la naiure. Mais l'homme 
champêtre, s'il ne jouit en paix de ce qu'il 
poífede & qu'il recueille ; s'il ne peut cul-
tiver les vertus de fon état, parce qu'on 
I ui en Ôt~ les douceurs; fi les milices, les cor-
vées & les impôts viennent lu i arracher fon fils, 
fes bceufs & fes grains, que lui refiera-t-il , 
qu'à mandire le ciel & la terre qui l'afiligênt? 
11 abandonnera fon chan~p & fa patrie. 

Un go~nremement fage ne fauroit clone, 
fans fe couper les veines , refufer fes pre-
mieres attentions à l'agriculture. Le moyen 
Ie plus prompt & le plus aétif de la fecon~ 
der, c'eft de favorifer la multiplication de 
toutes les efpeces de produél:ions , par la 
circulation la plus libre & la plns illimitée. 

Une liberté indéiinie dans le commerce 
<Ies denrées, rend en même tems un penple 
agricole & commerçant ·; elle étend les vues 
du cultivateur fur le commerce, les vues dn 
négociant fur: la cultu r e; elle li e l'un à l'antre 
par des rapports fuivis & continus. Tous 1~ 
hommes tiennent enfemble aux campagnes 
~ aux villes. Les provinces fe connoifl"ent 
& fe fréquentent. La circulation des denrées 
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~ene vraiment l'âge d'or, oi1 les fleuves 
ne lait & de miei coulent dans les campagnes. 
Toutes les terres font mifes en valeur. Les 
prés favorifent 1e labourage, par les bef-
tiaux qu'i1s engrai-1fent; la çultme des bleds 
,encourage celle des vins, en fournif\ant une 
.ful5íifiance tou jours affurée à celui qui ne íeme, 
" i ne moiffonne; mais plante, taille & cueille. 

Prenez un fyfiême oppofé. Entreprenez 
de régler l'agriculture & la circulation de fes 
produits par des loix particulieres : que de 
calamités! L'autorité vondra non-feulement 
tout voir , tout favoir? mais tout faire , & 
rien ne fe fera. Les hommes f~ront condnits 
~omme letu-s tro~peatpí & leurs grains ; ils 
í eront ramaffés en tas, & difperfés au gré 
d'un defpote , pour être égorgés dans les 
boucheries de la guerre , ou pour dépérir 
jnutilement fur les flottes & dans les c0lo-
n!es. La vie d'un étal en deviendra la mort. 
Ni les terres , ni l.es hommes ne pourronç 
profpérer; & les états marcheront promp-
~ement à leur diifolution , à ce démembre-
ment, qui efr tonjours précédê du rnaífacre 
des peuples & des tyrans. Q01e deviendron.t 
~Jo[s les pl~nufa4ures ? 
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Les arts naiífent de l'agriculture , lorfM 
qu'elle. eft portée à. ce degré d'abondance 
& de perfeilion, qui laiife aux hommes le 
loiíir d'imaginer & de fe procurer des com-
modités; lorfqu'elle produit une population 
aífez nombreu{e pour être employée à d'au-
tres travaux que ceux de la terre. Alors il 
faut néceifairement qu'un peuple devienne 
ou foldat ,. ou navigateur , ou- fabriquant. 
Des que la guerre a: émouífé la rudeife & 
la· férocité d'une nation· robufte; des qu'elle 
a circonfcrit à - peu - pres l'étendue d'un 
empire, les bras qu' elle exerç.oit aux. armes, 
doivent manier la rame , les cordages , le · 
cifeau , la navette , tous les outils, en un 
mot , du cemmerce & de l'induftrie : car 
la terre qui nourriífoit tant d'hommes fans 
leur fecouzs, n'a pás befoin-qu'ils. revienent 
à la charrue, Comme les arts ont toujours 
une contrée, un afyle, oi1 ils s'exercent & 
fleüriifent en paix, il eft plus aifé· d.'aller 
les J( chercher & de les attirer ,. que d'at-
t.endre chez foi lem:: naiífance &leurs progâ!9 
de· la lenteur des fiecles. & de la. faveur du 
hafard, qui préfide aux découvert~s du génieo. 
Au.ili toutes les nations ineluftrieufe~. de 1-'Eu~ 
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:rope on't-elles pris la plus riche partie de leurs 
ar-ts en Afie. C' eft- là que l'invention paroit 
être auffi ancienne que le gente-humain. 

La beauté, la fécondité du climat y en..; 
gendra de tout tems , avec l'abondance de 
tous les fruits , une population nombreufe .• 
La ftabilité des empires y fonda les loix & 
les arts , .enfans du génie & de la paix. La 
richeífe du fol y produifit le luxe , créateur 
cles jouiffances de l'indufl:rie. L'Inde & la 
Chine , la Pe-rfe & 1 'Egypte , _poíféderent 
avec tous les tréfors de la nature , les plus 
brillantes inventions de l'art. La guerre y, 
a fouvent détruit Ies monumens du gén~e! 
mais ils y renaiífent de leurs c:endres , de 
même que les hommes. Semblables à ces 
eífaims htborieux-, que l'aquilon des hivers 
fait périr dans les mches , & qu'on voit fe 
reproduire au printems avec le même amour 
du. travail & de l'ordre; certains' peuples d~ 
l'Afie , malgr:é les invafions & les conquêtes 
des Tartares, ont toujours confervé les arts 
du luxe avec fes matériaux. 

Ce fut dans un pays fucceffivement con~ 
f{Uis par les Scythes , les Romains & les 
Sarraíins , que les nations de l'Europe , qui 

I 
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n'avoient pu être civilifées nÍ rar Je ·Chri{~ 
tianifme , ni par les fiecles , retronverenr 
les fciences & les arts qu'ils ne cherc~IOient 
point. Les croifés épuifêrent lenr fanatifme 
& perdirent leur barbarie à Confiantinopled 
C'eft en allant au tombeau de l~nr Dieu, 
né dans une crêche & mort fur 1tne croix ,. 
qu'ils prirent le goftt de la magnificence , 
du fafte & des richeífes. lls rappo,nerent la 
pompe Afia tique dans les cours de rEurope. 
L'Italie, d'ou la religion dominoit fur les 
autres contrées , adapta la premiere une 
indufirie utile à fes temples, anx cérémonie5 
de fon c1.1lte , ~ ces fpeél:acles qui nonr.-
riífent la dévotion par les fens , qnand elle 
s'efi une f~i emparée de l'ame. Rome chré-
tienne, qui avoit emp.nmté fes rite·s de 1'0· 
rient , devoit en tirer ce qui les foutíent 3 

l'éclat des rícheífes. 
Venife , qtú avoit des vaiífeaux fous l'é~ 

t~~dard cle la liberté , ne pouvoit manquer 
d'it'lduíl:rie. Les Italiens éleverent des mamt-
faél:u es , furent long-tems en poífdiion 
de tons les arts , même quand la conquête 
.des det '(f- Indes eut fait déborder en Europe 
lei tréfors 11u monde entier. La Fl;:mdre tira 
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fes métiers de l'Italie, l'Angleterre eut les 
fiens de la Flandre, & la France emprunta 
fon indufrrie de toutes les nations. Elle 
acheta des Anglois le métier à bas , qui 
travaille dix fois plus v1te que l'ai-guille. 
Les doigts que ce métier faifoit repofer, fe 
confacrerent à la dentelle, qu'on dérobaaux: 
Flamands. Paris furpaífa les tapis de Perfe & 
les tentures de Flandre , par fcs deffins & 
fes teintures ; les glaces de V enife , par la 
tranfparence & la grandeur. La F rance appri.t 
à fe paífer de l'Italie , pour une JMrtie de 
fes foies; & de l'Angleterre , p .. ) ur les draps. 

'i L'Allemagne aga,rdé, ave c lrs mines de fer 
& de cuivre, la fupériorité dans l'art de 
fondre , de tremper & de travailler ces mé-
tfiux. Mais l'art de polir & de fcrçonner toutes 
les matieres qui peuvent entrer dans les dé-
corations dn luxe & clans les .agrémens de 
la vie, femble appartenir aux François ; 
foit qu'íls trtmvent dans la vanité de plaire, 
Ies moyens d'y rêuffir par tous les dehors 
J.)rilla~s; foit qú'en effet la . grace & l'ai-
fance accompagnent partout un peuple 
vif & gai , qui poíf~de le g0út ·par un.. 
infrintk r-1atnrel. 
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Toute nation agricole doít avoir des artg 
pour employer fes matieres , & doit aug-
menter fes produél:ions pour · entretenir fes 
artifans. Si elle ne connoiffoit que les tra.:.: 
vaux de la terre , fon induftúe feroit bornée 
dans fes caufes, fes moyens & fes effets. 
Ave c peu ele defirs & de befoins, elle feroit 
.reu d'efforts , elle emploieroit moins de 
bras , & travailleroit moins de tems. Elle 
ne fauroit accro1tre ni perfeél:ionner la cul-
ture. Si cette nation avoit ~ proportion_ plus 
d'arts que de matieres, elle tomberoit à la · 
merci des étrangers , qui ruineroient fes 
manufaél:~1res , en faifant baiffer le prix de 
fon luxe, & monter le prix de fa fubfiftance. 
Mais quancl \\n peuple agricole réunit l'in· 
dufl:rie .à la propriété, la culture des pro-
duétions à l'art · ~e les employer , il a dans · 
lui-même toutes les facultés de fon exiftence 
& 'de fa confervation, tons les getmes de 
fa &randet\r & de fa profpérité. C'efi à ce 
peuple qri'~l eft donné de pouvoir tout ce 
qu'il ~eut, & de· vouloir tout ce qu'il peut. 

Rien n'efi plus fayorable à la liberté , que 
les atts. ,f-lle eft leur élément , & ils font ; 
par leur ~·nat\ue\, cofmopolites. · Un habil€ 

\ 
I 
\ artifte 
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:att!íl:e peut travaíller dans tous les pays· 
-du monde , parce qu'íl travaílle pour le 
monde entier. Les talens fuient par - tout 
l'efclavage , que des fddats trouvent par-
tout. Les Protefians chaífés de la France 
par l'intolérance eccléfiaíl:ique, s'onvrirent 
u n refuge dans tous les états civilifés de 
l'Europe ; & des prêtres- , bannís de leur 
patrie , n'ont eu ·d'afyle nulle part , pas 
même dans l'Italíe, berceau du monachifme 
& de l'intoiérance. 

Les arts multiplient les moyens de for-·· 
tune , & conconrent , par une pius grande 
difrribution de richeífes , à une meilleure 
répartition de la propriété. Alors ceífe cette 
!inéga-lité exceffi v e, fruit malheureux de l'op-
preffion , de la tyrannie & de l'engourdiífe-
·ment de toute une nation. 

Qne d'objets d'infrrnétion & d'admiration 
dans les manu.faétures & les atteliers , pour 
a'homme le plus inítruit ! Il eíl: beau fans 
.doute cl'étudier les produétions de la na-
t ure : mais les ditférens moyens que les arts 
e mploient, foit pour adoucit les maux , foit 
pour augmenter les agrémens de la vie , 
ne font-ils pas encore plus intéreífans à. 

Tomg .... Y. V ,.. . .., 
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connoitre? Si vaus cherchez le génie, entre2 
dans les atteliers, & vaus I'y trouverez fous 
mille formes di verfes. Si un feul homme 
avoit été l'i.nventeur du métier à figurer les 
étoffes , il ettt montré plus d'intelligence 
que Leibnitz ou Newton ; & j'ofe aífurer 
que dans Ies príncipes mathématiques du 
dernier , il n'y a aucun problême plus d~ffi
cile à ré[oudre que celui d'éxécuter une 
maille à l'aide d'unc machine. N'eíl:- il pas 
honteux de voir les objets , dont on eíl: 
environné , fe répéter dans une glace , & 
d'ignorer comment la glace fe caule & fe met 
au teint; ele fe gRrantir des rigueurs du froid 
par le velours, , & de ne pas favo ir comment 
il f e fabriqu.e ? Hommes infrruits, allez ai der 
de vos lumieres ce malheureux artifan con-
damné à fuivre avcuglément fa routine , & 
foyez fúrs d'en ôtre dédommagés par les fe-
crets qu'il vaus confiera. 

\ Lc flambeau de · l'induíl:rie éclaire à la 
fois un vaíl:e horizon. Aucun art n'eíl: ifolé. 
La p1upart on t des formes , des modes , 
des infirumcns , des élémens qui leur font 
communs. La méchanique feule a dú pro-
dig· ufemen't étendre l'étude eles mathéma~ 
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t.l.c[ttes. Toutes les branches de l'arbre gé~ 

Héalogique des iciences fe font développées 
n vec les progres des arts Br. dcs métiers. Les 
mines , les moulins, les draperies , les tein• 
tures ont agrandi la iphere de 1<'1 phyfique 
& de l'hifroire naturelle. Le luxe a créé 
l'art de jonir, qui dépend tout entier des 
arts libéraux. Des que l'architeél:ure aà111et 
des ornemens au-dehors , elle attire la décoa 
ration au-dedans. La fculpture & la pein-
ture travaillent auili.-tôt à l'embelliffement, 
à l'agrément des édifices. L'art ch1 deffin 
s'empare eles habits & des meubles. Le 
crayon , fertile en nouveautés, varie à l'in" 
:fini fes traits & [es nuances fur les étoffes & 
les porcelail'\es. Le génie de la penfée & de 
la parole méclite à loifir les chefs - d'ceuvre 
de la poéfie &. de l'éloquence , ou ces heu .. 
renx fyfrêmes de la politique .& ele la philo .. 
iophie qui rendent aux peuples tons leurs 
droits, aux fouverains toute leur gloire , 
celle de régn~r furles efprits & furles cceurs? 
fnr l'opinion & fur la volonté , par la rai"" 
fon & l'équité. 

C'efr alors que les arts enfantent cet e( .. 
prit de fociété qui fait le bonheur de la v~~ 

y l. 
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civile, qui délaífe des travaux fétieux par 
des rcpas ; des fpeél:acles, des concerts ~ des 
entretiens, par toute forte·de divertiífemens 
agréables. L'aifance donne à toutes les 
jouhJances honnêtes tm air de liberté qui 
lie & mêle les conditio'ns. L'occupation 
ajo·nte du prix ou clu charme anx plaifirs qui 
font {a récomptnfe. Chaque citoyen ~ a!Turé 
de fa fubfifiance par le produit de fon in-
duílrie , vaque à toutes les occnpations 
agréahles ou pénibles de la vie, avec ce re· 
pos de l'hme qni mene au doux fommeil. Ce 
n'efi pas que la cupidité ne faífe beaucoup 
de viétimes: mais encore moins que la gnerre 
<m que la Ú"tperfiition, fléaux contin~1els des 
p'éuples oiíifs. 

Apres la e_ulture des terres, c'efi clone 
celle de.s arts q\ ti convient le plus à l'homme. 
L'une & l'autre font aujourd'hui Ia force 
tles états ·policés. Si les arts ont affoibli les 

I 
ho\mmes , ·ce font clone les peuples foibles 
qui fubjuguent les forts : çar la ·k>alan.ce de 
l'Enrope efr dans Je·s mains des nations ar· 
t i fies. 

DeplÜS ~ue rEurop~ eíl: converte de ma-
-tmfafrures .; i'efp r.i.t & le' creur hun)ain fem~ 
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hl~nt avoir changé de pente. Le deíiF cleg 
richeffes efr né ·par-tout de l'amour du plaifir •. 
On ne voit plus de peuple qui confente à 
" 1 ' I ' /]. etre pauvre , parce que a paavrete n eu, 
plus le rempart de la lieerté. Faut-ille dire? 
les arts tien.nent !}eu de- Vel'tUS f~1r la terre. 
L'indufrrie peut enfanter eles vices : mais, da 
moins , elle bannit ceux de l'oiíiveté , qui 
font mille fois plus dangeren.x. Les lumih·es;. 
étouffant par degrés toute efpece de faHa-
tifme , tandis qu'cm travaille par befoin de 
luxe, on ne s.'égorge point par fl~'lition r 

Le fang humain , dn-moins ~ n'eft jamais. 
ver[ é fans une apparence d'intérêt ; & peut-
être la guerre ne moiífonne-t-elle que ces. 
hommes violens & féroces qui , dans t?us 
les états, naiífent_ennemis & perturbateurs. 
de l'ordre ,. fans autre talent , fans autre 
infrinél:· que. celui de détruire. Les arts con-
tiennent cet efprit de , diífention , en aífujet-
tiíTant l'homme à des travaux aili.clus & 
réglés. lls donnent à toutes les couditions. 
d.es moyens & eles efpérances de jouir , 
même aux plus ba(fes une. forte· de , con-
:fidération & d'importance , par l'utilit é:. 
qtt'elle.s rap.portent. TeL ouv.úer, à l'âge cl~ 

VJ 
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quarante ans, a plus valu d'argent à l'état ; 
qn\me famille 'entib·~ de ferfs cultivateurs 
n'en rendoit autrefois au gouvernement 
féodal. Une riche manufaél:ure attire plus 
d'aiümce dans un viilage que vingt châtaux: 
de vieux barons chaíieurs ou guerriers n'en 

/ 

rendoient dans une province. 
S'il eft vrai que, clans l'état aétuel du 

monde , les peuples les plus incluftrieux 
doivent être les plus heureux & les plus 
puiífans; {oit que dans des guerres inévita~ 
bles ils f,ourniBent par ,eux-mê~1es, ou qu'ils 
achetent pãr leurs richeífes plus de foldats, 
de munitions & de forces maritimes ou ter.,. 
refrres; foit qu'ayant un plus grand intérêt 
à la paix:, ils évitent ou terminent les que-

~~ 

relles par de négociations ; foit qne dans 
- \ 
les défaites ils réparept plus promptement 
leurs · pertes à force ele travail; foit qu'ils 
~qtliífent d'un gou-veineme,nt plus doux , 
plt1s éclairé , malgré les infirnmens de cor-
. I . 
rupt._ion &. e fervi tu de que la molleíTe duluxe 
prêtE\à la ty ·annie: fi. les arts, en un mot, ci-
vilifent les nations, un état <.loitcherehertous 
les moy'ens de faire flem·ir les mannfaétures. 

\\ ' I' 1 d j" . · Ce;; mo)~hs,. uepenuent ~l c 1mat qm ~ 
\• 
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·dit Polybe , forme la ,figure , la coulcur & 
les mrenrs des nations. le climat le plus 
tempéré doit être le plus favorable à l'in-
duíl:rie fédentaire. S'il efi trop chaud , il 
s'oppofe à l'établiífement des rnanufaétures 
qui demandent le concours de pluíieurs 
hommés réunis an inême onvrage ; il exclut 
tons les arts qui veulent eles fourneaux ou 
beaucoup de lumiere. S'il efi trop froid, 
il ne peut admettre les arts ,qui cherchent 
le granel air. Trop loin ou trop pres de 

-l'équateur, l'homme efi inhabile à différens 
travaux qui femblent propres à une tempé-
rature douce. Pierre-le:-gr.aúd alla vainement 
chercher dans les états les mieux policés 
de l'Europe, tons les arts qui pouvoient 
humanifer fa nation: depuis cinqnante ans , 
ancun de ces germes de vie n'a pu prendre 
racine au milien des glaces de léi Rm'Iie. Tous 
les artiíles y font étrangers , & meurent 
bientôt a vec Ieur talent & leur travail s'.ik 
venlent y féjonrner . Efl vain les protefi:ans 
que Louis XIV perfécuta dans fa vieillefie , 
comme fi cet âge étoit celui des profcrip-
tions, apporterent les arts & les métiers 
chez tons les peuples qui les accueilloient ; 

V4 
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its ne pnrent y faire les mêmes ouvrages: 
qu'en France. L'art dépérit ou déclina dans· 
leurs mains également aé.Eves & laborieufes 11 

parce qn'il n'étoit pas échauffé ou éclairé 
rles mêmes. rayons du foleil. 

A la faveur dn climat pour l'encourage .. 
rnent des manufaélures , doit fe réunir l'a-
vantage de la íi.tuation politique d'un état~ 
S'il eil: d'une ét.endne qui ne lui laitre rien 
~ craindre ou à deíirer p.our {a frabilité : 
s.'il efr voifi.n de la. mer po:ur l'abord des 
matieres & l'iífue des ouvrages. , entre des 
puiífances à mines, de fer pour exercer fon· 
indufirie , & des états à mines d'or p.our 
les payer; s'il a des nations à droite & à 
gauche , des 1 ports & des chemins ou verts. 
de toutes p~rts :. cet état aura tons les. 
dehors qui pet~ent exciter un peuple à ou-
,vrir des manufatlures •. 

'Mais un avan,tage plus eífentiei encore ,~ 
c'eif la fe tilité du foi. Si la CHlture demande 
trop de b a$ , elle ne pourra fourni.r eles 
ouvri rs , ou les <::ampagnes fe trouveront 
dépeuplées par les atteliers ; & des- lors la. 
cherté des denrées diminuera le FlOmbre des. 

' métiers e'n h~uiÍ'ant le prix des ouvrages~ 
\ 
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'Au défaut de la fécondité des terres, les 

manufa8:ures veulent au-moins la frugalité 
des hommes. Une nation qui confommeroit 
beaucoup de fubfifiances , abforberoit tout 
le gain de fon indufirie. Quand le luxe 
monte plus vite & plus haut que le travail, 
il dépérit dans fa fource, il flétrit & deíi'~che 
le tronc qui lui donne la Íeve. Quand l'ou-
vrier veut fe nourrir & fe vêtir comme le 
fabriquant qui l'emploie , la fabrique eft 
bientôt ruinée. La frugitliié que les répu-
blicains obfervent par vertu , les manufac-
turiers doivent la garcler par avarice. C'eft 
pour cela pent-être que le~ arts , même 
de luxe, conviennent mieux aux républi-
ques .qu'aux monarchies : car la pauvreté 
du peuple dans tm état monarchique , n'eíl: 
pas toujours un vif aiguilloh d'induíhie. Le 
travail de la faim efr toujours borné comme 
elle: mais le travail de l'ambition crolt avec 
ce vice même. 

Le caraétere national influe beauco,tolp 
{ur le progd!s des arts de luxe & d'orne-
ment. Un ce'rtain peuple efi propre t1 l'in-
ventioh par la légéreté même qui le porte à 
la nouveauté~ Ce même peuple eft propre 
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anx ans par fa vanité , qui le porte à' la 
parure. Une autre nation moins vive a· 
moins de goút pour les chofes fri voles , 
& n'aime pas à changer de mocle. Plus 
m 0lancolique , elle a plus de pente aux 
débanches de la table ' a l'ivrognerie qui la 
délivre de fes ennernis. L'une de ces nations 
doit mienx réuffir que fa rivale clans les arts 
de décoration: elle,doit primer fur elle chez 
tons les autres peuplés qui recherchent les 
mêmes arts. __.-

Apres la nat~rre, c'e:fr le gouvernement 
qui fait profpérer les fabriques. Si l'induíl:rie 
favorife la liberté nationale, à fon tour la 
liberté doit favorifer l'indufirie. Les privi- . 
leges excluíifs~ font les ennemis eles arts & 
dn commerce , que la concurrence feule 
peut encourage Ceft encore une efpece 
de monopole que 'le droit cl'apprent1ífage & 
le p,rix eles ma1trifes . Cette forte ele privilege 
qui ~avorife les corps de métiers, c'efi-à-
dire ,\ de pe ites coma~unautés aux dépens de 
la gra ele , eft nuiíible à 1' etat. En ôtaat 
aux gens dn penple la Eberté de choifir la 
profe ffi o, qui lenr convient, on remplit 
toutes les pr6Jd fions de mauvais ouvriers, 

\ 

\. 
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Celles qui demandent le plus de talent font 
exercées par les mains qui ont le plus d'ar-
g;nt; les plus viles & Ies moins cheres 
tombent fouvent à eles gens nes pour exceller·' 
dans un art diftingué. Les uns & les antre's, . 
dans un métier dont ils n'ont pas le goLh, 
négligent 1'01wrage & perdent l'art: les pre-
miers, parce qu'ils font an- deífous : les fe-
conds , parce qu'ils fe fentent au - deíl.i1s. 
M<;is l'exemption eles maitrifes prodtút la 
concurrence eles ouvriers, & des-Lors l'abon-
dance &la perfeétion eles ouvrages. 

On peut mettre en qneftion, s'il eft utile. 
de raíi'embler les manufa8:nres dans les 
grandes villes , ou de les clifperfer dans les 
campagnes ? Le fait a décidé la queftion. 
Les arts de premiere néceffité font refrés 
oü ils font nés , dans les lieux qui leur ont· 
fourni de la matiere. Les forges font pres 
des mines , & les toiles pres des chanvr-es. 
Mais les arts compliqués d'indufirie & de 
luxe, ne fauroient habiter les campagnes. 
Difperfez dans un vafre terrítoire tous les 
prts qui concourent à la fabrication de l'hor-
logerie , & vous perdez Geneve avec tons 
Jes métiers qni la font vivre. Difperfez dans 
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les différentes provinces de France lesr 
foixante mille ouvriers courbés fur dês mé-
tiers de la fabrique des étoffes de I..yon, & 
vous anéantirez le goút qui ne fe- foutient 
que par la concurrence d'un grand nornbre 
de rivanx, fans ceífe occupés à fe furpaífer~ 
La perfeB:ion des étoffes veut qu'elles. fe fa-
briquent dan~ une ville , oi1 l'on peut réunir 
à la fois les bonnes teintures ave c les beaux 
deffins; l'.art de file r les laines & les foies, à 
l'art de tirer ror & l'argent. S'il faut dix-· 
lmit mains·. pour former une épingle, pac 
combien d'arts & de métiers a du paífér un 
habit galonné, une vefre brodée ? Comment 
trouver au fond d'une province intérieure 
& centrale,. l'í:tttirail immenfe des arts qui 
fervent à l'ameublement d\m palais,. aux 

\ fêtes à'une cour ?\Releguez clone, ou retenez. 
dans les campagnes les arts innocens & 
:fimples qui vivent ifolés. Fabriquez dans, 
les provinces les draps commnns qui ha-
billen\ Ie pet ple. Etablif:fez entre la

1 
capitale 

& les autres villes une dépendance réci-
proque de befoins 011 de commodités , des. 
matieres & des ouvrages. Mais encare n'é-
tahliífez r.ien, \\p'ordonnez r.ien ;_ laiífez ag,ir: 

\ 

) 
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}es homrn-es :qui travaillent. Liberté de com-
merce , liberté d'indufirie : vous aurez des 
manufaélnres ; vou-s aurez une grande popn-
lation. 

Le monde a-t-il été plus peuplé dans IX. 
d ? C, 11. , Popul:ltion; un tems que ans un autre eu ce qu on 

ne peLH favoir par 1'hifi:oire; parce que la 
moitié du -globe habité n'a po.int eu d'hifto-
riens, & que la·moitié de J'hifi:oire e fi pleine 
de meníOnges. Qui jamais afaif ou pn faire 
le dénombrement des habitans de la terre ? 
Elle étoit , dit-on, plus féconde dans fa jeu-
.ne!fe. Mais oi1 efi: ce ftecle d'or? Eíl:-ce quand 
un faàle aride fort du lit des rners, & vieut 
~;'épnt'ér aw.x ray-0ns dtt fole il? efi-ce alors 
'qUe le limon produit les végétaux , & -!'ani-
mal & l'homme ? Mais toute la terre doit 
avoir été fucceffivement couverte par l'o-
céan. Elle a do.nc toujours eu, comme l'in-
dividu de toutes les efph:es, une enfance 
foiàle & fi:érile , avant de parvenir à I'âge 
de fa .fécondité. Tous les pays ont été long-
.terns morts fons les eaux , incultes fous les 
fables .& les marécages , déferts fous les 
,ronces & les forêts , jufqu'à ee que le germe 
de l'eipece humaine ayant par hafard été 
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jetté dans ces fondrieres & ces folitu,des fart ... · 
vages, ait défriché, changé , peuplé la terre • 
.Mais toutes les canfes de la population étant 
fnbordonnées aux loix phyfiques qui gon-
vernent le monde~ aux inflnences du foi & 
de l'atmofphere qui font fnjettes à mille 
fléaux; elle a dú varier avec les périodes 
de la nature , contraíres ou favorables à la 
multiplication des hommes. Cependant, 
comme le fort de chaqne efpece femble 
avoir été réfigné , pour ainfi dire , à fes 
facnltés ; c'eft dans l'hiftoire du dévelop-
pement de l'niduftrie humaine , qu'il f:mt 
chercher en général l'hiftoire des popula-
tiàns de la terre. D'apres cette bafe de cal-
cu!, on doit au moins dou ter que le monde 
fflt autrefois plus habité, plus peuplé qu'au- · 
jourd'hui. _ 

Laiffons !'Afie fous le voile de cette an~ 
tiquité, qui nous la rnontre de tout tems 
cou~erte de nations innombrables, & d'ef-
faims fi prodigieux, que, malgré la fertilité 
d\m foi qui n'a befoin que d'un regard du 
foleil pour engendrer toutes for tes de frnits, 
les hommes ne faifoient qu'y paro]tre , & 

· les générations s'y fuccédoient par torrens 1 
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engloutis par la famine , par la pefte , ou pa-r 
la gnerre. Arrêtons -·nous à l'Europe, qui 
femble avoir pris la plac_e de l'Aíie, endon-
nant a l'art tout le pouvoir de la nature. 

Pour décider fi. notre continent étoit an-
ciennement plus habité que de nos jours, il 
faudroit favoir fi. la fúreté publique y étoit 
mieux établie , fi. les arts y étoient plus 
floriífans, fi. la terre y étoit mieux cultivée. 
C'efr ce qu'il faut examineL 

D'abord , à ces époques reculées , Ia 
ph~part des infritutions politiques étoient 
td:s - vicieufes. Des faélions c·ontinuelles 
agitoient .ces gouvernemens mal ordonnés. 
Les guerres ci viles qui naiífoient de ces di~ 
viíions, étoient fréquentes & cruelles. Sou-
vent la moitié du peuple étoit maífacrée par 
l'autre. Ceux des citoyens qui avoi:ent 
échappé au glaive du parti vainqueur fe 
réfugioient fur l·ll1 territoire mal affeélionné. 
De cet afyle , ils caufoient à un ennemi 
impitoyable tout le dommage qui étoi.t 
poffible , jufqu'à ce qu'une nouvelle révo-.. 
lution les mit en état de tirer une ven· 
geance éclatante & complette des maux 
qu'on leur avoit fait (Quffrir. J 
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Les arts n'avoient pas plus de vígueur 
·que les loix. Le commerce étoit íi borné 
·qu'il fe réduifoit à l'échange d'un petit 
nombre de produét:ions particulieres ·à quel-
ques terroirs, à quelques climats. Les ma· 
müâ:tl:ures étoient íi peu variées , que les 
denx fexes s'habilloient également· d'une 
éto.ffe de laine, qu'on ne faifoit même teindre 
que fort rarement. Tons les genres d'in-
dufrríe étoient íi peu avancés, qu'il n'exiftoit 
pas une feule ville qui leur dC1t fon accroiífe-

. ment ou fa profpérité. C'étoit l'effet, c'é· 
toit la caufe du mépris qu'on avoit générale-
ment pour ces diverfes occupations. 

I 
Il étoit difficile que dans cles régions oi1 

les arts languiífoient, les denrées trouvâffem 
un débouché fúr & avantageux. Auili la cul~ 
ture f e reífentoi -elle de c e défaur de confom-
mation. La preuve que la plupart de ces belles 
con.trées étoient en friche, c'eft que le cli~ 
mat\ y étoi feníiblement plus rude qu'il ne 
.l'a été depuís. Si d'immenfes forêts n'avoient 
privé es c'àmpagnes de l'aél:ion de l'afrre 
bienfaifant qui anime tout , nos ancêtres 
auroient.!~ls eu plus à fouffrir de la ~igueur 
des fai(ons que hons ? 

'\ 
Ces, 
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Ces faits , fnr lefquels il n'c:,fr pas poffiblt.t 

d'élever un d0ute raifonnable, ne démon-
trent - ils pas que le nombre des hommes 
étoit alors exceffivement borné en Europe; 
& qu'à l'exception d'une ou deux contrée~ 
qui peuvent avoir déchft de lenr antique 
population , tont le refre ne comptoit que 
peu d'habitans ? 

Cette multitude de peuples , que Céfar 
comptoít dans la Gaule , qu'étoit-ce autr~ 
chofe que des efpeces de nations fauvages, 
plus redoutables par lenrs noms que par 
leur nombre ? Tous ces Bretons, qtú fnrent 
fubjugnés dans leur iíle par deux légions 
Romaines , étoient-ils beaucoup plus nom• 
breux que ne le font les Corfes? Le Nord 
Re devoit-il pas être mQrns peuplé encore ? 
Des régions ou l'afrre du jour parol.t à peine 
au-deífus de l'horizon ; oit le cou.Is des 
ondes eft fufpendu htút mois de l'anné~ ; 
oh des neiges entaífées ne couvrent pa.s 
moins de teiUs un fol fouvent ftérile; ou le 
fouffie des vents fait éclater le tronc des 
arbres ; oit les gr:tines , les plantes , les 
fources , tout c e qui foutient la vi e eft mort; 
ou la douleur fort d~ tQUS les corps; ou 1~ 

Tome X, i.Ç 



j2.2 1liSTOIR'E PHILOSOPHIQUÉ 

repos , plus funefre que les fatigues excef-
fives, efr fui vi des pertes les plus cruelles; 
oit les bras que l'enfant tend à fa mere {e roi-
diífent , & fes larmes fe vitrifient fur fes 
joues ; oi1 la nature ...•.. de telles régions 
ne dürent être habitées que tarcl ~ & ne purent 
l'être que par eles malheureux qui fuyoient 
l'efclavage ou la tyrannie. Jamais ils ne fe 
multiplierent fous ce 'ciel ele fer. Sur le 
globe entier, les {ociétés nombreufes ont laiífé 
des monumens durables ·ou des . ruines : 
mais dans ' le Nord , iÍ n'efr rien refré, rien 
abfolument qui partâtl'empreinte de la force 
qu de l'indufrrie humaines. 

·.La conquê.ne de la plus belle partie de l'Eu-
' rape, dans l'eíiJace de trais ou quatre fiecles , 

par les habitan~ des régions hyperborées , 
parol.t dépafer au premie r caup-d' reil contre 
ce qui vient d'être dit. Mais obfervez que 
c~ 1 .nt la papulation d'un terrein décuple ; 
qui 1 'empa a d'un pay s rempli, de nos j aurs ; 
par tr~is ou uatre nations ; que. ce ne fu t-
póint par· le nombre de {es vainqueurs , 
mais pat\ la défeélion de {es fujets , que 
l'empire Ralll:fin fut détruit & fubjugué. Dans 
ceue étonnante révolution' croyez que les 

~ . 



DES DEUX ]1\DEs; JiJ 
t~ations êonquérant€s ne firent jamais la 
vingtieme partie des nations conquifes; parce 
que les unes attaquoient avec la moitié de 
leur population , ·& les autres ne fe défert-
cloient qu'avec le centieme àe leur's habitans. 
Mai:. :'n peuple qui combat tout entier pour 
lui-même , efr plus fort que dix armées de 
princes ou de rois. 

An refie , ces guerres longues & cruelles , 
'rui reropliífent l'hifroire ancienne, détruifent 
l'exceffive popnlation qu'elles femblent an· 
noncer. Si , d'un 'côté , les Romains tra-
vailloient à réparer , an-dedans, les vuides 
que la viél:oire faifoit dans leurs armées , 
cet efprit de conquête , ·dont ils étoient dé· 
vorés, confnmoit au- moins les autres na-
tions. A peine les avoient-ils foumifes, qu'ils 
les incorporoient ·dans leurs artnées, & les 
minoient doublement par les recrues & les 
tributs. On fait avec quelle rage les peuples 
anciens faifoient la guerre ; que fouvent , 
dans le íiege d'une ville , hommes , femmes, 
enfans , tout fe jettoit dans les flammes , 
plutôt que de tomber au pouvoir du vain-
queur ; que, dans les aífa'tlts , tous les ha-
bi.tans étoient paíféi au ii1 de l'épée; que, 

Xz 
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dans les combats , on aimoit mieüx périr Ies 
armes à la main, que d'être conduit en 
triomphe dans des fers éternels. Ces ufages 
barbares de la guerre , ne s'oppofoient- ils 
pas àla popnlation? Si l'efclavage des vaincus 
confervoit eles viéhmes , comme on ne pellt 
en difconvenir , i! étoit, d'un atltre côté , 
pen favorable à la multiplication des hom-
mes, en établiífant , dans un état , cette 
extrême inégal.ité des conditions entre des 
êtres égaux par la nature. Si la diviíion 
des fociété,S ··, en petites peuplades ou ré-
publiques, étoit propre à multiplier les fa-
milles par la diviíion des terres , elle brouil-
loit auffi plns, fouvent les nations entre elles ; 
& comme c ~s petits états fe touchoient , 
pour ainíi dire ~ par une infinité de poínts , 
il falloit , pour les défendre , que tous les 
hab.itans priífent les armes. Les grands corps 
réfiíl:ent au mouvement par leur maífe ; les 
petl s fon~ dans un choc perpétuel qtú les 
h rife. 

Si la gnerre do!!tnlifoit les populations an-
c.iennes > la paix ne les rétabliífoit pas tou· 
jours. Autrefois , tout étoit fous le def-
petifme ot1l'ariftocratie; & c~s deux fortes 
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de gouvernemens ne multiplient pas l'efpece 
hnmaine. Les villes libres de la Grece avoient 
des loix fi compliquées , qu'il en réfultoit 
une diífention continuelle entre les citoyens. 
La popnlace même, qui n'a~oit point âwit 
de futfrage , ne laiífoit pas de faire la loi 
dans les a!femblées publiques , ol:1 l'hom~ 
de génie , avec la parole , pouvoit remuer 
tant de bras. :Et pnis , dans ces états , la 
population tendoit •i fe concentrer dans la 
ville , avec l'arribition , le pouvoir, les ri· 
cheífes , tons les fruits & les reíforts de la 
liberté. Ce n'eft pas que les campagnes ne 
duífent être bien cultivées & bien peuplées " 
fous un gouvernement démocratiquc t mais 
il y avoit peu de démocraties ; & comme 
elles étoient toutes ambitieufes, fans autre 
moyen de s'agrandir que la guerre, fi l'o!l 
en excepte Athenes , qui ne parvint encore 
au commerce que par les armes , la terre 
ne pouvoit long- tems fleurir & produire 
des bommes. Enfin, la Grece & l'Italie fu-
rent, au plus , les feuls pays de l'Europe 
mienx peuplés qu'aujourd'hui. 

Apres la Grece , qui repouíf.1 , contint 
& fubjugual'Aíie ; apres Carthage, qui parut 

XJ 
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1m momenr· fm: les bercls de-l'Afrique ·, & reh-
tomba dans · le né-ant ; aprh R o me·· , qui 
:íPumit & détruifi.t tous les peuples cennus ~ 

o-h vit-on une popu1ati<:m comparable à 
celle qu'un voyageur trouve aujourd'hui. 
fur toutes les côtes €!e la mer, le long des 
grands . :fleuves , & fur la rotlte des capi-
tales? Que de vafres forêts changées en 
guérets ? Que de moiffo.ns :flottantes a. la 
place des joncs qui convroient des n1arais ?· 
Que de peuples policés , qui vivent ' de 

(! poi.íTons, féchés & de viandes boucanées ? 
Ce-pendant il s'efr élevé depuis quelques 

années un cri prefque univerfel fur la dé-
population de tons les états. Quelle · peut 
ê1:re la cau~ de ces étranges déclamations-? 
N.ous croyon.s l'entrevoir. Les homn1:es, ea 
fe repo1.n'fant ; pour ainíi dire , les. uns fur · 
les autres , on.t laiffé derriere eux des con-
-8-ées moins habitées ; & l'on a pris pour 
u~e dinünution de citoyens leur différen.té 
diftributi' . 

Pendanr une longue fuite de íiedes, les 
empires furerit partagés en autant de fou~ 
verain1tés qu'il y avoit de feigneurs par-
ticuliert A)~ors les fuje;s , ou les .. ~(claves . 
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'de ces petits defpotes ,étoient fixés, & ·fixés 
p0ur toujours fur le territoire qui les avoit 
vus naitre. A la chute du fyftême féodal , 
lorfqu'il n'y eut. plus qu'un maitre, un roi ;_ 
une cour , on fe porta avec affiuence au lieti 
d'oi1 découloient les -graces , les richeífes 
& les honneurs. Telle fnt l'origín:e de ces· 
orgueilleufes capitales , oú 1es peuples fe 
.font fucceilivement entaífés , & qui font 
devenues peu-à-peu comme l'aífemblé.e gé~· 

nérale de chaque nation. 
D'autres villes, moins monfirue.u(es, mais 

po11rt~nt tres - confidérables, fe font auffi 
élevées dans chaque province , à mefure· 
que l'autorité fuprême s.'affermiífoit. Ce 
íont les tribunaux ., les affaires , les arts 
€fUÍ les ont formées , & le gout des com:...· 
modités , des plaifirs , de la foéiété qui les 
a toujours de plus en plus agrandies·. 

Ces nouveaux établiffemens ne pouvoient· 
fe faire qn'aux dépens des ca~pagnes~ Anffi 
n'y efi-il guere refré d'nabitans que ce qn'il 
en falloit pour l'exploitation des terres &-
pour les métiers qui en font · infépa:rables~ ' 
Les produéhons n'ont pas foufrert de cette· 
grévolution. Elles font devem1es même phrs:· 

X4-
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abondantes , plus variées & plus agréables; 
parce qu'on en a demandé davantage & 
qu'on les a mieux payées; purce que les 
méthodes & les infirumens ont acquis un 
degré de íimplícité & de perfeél.:ion qn'ils 
n'avoient pas ; parce que les cultivateurs, 
encouragés de mi1,.e manieres, font deve nus 
plus atl:ifs & plus imelligens. 

On trouve dans la police, la rnorale & la 
poli tique rnodernes, des caufes de propaga-
tion q·ui n'étoient pas chez les anciens: mais 
on y voit auili eles obfracles qui peuvent em-
pêcher 0~1 diminuer , parmi nous , cette 
forte de progres 1 qui , dans notre efph:e, 
doit être le cornble de fa perfeél.:ibilité. Car 
jamais les hommes ne feront plus nombreux, 
s'ils ne font ph1s heureux. 

La papulation dépend beaucoup de la 
difrrThution des biens fonds. Les familles fe 
multiplient comrne les poffeffi~ns ; & quand 
ell~s font trop va:fres , leur étendue déme-
furé~arrête oujours la population. Un grand 
pr~prÍétaire' , ne travaillant que pour I ui feul, 
confacre une moitié de fes terres à fes re-
venus, & l'autrc a fes plaiürs. Tout ce qu'il 
donne à la ehaffe , eft double1nent perdu 
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pou:r la cnlture ; pare e qu'il nourrit des bêtes 
dans I e terrein des hommes, au li eu de nourrir 
àes homnies.dans le terrein des bêtes. I1 faut 
des bois dans un pays , pour la charpente 
& le chauffage.: mais faut - il tant d'allées 

. dans un pare ; & des parterres , des potagers 
íi grands pour un château? lei , I e luxe , qui , 
dans fon étalage , alimente les arts, favo-
rife-t-il autant la population des hommes, qu'il 
pourroit la feconder par un meilleur emploi 
desterres ?Trop de grandes terres, & trop peu 
de petites; prem.ier obfiacle à la population. 

Second obftacle, les domaines inaliéna-
bles du clergé. Lorfque tant de propriétés 
feront éternelles dans la même main ~ com-
ment fleurir.a Ia population , qui ne peut 
na1tre que de l'amélioration des terres par la 
multiplicatio·n des propriétés ? Quel .intérêt 
a le bénéficier de faire valoir un fonds qu'il 
ne doit tranfmettre à perfonne ; de femer 
ou de planter pour une pofiérité qui ne fera 
pas la fienqe ? Lo.in de retrancher fur fes re-
venus pour augmenter fa ·terre , ne · rifque-
ra-t-il pas de détériorer fon bénéfice , pour 
augm~nter des rentes qui ne f~nt pour 1ui 
4lne viagere~ ? 
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Les fubfiitutions des biens nobles , ne font 
pas moins nuifibles à la propagation de l'efc 
pece. Elles diminuent à la fois ' & la nov 
bleffe & les autres conditivms. De même 
que la primogéniture , chez les nobles , 
facrifie plufieurs cadets à I' aio é d'une maifon , 
les fubfiitutions immolent plufieurs familles' 
à une feule. Prefque toutes les terres fubfii-· 
tuées tombent en friche , par la ·négligence 
cl'un propriétcaire , qui ne s'attache point à 
des biens dont il ne peut difpofer, qu'on ne 
lui a cédés qu'à regret, & qu'on a donnés-
d'avance à fes fucceífeurs, qui ne doivent 
pas être fes héritiers, puifqu'il ne les a pas 
nommés. Le droit de primogéniture & de 
fubfiitution, efi clone une loi qu'on diroit, 
faite à de.1Iein 1de diminuer la population de 
l'état. 

De ces obfiacl es qu'un vice de légiflation 
apporte à la multíplication des hommes , en 
nait1 un autre , qui e fi la_pauvreté du peuple •. 
Par ~tout oi les payfans n'ont point de-pro-
priéte foncl.êre , leur yie eft miféFable & 
leur .fort précaire. Mal aírurés d'une fub--
:fifiance qui dépend de leur fanté , comptant 

I 
peu fur d$!s forces qu'ils font obligés de 
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vendre , maudiífant le jour qui les a vus 
naitre , ils craignent d'enfanter des mal-
heureux. En vain croit-on qu'il nait beau .. 
coup d'enfans à la campagne ' · quand il en 
rneurt . chaque année autant & ph1s qu'on · 
n'en· voit naitre. Les travaux d·es peres & 
le lait des meres ' font perdus pour eux & 
pour leurs enfans. Ils ne parviendront pas. 
à la fleur de leur âge , à la maturité, qui 
récompenfe, par des fruits ~. toutes les peines-
de la culture. A vec un pen de terre , la 
roere pourroit nourrir fon enfant & cultiver 
fon champ ; tandis. que le pere augmenteroit 
an-dehors , du prix de fon travail , l'aifance 
de fa famille. Sans propriété, ces trais êtres 
languiífent du peu que gagne un feul ,. ou 
l'enfant périt des travaux de {a mere. 

Que de maux naiífent d'une légiílation vi-
Cieufe ou c\éfe&ueufe! Les vices & les fléaux 
ont une filiation immenfe; ils fe reprodui:-
fent pour tO\lt dévorer , & croiífent les uns 
d.es autJ;es jufqn'an néant. L'indigence des 
campagnes produit la multiplication des 
troupes ; fardeau ruineux par fa nature , defd 
truéleur des hommes durant la guerre , & 
des ter~es durant la paix. o~ü ' les foldats 
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:ruinent h!s champs qu'ils ne cultivent pas; 
parce que chacun d'eux prive l'état d'un 
laboureur , & le fnrcharge d'un confom-
:mateur oiiif ou frÚile. 11 n'efl: Ie défenfeur 
de la patrie, en tems de paíx , que par un 
fyfrême funefre, qui, fous prétexte de dé• 
fenfe , rend tons les peuples aggreífeurs. Si 
tous les états vouloient , & ils le pourroient, 
laiífer à la culture les bras qu'ils I ui dérobent' 
par la milice; la popula.tion, en peu de tems , 
aug~enteroit coniidérablernent dans toute 
l'Europe, de, laboureurs & d'artifans. Toutes 
les forces de l'indufrrie humaine s'emploie~ 
roient à feconder les bienfaits de la nature, 
à vaincre fes difficultés : tout concourroit à 
Ia création , & ~on à la deftruél:ion. 

Les déferts de la Ruffie feroient défrichés; 
'& les champs de la ~ologne ne feroient p~int 
ravagés. La vafre domination des Turcs feroit 
cultivêe, & la bénédiél:ion de leUl' prophete 
fe répa'ndroít 'fur une immenfe population. 

,\ \_ 
L'Egypte , la Syríe & l'a Palefrine , rede-
viendroient ce qu'elles furent du tems des 
Phéniciens, des rois pafreurs, des Juifs heu-
reux & pt~cíijques fous .des juges. Les mon-
tagnes arides de la S~erríl- Iv1orena , feroient 

\ \ 
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fecondées, les landes de l'Aquitaine fe purge .. 
roient d'infeB:es & {e convriroienr d'hommeso 

Mais le bien général efr un doux rêve des 
ames débonnaires. O tendre paíl:eur de Cam-
brai ! ô ~on abbé de Saint - Pierre ! Vos 
'Ot.tVrages font fa'its pour peupler les déferts ,, 
non pas de folitaires qui fuient les malheurs 
& les vices du monde : mais de familles 
heLlreufes , qui chanteroient la magnificence 
(,le Dieu fnr la terre , comme les afrres l'an-
noncent dans le firmament. C'efr dans vos 
écrits vraill}ent infpirés, puifque l'humanité 
efr un préfent du ciel , que fe trouve la vie 
& l'humanité. Soyez aimés des rois , & les 
rois feront aimés des peuples. 

U n des moyens de favorifer la popula-
tioa, faut - il le dire, c'eíl_ de fupprimer le 
célibat du clergé féculier & régulier. L'inf-
titution . monafrique ti€nt à deux époques 
remarquables dans l'hifroire du monde. Ea-
viron l'an fept cent de Rome , une nou-
velle religion naquit en Orient avec le 
Meffie, & l'empire Romain déclina prompte-
ment avec le paganifme. DeliX ou trois cens 
ans apres la mort du Meffie , l'Egypte & Ja,j 
Pa{efrine fe remplirent de ,moines •. Environ. 

~' .~- .• 
.. . ( 
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. l'an fept c;ent de l'ere chrétienne, une noü.: 
velle religion · parut en Orient ; avec Ma ... 
homet, & le chriftianifme tefóula dans l'Eu• 
rope , pour s'y concentrer. Trais ou quatre 
cens ans apres, s'éleverent une fouled'ordres 
religieux. Au tems de la naiífance du Chrifr; 
les livres de David & ~;:eux de la Sybille; 
annonceret1t la chúte du monde , un déluge, 
ou plutôt un incendie univerfel, un jugement 
de tous les hommes ; & tons les peuples ; 
foulés par la domination des Romains, fou .. 

I 

hqiterent & crurent la diífolution de toutes 
chofes. Mille ans apres fere chrétienne ; 
les livres de David & ceux de la Sybille, 
annoncerent encare le jugement dernier ; 

, \I 
& des pénitens féroces & barbares , dans la 
piété comme dans le crime ' vendirent leurs 

\ biens ponr aller vaincre & mourir ft~r le tom-
beau de leur rédempteur. Les .nations 
fouléés par la tyrannie du gouvernement 
féodal\ deíire ent & cn~rent encare la fin du 
monde. \ 

Tandi qu'une partie des chrétiens frappés 
de ter;eur al10it périr dans les croifades , 
une autre w artie I s'enfeveliífoit dans les 
d oitres. V oilà l~odgine de la vi e monaftiqu.e. 
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en Europe. L' opinion fit les moines; 1' opinion 
les détruira. Leurs biens refteront dans la 
fociété , pour y engendrer des familles.· 
Toutes les heures perdues à des prieres fans 
ferveur, feront confacrées à leur deftination 
primitive, qui eft le travail. Le clergé fe fou-
viendra que dans fes livres facrés ~ Dieu clit 
à l'homme innocent : -croi.f!ez & multiplie{ ; 
que Dieu dit à l'homme péc~eur : laboure 
& travai(le. Si fes fonétions du facerdoce 
fembient interclire .au prêtte les foins d'une 
famille & d'une terre, les fonétions de la fo-
ciété profcrivent encore plus hat~tement le 
célibat. Si les moines défricherent autrefois 
les déferts qu'ils habitoient, ils dépeuplent 
aujourd'hui les ville-s oú ils fourmillent. Si 
le clergé a vécu eles aumônes du peuple , 
il réduit à fon tour les peuples à l'aumône. 
Parmi les claífes oifeufes de la fociété , la 
plus nuifible eft celle qui , par fes .pri.nci-
pes, doit porte.r tous·Ies hommes à l'oiíiveté ;1 
q:ui confume àl'autel &l'ouvrage des abeilles, 
& le falaire des ou vriers; qui allume durant 
le jour , les lumieres d.e la nuit, & fait perdre 
dans les temples le tems que l'homme doit 
.aux fo.ins .de fa maifon; .qui fait demande r a1.' 
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ciel une fubíiíl:ance que la terre feule donne 
ou vend au travail. 

C'eíl: encere une des caufes de Ia dé-
_population de certains états , que C(!tte in-
tolérance qui perfécute & profcrit toute 
autre religion que celle du prince. C'eft ·un 
genre d'oppreffion & de tyrannie particulier 
à la po1itique modêrne, que celui qui s'exerce 
{ur les penfées & les confciences ; que cette 
piété c.ntelle qui , pour des formes exté-
rieures d~ culte, anéantit, en quelque forte , 
Dieu mêtrie, en détruifant une multitude de 
fes adoratÊmrs; q.ne cette impiété plus bàr-
bare encor e' qui' pour des chofes auffi in .... 
dífféret~tes qlfe doivent paroitre d.es céré-
monies de rellgíon. ,_anéantit une chofe auffi . 

\ eífentielle que ~.pit l'être la vie des homme~ 

' & la population d'(\s états. Car on n'augmente 
po"nt lé nombre ni la fidélité des úijets , 
en exigea1nt des fermens contraíres à la 
cón~ iehce . en cont aignant à des parjures 
íecret,· ceux; qui s'engagent dans les liens dn 
mariage' ou ~lans les aiyerfes profeffic;ms dtl 
eitoyen. ,~'unité de religion n'eft bonne qüe 
lorfqu'ell~ f\ trqnve natur~llement établíe 
,par la per(uafio.n. Db que la. conviüion 

1\ ,, 
\\ ceife ~ 



])ES DE-UX ]J{DES. 337 
eeíte , un moyen de . rendte aux eípríts la 
tranquiilité, c'eft de leur laiífer Ia liberté. 
Lorfqu'elle eft égale, pleine & entiere pour 
tous les citoyens, elle ne peut jamais troubler 

1 

Ia paix des familles. 
Apres 1e célibat eccléfi.a!l:ique & Ie célibat 

militaire ~ l'un de profeffion , l'autre d'u-
fage; il en eíl un troiíieme de convenance 51 

introduit par le luxe : c'efr celui des ren-
tiers viagers. Admirez icila chaine des caufes. 

· En même-tems que le commerce favorife la 
population par l'induftrie de mer & de terre, 
par tons les objets & les travaux de la na· 
vigation , par tons les arts de culture & de 
fabrique; il dimínue cette même popuiation 
par tons les vices qu'amene le lmre. Quand 
les richeífes ont pris un afcendant générat 
fnr les ames, alors les opinions & les mreurs 
;S'nlterent par le mêlange des conditions. Les 
arts & les talens agréables , en poliçant la 
fociété , la corrompent. Les fexes ven~nt à 
{e rapprocher , à fe féd'uire mutnellement; 
le plus foible entra1ne le plus fort dans fes 
goúts frivoles de parure & d'amufement. La 
fcmme devient enfant , & l'homme devient 
fcm;nc. On ne parle , on ne s'occnpe qtte 

Tome X. ~. 
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de jouir. Les exercices mâles & robuíles 
qui difciplinoient la jeuneífe & la prépa~ 
roient aux profeffions graves & périlleufes ; 
font place à l'amour des fpeél:acles, oi1 l'on 
pregd tontes les paffions qui peuvent effé-
miner un peuple, quand on n'y voit Fas un 
certain efprít de patriotifme. L'oiíiveté gagne 
dans les condiüons aifées; le travail diminue 
dans les claffes occupées. L'accroiífement 
des arts multiplie les modes ; les modes 
angmentent les dépenJes ; le luxe devient 
:un befoin ; le fuperfln prend la place du 
néceífaire; on s'habille mieux , on vit moins 
'b ien .; l'habit f.e fait aux clépens du corps. 

• L'homme du pe.uple connoit la débauche 
avant l'amour, & fe mariant plus tard , a 
moins d'enfans , ou .des enfans plus foibles : 
le bourgeois €herche une fort.une avant une 
-femme, & perd d'avance l'une & l'antre dans 
"le libertinag.e. Les gens riches , mariés ou 
I 
iwn .., vont fans ceife c-orrompant les femmes 
d tout -état ~ ou débauchant les filles pau~ 
vres. La hlifficulté de foutenir les dépenfes 
dH mariage , & la facilité d'en tro1iVer les 
plaiíirs , fans en avoir les peines ; multi· 
p lient .1es .eélibatai.res dans toutes les claífes., 
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t'homme qui renonce a être pêre de famille, 
confomme fon patrimoine; & d'accord avec 
J'.état , qui lui en clouble la r.ente par des 
-emprunts ruineux , il foncl plnfieurs généra..; 
ti.ons dans une feule ; il éteint fa pofré-
rité, celle des femmes dont il efr payé , & 
celle des filies qu 'il paie. Tous les genres 
de profritution s'attirent à la fois. On trahit 
fo n honneur & fon devoir clans toutes lcs 
conditions. La · déroute des femmes ne fait 
que précéder celle des hommes. 

Une nation galante , ou. plutôt libertine ,' 
ne tarde pas à être cléfaite au-dehors, & 
fubjuguée au-dedans. Plus de nobleífe, plus 
de corps qui défende fes droits , ni cettx clu 
pewple; parce que tout fe divife & qu'on ne 
fo nge qu'à foi. Nul homme ne veut périr 
feul. L'amour des richeífes étant l'unique 
appât , l'homme honnête craint ele perdre 
fa fortune , & l'homme fans honneur veut 
faire la fienne. L 'un f e retire , l'autre f e 
vend, & l'état efr perdn. Tels font les progrês 
infailíibles du commerce dans une monar-
chie. On fait, par l'hifroire ancienne, quels 
fo nt fes e.ffe ts dans 111.ne républiqne. Cepen-
daJit il f;:ult aujourd'hui porter les hommes 

Yz 
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êlU commerce , parce que la íituation aétuelle 
de l'Europe eft favorable au commerce , & 
que le commerce e fi lui- même favorable à 
la population. 

Mais on demé!ndera fi la grande popu!ation 
eft utile au bonheur du genre - humain ? 
Q~1eftion oifeufe. I1 ne s'agit pas en effet de 
multiplier les hommes pour les rendre heu-
reux : mais il fuffit de les rendre h.eureux 
pour qu'ils fe multiplient. Tous les moyens 
qui concourent à la profpé,rité d\m état, 
aboutií{ent d'eux-mêmes à la propagation de 
{e~ citoyens. U n légiílateur qui ne voudroit 
penpler que pour avoir des foldats , avoir 
des 'fujets que pour foumettre fes voiíins, 
feroit un n\onftre ennemi de la nature hu-
inaine , puif\Iu'il ne créeroit que pour dé-
truire. Mais c'êlui qui, comme Solon, feroit 
éclorre une république , dont les eífaims 
iFoient I}Jeupler les côtes défertes de la mer ; 
c'elui qui, cornme Penn , ordonneroit la cul-
tiV-ation de fa coloúie , & lui défendroit la 
gue ,re , c lui - là , fans dente , feroit un 
dieu fur la terre. Quand même il ne jouiroit 
pas de l'immortalité de fon nom , il vivroit 
heureu~ &\ mdurroit content; fur- tout s.'il 
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pouvoit fe promettre de laiífer eles loix aífet. 
fages pour garantir à jamais les peuples de 
la vexation des impôts. 

Sur ce que noús connoiifons de l'état eles 
fauvages , .il eft à préfumer que l'avantage de 
.n 'étr~ point aífnjettis par les entraves de 
nos ridicules vêtemens, la clôture infalubre 
de nos fuperbes édifices , & la tyrannie com-
pliquée de nos ufages , de nos loix & €1~ 

nos mceurs , n'eft point la compenfation 
d'une vi e précaire & des meurtriífures, des 
combats j.ournaliers pour un coin de forêt, 
une caverne, un are, une fleche , un fruit, 
lm poiífon, un oifeau , un quadrnpecle , la 
peau d'une bête , ou la poífeffion d\me 
femme. Que la miümthropie exagere, tant 
qu'il I ui plaira, les vices de nos cités, ell~ 
ne réuffira pas à nous dég01.'lter de ces con.:. 
ventions expreífes ou tacites, & ele ces vertus 
artificielles qui font la fécurité & le charme 
de nos fociétés. 

Sans doute , il y a parmi nous des aliaf-
fins ; il y a des violat~urs d'afyle ; íl y a 
des mo~ühes que favidité , 1 'ind~gence & la 
parefle révoltent coritre l'ordre facial. II y 
a d'autres mop!hes plus clétefi:ables peut~ 

.Y3 

X. 
lmpôts, 



'_342 HISTOIItE PHILOSOPHIQU I! 

€tre qui , poífeífeurs d'nne apondance qui 
fi.dnroit à deux ou trois mille familles , ne 
font occupés que d'en accroitre la mifhe. 
Je n'et'l bénirai pas moins la force publique 
qni garantit le plus ordinairement ma per-
fonne & mes propriétés, au moyen des con-
tributions qn'elle me fait payer. 

L'impôt peut être défini le íàcrifi"ce d'une 
· partie de la propriété ponr la défenfe & la 
confervation de l'autre. Il fnit de-Jà qu'il ne 
iloit y avoir d'impôt ni chez. les peuples 
efclaves , ni chez les peuples fauvages ; 
parce qu.e les uns n'ont plus de propriété > 

& que ies autres n'en ont pas encore. 
Mais lorfqn'une nation jouit d'nne pro· 

priété qui érite d'être gardée ;. que fa for· 
tune efr aífê fixe , aífez confidérable pour 
exiger des dép-enfes de gonvernement ; qu'elle 
a des poífeffions, un commerce, des richeífes 
b pables de tenter la c;upidité defes voifi.ns, 
pauvres ou ambitieux : alors , pour garantir 
fes_ frontieres ou fes provinces , pour pro· 
téger fa navigation & maintenir fa police , 
il lui faut des forces & un revénu. 11 ef!: 
juíl:e & indifpenfable que les citoyens oc· 
cu pés de qndque ' maniere que c e foit au 
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bíen public , foient entretenus par tous leS' 
ordres de la confédération. 

11 y a eu des pays & des· tems oi1 l'on af·· 
fignoit une p-ort:ion du terrítoire pour les ·dé·-
penfes con1mtmes· du corps politique. Le· 
gouvernement ne póuvant faire valoir lu1-· 
même des poífeffions íi étendnes , étoit 
ebligé de confier ce foin à des adminíftra-· 
tetirs qui les négligeoient ou qui s'eri ap-' 
proprioien.t le revenu. Cet ufage entr-ainoit: 
de plus grands inconvéniens enco-re. OtY 

le domaine du roi étoit trop confidéràb-le· 
pendant la paix, ou il étoit infuffifant p::mr· 
les tems de guerre. Dans le premier cas, la-
libert~ de la répuMique étoit opprimée·par· 
le chef de l'état, & dans le fecoHd par le~ 
étrangers. ll a clone falht recourir anx c.on-
tributions eles eitoyens. 

Ces fonds fu-ren:t peu· cenf•dé.rables dans; 
les premiers tems. La folde n' étoit alors qu~um 
fimple. dédommagement don1-1é par· l'éra-t i 
eeux que fon fervi<Ze détournoit des tt:a-vaux; 
& des foins néceífaires à· leur fubíiftance;. 
La récompenfe coníifro.itdaas cette jouiífance 
délicieufe que nous-épwuvons par le fe.nú-
tnent . in.t.i.me de notre vertu., & à .. la Vl~ 

X -~ 
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·des hommages qni lui font rendus p;.1r les 
autres hommes. Ces richeífes moralcs étoient 
les .plus grands tréfors des fociétés naiífan-
tes ; c'étoit une Íorte de monnoie qu 'íl im~ 
portoit dans l'ordre politique, autant qu~ 

daas l'ordre moral, de ne pas altérer. 
L'honneur ne tint guere moins lieu d'im-

pôt's dans les beaux jonrs des Gi·ecs , -que 
dans ·Ies focíétés naífiàntes. Cenic qui fer-
voient la patrie ne f e croyoient P.as en droít 
de la dévorer. L'impoútion mife par Arifiíde 
fur tout1 la Grece. , pour (ohtenir la gnerre 
contre la Perfe , fnt ú modérée , que les 
contríbuables la nommhent eux - mêmes , 
l'heureux fort dt; la Grece. Quel tems & quel 
pays oit les \taxes faifoíent Je bonhemr des 
·p>euples ! · 

Les Romains, marcherent à la domlnation ,. 
fans prefqu'aucun fecours de b parr dn fifc . 
L amour des richeffes les eút détournés de. . ' . . \ 
la lconquêre d~1 monde. Le , fervice public; 
f ' r. o \ d'.G f /)' ' A utH<Ht ave c e m~e.renem~nt, apres me me 
~1ue , tes mreurs f e furent corrompues . . 

Sous le gouvernement féodal il n'y el!~ 
point d'impôts. Oú lew auroit- o~ ,pris1? 
L'homme &~ la terre étoiept la propriétó 
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d.u maitre. C'étoit une fervitude réelle & 

' une fervitude performelle. 
Lorfque le jour commença à luire fur 

l'Europe, les nations s'occuperent de leur 
{úreté. Elles fournirent volontairement ~es 
contributions po9r réprimer les ennemis do-
mefl:iqnes & étrangers : mais ces tributs. fu. ' 
rent modérés , parce que les princes n'é-
toient pas encore aífez abfolus pour les dé-
toumer an gré de leurs caprices;, ouauprofit 
de leur ambition. 

Le Nouveau-Monde fnt découvert, & Ia 
paffion des conqu~tes s'empara de tous les. 
peuples. Cet efprit d~agrancliífement ne pou-
voit fe concilier avec Ja lenteur des aífem-
blées populaires; & les fouverains réuíiirent, 
fans beaucoup d'efforts , à s'approprier plus 
de droits qu'íls n'en avoient eus. L'impoíition. 
des taxes fut la plus importante de leurs ufur"' 
pations. C'eíl celle dont·les fuites ont été 
le plus funefies. 

On n 'a pas craint d'imprimer I e fceau de la 
fervi tu de fur le front des homrnes, en taxant 
leur tê te. Inclépendamment de l'humiliation, 
efr-il rien de plus arbitraire qn'iln parei! 
imoôt? . !> . 
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L'a[eoira-t-on·fur des déclarations? Mai:~t 

il faudroit entre le monarque & les 'fuj'ets "' 
une confcience morale qtü }es liât l'nn à 
l'autre par nn mutnel' amour du bien géné-
ral , ou dn·moins une confcience publique 
qni les raífurât l'un envers l'autre par 'm:J.e 
communication ftncere & réciproque de leurs 
lttmietes & de leurs fentimens. Or , com-
tnent établir cette confcience publique ·, qui 
fervir.oit Je flambeau , de guide & de frein· 
dans la ,marche des gouvernemens ? 

Perce'ra-t-on dans le fanfiua1re des fa-
milles , dans 1~ cabinet · du . citoyen , poun 
Ít1rprendre & mettre au jour ce qu'il ne veut 
pas 'révéler; ce qu'i1lui importe même fou-
vent de ne p1a:s révéler ? Qnelle inquifition !' 
qnelle violeuce révoltante ! Quand. même 

\ on parviendroi à connoitre les ~effources 
.c e chaque particulier, n.e varien.t-el1es pas 
\ 

d\une aqnée à J'autre , avec les prodtüts 
in~ertaid & précait es de l'indnfirie? Ne di-

~ I 
riiin\tent-elles pas aVlec la multipli.cation des 
enfa' s, aveei:)e dépériífement des forces pa11 
les maladies, par l'âge & par le travail t 
Les fac\~ltés de l'humanité ,_ uti-les & labo~ 
rieufes ,' ne\::h~~gent-elles pas avec. les :v.i~ 
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cl.ffitudes' que le tems apporte dans tout ce 
qui dépend d~ la nature & de la fortune ? 
La taxe perf0nnelle efi d0nc une vexati0n 
individuelle , fans utilité commune. La ca· 
pitation eft un efclavage affiigeant pour 
l'homme , fans profit pour l'état. 

Apres s'être permis l'impôt , qui efi Ia 
preuve du defpotifme , ou qui y conduit un 
peu plutôt, un peu plus tard, on s'eft jett€ 
fitr les confommations. Les fouverains ont 
affefré de regarder ce nouveau tribut comme 
volqntaire , en quelque forte , puifque fa 
quantité dépend des dépenfes que tout ci-
toyen efi l~bre d'augmcnter ou de diminue r, 
au gré de fes facultés & de fes goíhs , la plu· 
part fafrices. 

Mais fi la taxe porte fnr les denrées de 
premier befoiri, c'eft le comhle de lacruauté. 
Avant toutes les loix fociales , l'homme 
avoit I e droit de fubfifter. L'a- t-il perclu 
par l'établiffement des loix ? Surv~ndre au 
peuple les fruits de la terre, c' eft les lwi r avir; 
e'eíl: attaquer le principe de fon exiftence, 
que de le priver par un imp0t, des moye.ns 
de la conferver. En preífurant la fnbfifrance 
de l'indigent, l'état lui ôte les forces avec 
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les alimens. D'un homme pauvre, il fait un 
mencliant ; cl'un travailleur , un oi fi f; cl'un 
malheureux , un fcélérat : c'eft- à - dire , 
qu'il condnit un famélique à l'échafaud par 
la mia::rc. 

s~ la taxe porte fur eles dem:ées moins né-
ceífaires: que de bras perdus pour l'agricul-
ture & pour les art5 font employés, non pas 
à gareler Jes boulevards de l'empi.re , mais à 
hériifer un roy~ume d'une infinité de petites 
barrieres ; à embarraírer les portes eles villes; 
à infeíl:er les chemins & les paífages elu com· 
merce ; à fureter dans les caves, dans les 
greniers , dans les magafins ! Qnel état de 
guerre e!ltre le prince & le peuple ; entre 
le citoyen & le citoyen! Que de prifons, de 
galeres , de gibets , pour une foule de mal-
heureux qui ont été pouífés ;-\la fraude, à la 
contrebande, à la révolte même par l'iniquité 
des loix fifcales ? 

L'avidité eles fouve~;ains s'eft étenclne eles 
confommations aux marchandifes , que les 
états fe wendent les m'ls anx mures. Defpotes 
infatiables ! ne comprendrez - vous jamais 
que fi vous mettez des drGits fur c e que vous 
offrez à l'étranger ', il achetera moins cher, 
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i1 ne donnera que la valeur qui lui fem 
donnée par les autr es nations ? Vos fujets 
füífent - ils feuls propriétaires de la pro~ 
duétion affujettie aux taxes, ils ne parvien· 
droient pas encare à faire la ·lo i , pare e qu'a· 
lors on en delnanderoit en moindre quan-
tité , & que fa furabondance les forceroit à 
en diminuer le prix, pour en trouver la . \ . 

confommatwn. 
L'impôt fur les marchandifes que votre 

empire reçoit de fes voiíins , n'a pas une 
bafe plus raifonnable. Leur prix étant réglé 
par la concurrence des autres peuples , ce 
feront vos fujets qui paieront feuls les droits .. 
Peut - être ce renchériífement des producu 
tions étrang~res en fer~- t- il diminuer l'u-
fage? Mais fi l'on vous vend moins, on ache· 
tera moins de vous. Le commerce ne dÓnne 
qu'en proportion de ce qu'il reçoit. 11 n'efr 
au fond qu'un échange de valeur pour valem·. 

, Vous ne pouve:? clone vous oppofer aux 
cours de ces échanges , fans faire tomber le

1 
prix de vos produél:ions , en retréciífantleur 
débit. 

Soit que vous mettiez des droits fur les 
marchandifes étrangeres ou fur les vôtres , 
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l'l.ndufirie de vos fujets en fohffrira nécef ... 
fairement. Il y aura moins de moyens pour 
la payer , & moins de matieres premieres .. 
pour l'occupet. Plus la maífe des repto-
duétions annueUes diminuera, plus la fomme 
des travaux diminuera auffi. ALors toutes les 
loix que vous pourrez établir contre la 
rnendicité, feront impuiífantes, parce qu'il 
faut bien que l'homme vive de ce qu'on lui 
donne , quand il fle peut pas vivre de ·ce 
qu'il gagne' .. 

Mais quelle .efr dane la forme d1impoíition 
Ia plus propre à concilier I_es intérêts publi~s 
avec les droits des citoyens ? C'efi la taxe 
fur la terre. Un impôt e.fi une dépenfe qui 
fe renouv.elle tons le·s ans pour celui qui en 
e fi chargé. U n impôt ne peut clone être affis 
que fnr un reVienu annuel: car il n'y a 
qu'un revenu an~uel qui puiffe acquitter une 
dépenfe annuelle. Or, on ne trouvera jamais 
de r~venu ~.nnuel que celui desterres. I1 n'y 
a qu 'elles qui refiitueit chaque année les 
avances qui leur font faites, & de plus llll 

bénéfice dont il foit poffible de difpr fer. On 
commence depuis long- tems à foupçon ner 
cette imp.orta~te vérité. De bons efprits la 
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1p·orteront un jour à la démonfiration/; & fe~Cê A~~ o.'k 
.premier .gouvcrnement qui en fera la bàfe ~ . 
d r d·. ·11. • "l' , rr· t e 1011 a · mtmuratwn , s e ·evera necenatre-. · · 
ment à 1111 degré de profpérité inconnue à 
toutes les nations & à teus les úêcles. 

Pent-être n'y a-t-il en ce moment ancun 
peuple de I'Europe, à qui f a íitnation permette 
c e grancY changement. Par- tont 1 s impoíi-
tio!1s·font fi fortes , les dépenfes . fi multi-
pliées, les be.foins fi . preífans ; par - tout le 
fite efi fi -obéré , ·qu'une révolution fnbite 
dans la perception des revenus publics, alté-
reroit infailliblement la confian~e & la féli-
cit.é-des citoyens. Mais une politique ~clair&e 
& prév-oy;mte, tendra, à pas lents & mefurés, 
vers un but fi falntaire. Elle écartera avec 
courage & · avec prudence, tons les obfra· 
eles que les préjugés, l'ignorance, les inté--
rêts privés pourroient oypofer à un fyfrême 
d'admin.iftra~ion, dont Íes ayantages nous pa· 
roiífent au-deffus de tons les calculs. 

Pour que rien ne puiffe diminue r les avan.r 
tages de cette heureufe innovation , il faudra 
que toutes les r erres, indiftinétement, foient 
alfujetties à l'impôt. Le hien public eft un 
tréfor commun, dans lequel chaque citoyen 
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doit dépofer fes tributs , fes fervices & (e s: 
talens. Jamais des noms & des titres ne chan-
geron t lá nature des hommes & des poífe:ffions. 
Ce feroit le comble de la baífeífe & de lafolie, 
de faire valoir les diftinttions qu'on a reçues 
<le fes peres , pour fe fouftraire aux charges 
de la fociété. Toute prééminence ._gui ne 
tourneroit pas au profit général , feroit def-
trnB:i ve ; elle ne peut être jufte , qu'àutant 
qu'elle efr un engagement formei de dévouer 
plus particuliérement fa fortune & {a vie au 
fervice cle la patrie. 

Si de nos jours , pour la premiere fois, 
les terres étoient impofées , ne jugeroit-on 
pas néceífairement que la contribu tion doi t 
être proport~onnée à l'étendue & à la fertilité 
eles poífeffions? Quelqu'un oferoit-il alléguer 

_ fes places, fes fervices, fes dignités, pour f e 
foufiraire anx tnbnts qu'exige le íervice pu-
blic? Qn'ont de commun les taxes avec les 

\ 
ramgs , les titres & les conditions ? Elles ne 

\\ h ' touc ent qu aux revenus; & ces revenwJ 
fondt. l'état, des qu'ils font ;éceífaires à fa 
défenfe. 

La maniere , dont l'impôt devroit être 
affis fur les terres' eft plus clifficile a trouv~t~ 

Quelques 
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Quelques écrivains ont penfé que la dime 
eccléfiaftique, malheureufement perçue dans 
la plus grande partie de l'Europe , feroit un 
modele à .fuivre. Dans ce fyílême, a- t- on 
dit, il n'y aureit ni infidélité, ni faveur, ni 
méprife. Selon que les circonftances exige"' 
roi~nt plus ou moins d'efforts ~e la part des 
peuples , le fifc prendroit Ia qnatrieme; la 
ci~quieme , la fixieme partie des produc-
tions , au moment mênie de la récolte ; & 
tout fe tt'ouveroit confommé fans contrainte; 
fans fnrprife, fans défiance & fans vexation. 

Mais dans cette forme de perceptiob , 
comment fé feroient les recouvremens? Pour 
des objets íi multipliés , fi variables & fi 
peu connus; une régie n'exigeroit- elle pas 
des frais énormes ? La ferme ne donneroit-
elle pas e>cca:fiot1 à des profits trop con:fi• ' 
dérables ? Ainfi, quand cet ordre de chofes 
paroitroit le plus favorable au citoyen, ne 
f~roit-il pas un des plus funeftes au gou.:. 
~verhement ? Or qui peut douter que les in·-
t'érêts de l'individu ne foient les mêmes que 
ceux de/ la fociété ? Qüelqü'un ignore roi t-il 
éncore le rapport intime qui eft entre le fou-
1verain qui demande & les fujets ·qui donnentr 

Tome X . Z 
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D'ailleurs cette impofition , fi éga,le em 
apparence , feroit , dans la réalité, la plus 
difproportionnée de toutes celles que l'igno· 
rance ait jamais imaginées. Tandis qu'on 
n'exigeroit d'un con:tribuable .que le qqart 
de fon revenu , on en prendroit la moitié , 
quelqwtfois davantage à d'autres qui , pour 
avoir la même quantité de produél:ions, au-
roient été obligés par la nature d'un foi 
ingrat ou d'une exploitation difficile , à des 
dépenfes infiniment plus confidéraàles. 

Ces inconvéniens ont fait rej.etter une 
idée , propofée ou appuyée par_ des hommes 
peu verfés dans l'économie 1~olitique, mais 
révoltés avec raifon de la maniere ar;hitraire 
dont ils vo,yoient taxer les terres. Vous 
prendrez ponr regle l'étendue des domaines ? 

\ Mais ignorerie\ - vous qu'il y en a qui peu-
vent payer beaucoup, qu'il y en a qui ne _ 
·~euve~~ payer que peu, qu'il y en a même 

\ . . tfl'V ne P.euver.tt n~p payer , parce que ce 
qu~ refre au-delà des frais eíl à peine fuffi~ 
fant pour déter-miner l'homme le plus intel.; 
ligent à l~s cultiver? Vous fere'z repréfenter 
les ba1\x ? Mais les fermiers & les proprié.; . ,, \ 

), . taires n'agif.qnt-ils pas de concert pour vous, 

• 
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Trbmper '? & quels moyens a:urez-vôus pottr 
découvrir une fraude a:rtificieufement tra'" 
·mÚ ? V ous admettrez les déclarations? Mais 
p.our une -íincere, n'y en atua-t'-il pas ·cent 
de fauífes ? & le citoyen d'une probité 
·exaá:e ne fera-t--il pas 1~ vidime du citoye-rt 
-dénué de príncipes ? Vous aurez recours à. 
-une eftimation ? Mais le prépofé du fifc ne 
fe laiífera- t-il pas fuborner par des con-· 
tribuables intére~és à 1e corroinpre ? V ous 
!aifferez aux habitans de chaque canton le 
foin des répartitions? Ceft, fa·ns doute, la 
tegle la plus éq~litable , la plus conforme 
-aux droits de la nature & de la pnopriété ;'-
cependant elle doit engendrer néceifairement 
t ant de ca·bales , tant d'altercation·s , tant 
d'animofi.tés , nn choc fi violent entre les 
paffions qui 1e heurteront -, qu'il ~'en fau• 
'roit téfnltet cette juftice·, qui pourroit faire 
le bonheur public. 
· U n cadaftre qui mefuretoit avec f o in les 

terres , ·q-ui appréóeroit avec équité leur 
valeur, feroit feul capable d'opérer cette: 
heuréufe révolution. On n'a que tarement ;· 
qu'imparfáitement appliqué un príncipe fi. 
fimple & fi lumineux. 11 fat~t efpérer que 

z l ' 
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cette belle infiitution , quo i que vi vement 
repouífée par le crédit & la corruption, fer a: 
perfetl:ionnée dans les états oh elle a été 
adoptée, & qu'elle fera introduite dans les 
empires oit eÜe !'l.'exifie pas encore. Le mo-
narque qui íignalera fon regne par ce grand 
bienfait, fera béni penclant fa vie; i! laiífera 
un nom cher à la pofiérité ; & fa félicité 
s'étendra au-delà des íiecles, íi, comme on 
n'en peut douter, il exifie un Dieu rému-
nérateur. 

Mais que le gouvernement ,~ fous quelque 
forme qu'il ait été établi ou qu'il fubfifie , 
n 'outre jamais Ia rnefure des impofitions. 
Dans leur origine, elles ont rendn, dit-on , 
les homme~. plus aél:ifs , plus fobres , plus 
intelligens, & ont ainíi contribué à la prof-

\ 
périté dés empires. Cette opinion n'eft pas 
\ans vraifemblance : mais il eft phJs certain 
encore que pouffées au-d~là des limites con~ 

v~nahles\, les taX <;J~ ont arrêté les -tr_avaüx p 
ét~uffé l'indufirie ,' produit le clécourage-

' . menL \ r 

Quoique l'homme ait é~é condamné par 
la nature ~ des veilles continuelles pour 
s'aífurer une fu~íifiance ' ce foin _preífant 

. \ 
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n'a pas concentré toute fon aéJ:ion. Ses defirs 
{e font étendus beaucoup au~delà ; & plus 
il eft entré -d'objets dans le plan de fon 
bonheur, plus ~~ a mnltiplié fes efforts pour 
les obtenir. A-t-il été réduit par la tyrannie 
à n'efpérer d'un labeur opiniâtre que ce qui 
éto~t de néceffité premiere , fon mouvement · 
s'eíl: rallenti. 11 a retréci lui-même la fphere 
de fes befoins. Troublé, aigri, deíféché par 
l'efprit oppreífeur du fifc , on l'a vu, ou 
languiífant dans fes déplorables foyers , 
ou s'expatriant · pour chercher une deftinée 
moins malheureufe , ou errant & vagabond 
fur. des provinces défolées. La plupart des 
fociétés ont , à des époques différentes , 
fouffert ces calamités , préfenté ce hideux 
tableau. 

Auffi eíl-ce une erreur & une grande erreur 
de juger de la puiífance des empires par le 
revenu du fouverain. Cette bafe de calcul 
feroit la meilleure qu'on pfti: établir, fi. les 
tributs n'étoient que le thermômetre des 
faculrés des citoyens : mais lorfque la répn-
blique eíl: opprimée par le poids ou la va-
~iété des impofitions, ·Ioin que cetfe richeife 
foit un :figne de pr0fpérité nationale, elle eft 

' z 3 
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1~n príncipe de dépér'iífêment..Réduits à.l'i:Jn.;,. 
puiífance de fournir des Jecours e.xtraordi-
naire~ à la patrie menacée ou ertvahie , ~es. 

peuples fubiífent un joug étranger. , ou re· 
çoivent des loix honteufes & ruir:eufés. La· 
catafrrophe etl: précipitée, lorfque le Me a: 
recours aux; fermes pour faire fe.s r.ecou-
vremens~ 

La contribution des c!toyet~·s . au· u-éfor· 
public eíl: un tr~but .. Ils doivent le pr.é{énter 
eux -mêmes au fouverain ,. q.ui de fon cô.té 
en doit diriger fagement l'emploi. Tout agent· 
intermédiaire détr-uit ces rapports q:1Ji ne fatl· 
:~;oieAt être a_ífez rappr.~chés. Son influence,. 
c;levient 1,.me fource inévirable de diviíion & 
cle ravage\ C'etl: fous cet odieux afpea 
qu'ont toujours été regardés l~s fer.mier:s des_ 
~axes. 

\ Le fermier J.·~ag~n~ les impô.ts .. Son talent. 
~tl: de les multtpher. Il les enveloppe ~·~ 

"énebre1s po1;1r leur donner _l'exteníion qui, 
lu~ convif;ndra. D.es juges de fon choix ap~ · 
l,'luient f~s intérê.ts! Toutes les ctvenues du. 
irône hü font vendues, ~ il fait, à fon gré ~
vanter (on :z:ele ou calomnier. les peuples, 
~éçoi.W~os. <J..rt.c. r.a_i(oQ._qe f.es v.exatio.n~~.P~~r 

\ -
I \ 
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ces vils artífices'· il précip!te les provinces 
au dernier terme de dégradati~n , mais fes 
coffres regorgent d~ richeífes. Alors, on lui 
vend au plus vil prix les loix , les mreurs , 

' I 
l'hcJnneur , le peu qui reíle de fang à la 
na'tion. Ce traitapt jouit fans honte & fans 
remords de ces infâmes & criminels avan-
tages jufqu'à ce qu'il ait détruit l'état, le 
prince & lui- même. 

Les peuples libres n'ont que tarement 
éprouvé ce fort affreux. Des principes hu-
mains & réfléchis leur ont fait préférer un~ 
régie prefque toujours paterrtellê pour rece· 
voir les contributions du citoyen. C'eft dans , 
les gouvernemens abfolus que l'ufage tyran-
nique des fermes s'eíl cohcentté. Quelque .... 
fois l'autorité a été effrayée des ravages 
qu'elles faifoient: mais des adminiflrateurs 
timides, ighorans ou pareífeux ortt craint, ' 
dans la confufion ou étoient les atraíres, un 
bouleverfement entier an moindre change-
ment qu'on fe permettroit. Ponrqnoi clone le 
tems de la maladie ne feroit-il pas celui dn, 
remede ? C'eft alors que. les efprits font 
m.ieux difpofés, que les cCJntradiét.ions font 
linO.mdres , que la r·évolution eíl plus aifée~ 

Z. 4 
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Çependant il ne f~1ffit pas que l'impôt foit 
réparti avec jufiice , qu'il foit p.erçu aveç · 
,:nodération, il faut encore qu'if foit pro ... 
portionné aux befoir1s du go1wernement; & 
ces befoins ne font pas toujou,rs les mêmes~ 

La guerre exigea par-tout, & clan.s tous le~ 
fiecles, des dépenfes plus coníidérable-s qu~ 
la paix. Les peupl~s a~ciens y fourniífoien t 
par les économies qu'ils fai(oie11t dans de~ 
tems de calme. Depuis qi~e les avant~ge~ de 
la c'irculation & les, príncipes de. l'indufiri~ 
ont été mieu~ développés ,. la méthode d'ac-
cumuler ainíi les m~taux, i:l é~é profcrite. 
On a préféré, aveç nüfon, .1~ retfou.rce des 
imnofition:; extJ;aorçlinaires. Tout étÇI~ qui f~ 
les interdit;o

1
it , fe verroit contra\nt , pour 

retarder (a ch~ te_'- ele recouJ;ir ÇIUX vaies pra. 
\ tiquées à Confiantin9ple. I,.e fultan qui peut 

•tout , excepté a1~gment~r fes re'\('etws , eíl: 
r~duit à livre r 1' empire au~ vexations de f e~ 

\ 
dél~gués ,\ pour l~s dépouiller é~1ftlite ~ux.,. 

P1ê01es d~ v~urs prig~~dages. 
Po1 r que 1es. taxes tte foient jamais ex.., 

çeffives il, fa,ut qu'dles f9ient orclonnées , 
réglées & admipifirées par les repréfentan~ 

de~ .natio11s~ \.'~n1~qt a toujours dé1)endn d~ 
\ 
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la propriété. N'eír pas maitre du champ, qni 
pe l'eft pas dn fruit. Auffi, chez tons les 
peuple-s, les tributs ne furent-ils établis dans 
leur origine fur les propriétaires , que par 
eux - mêmes; foit que les terres fuífent ré--
parties entre les conquérans ; foit que le 
clergé les eút partagées avec la nobleífe; 
foit qtl'elles euífent paífé par le commerce 
& l'indufl:rie entre les _mains de la plupart 
des citoyens. Par-totlt, ceux qui le's poífé-. 
doient avoient confervé le droit naturel , 
inaliénable & facré , de n'être point taxés 
fans letlr confentement: O tez ce príncipe, il 
n'y a plus de monarchie, il n'y a plus de na-
úon; il ne refte qu'un defpote & nn trou~ 
peau d'efclaves. 

Peuples, chez qui 1es rois ordonnent au-
jourd'hui touf ce qu'ils veulent, relifez votre 
hiftoire ; . vous verrez que vos aieux s'af-
fembloient , qu'ils délibéroient toutes les 
fois qu'il s'agiífoit d'un fubíide. Si l'ufage en 
eíl: paífé, le droit n'en eft pas perdu. 11 eft 
~crit _dans le cif l, qui a donné la terre à tout 
le genre - hunjain , pour la poíféder. I1 eft 
écrit fur ce j hamp que vous avez pris la 
peine d'end.orre , pour vo11S en aífurer la 
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jouiífance. 11 eft écrit dans vos creurs, aii. 
Ia di vinité a imprimé l'amour de la liberté. 
Cette tête élevée vers les cieux, n'eft pas 
faite à l'image du créateur, pour fe courber 
devant un homme. Ancnn n'eft plus qu'un 
autre, que par le choix, que de l'aveu de 
tons. Gens de cour, votre grandeur eft dans 
vos terres , & non pas aux pieds d'un ma1tre~ . 
Soyez moins ambitieux, & vous ferez plus 
l'iches. Allez rendre là juftice à vos vaífaux ,. 
& vous augmenterez votre fortune , en aug- · 
mentartt la maífe du bonheur éommun. Que 
gag.nez-vo.us à élever l'édifice du defp0tifme 
fur lés ruines de toute efpeee de liberté ,. 
de vértu, de fentiment, de propriété? Songez 
qu'il vom éc).1âfera tons. Autour de C€ coloífe 
de terreur, vous n'êtes que des figures de 
bronze 1 qui l'e,préfentent les nations en-
chainées aux pieds d'une ftatue. 

\ Si le prince a feul le droit des tributs,· 
quqiqu'il 1n'ait pas intérêt à furcharger, à 
vexer les peuples ' ils feront furchargés & 
vexés. Les fantaiftes , les profuíions , les 
entreprifes du fouverain , ne connoitront 
plus de bornes dês qu'elles ne trouveront 
plus d' obftades. Bientôt une poli tique tàuífe: 
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& cruelle , lui perfuadera que des fujets ri-' 
ches deviennent toujonts infolens; qu'il faut 
les ruiner pour les aífetvír , & que la pau-
vreté efr le rempart le plus affuré du trôneo~ 
I1 ira jufqu'à ctoire que tout eft à luí, tien 
à fes efclaves , & qu'íl lenr fait grcrce de 
tout ce qu'il leur laiífe. 

L.e gouvernetnent s'emparera dê toutes les 
avenues & -les iffues de l'itlduftrié _, pour 1~ 
traíre à l'entrée & à la fortie, pour l'épuifer· 
dans fa route. Le comm€rce n'obtiendra de 
circulation que par rentremife & au proíit 
de l'adminifrrátion fifca1e. La culture fer~ 
négligée par des mercenaires, qui- ne peu-
vent jamais efpérer de propriété. La no-
bleífe ne fervira & ne combattra que pour. 
une folde. Le magifrrat ne jugera que pour· 
des épices & pour des gages. Les négocian~ 
mettront· leur fortune à: couvert , pour l<! 
tranfportef hors d'un pays oú il · n 'y a plus. 
de patrie ni de füreté. La natio11 n'étant-
plus rien , prendra d.e l'indifférence pour 
fes rois.; ne v erra fes enneinis que dans· 
fes mai.tres; efpérera quelquefois un adou ... 
Cliífemen~ de fervitude clans un changement 
d.e.. j_oug;, attendra fa. d.éli v rance d'une rév.olu- · 

/ 
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tion, & fa tranquillité d'un bouleverfement; 

4' Ce tableau efi effrayant, me s:lifoit un 
, viíir , & il y a des vifirs par-toue. J'en 
~' gémis. Mais fans contribution , comment 
, puis-je maintenir cette force publique 
, dont vous reconnoiífez vous-même & la 
, néceffité & les avantages? 11 faut qu'elle 
, foit permanente & toujours égale, fans 
,, quo i plus de fécurité pour vos perfonnes, 
" vos propriétés 1 votre induíl:rie. Le bon-
2, heur fans défenfe n'efr qu'un fantôme. Mes 
, dépenfes font indépendantes de la variété 
, des faifons, de l'inclémence des élémens, 
,, de tons les acciclens. Il faudra clone que 
,, vous y foumiffiez, la pefie eüt-elle ·dé-
" truit vos tr6upea.ux, l'infeéte eüt-il dévoré 
, votre vigne, la grêle eút-elle moiífonné 

\ , vos champs. 'Vous paierez , ou je tour-
" nerai contre vous cette force publique qui 
, a été cr~ée pour votre fúrete, & que vous 
, dyvez alimenter H. 

Ce fyíl:ême oppreífeur ne regardoit que 
les propriétaires des t€rres. Le vifir ne tarda 
pas à m'apprendre les moyens dont il fe fer-
voít pour aírervi~ au fiíc les autres membres 
de la confédération. 
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"C'eft principalement dans les villes que 

;, les arts méchaniques & libéraux, d'utilité 
, & d'agrément, de néceffité ou de fantaifte, 
, ont leur foyer , ou du moins leur aél:i-
" vité, leur développement, leur pnfeél:ion. 
, C'efi- là qlÍe le citoyen riche , & par 
, conféquent oifif, attiré ou fixé par les 
, douceurs de la fociété, cherche à tromper 
, fon ennui par des befoins faél:ices; c'eíl-là 
, que pour y fati!>faire, il exerce le pauvre, 
, ou, ce qui revient au même, l'indufrrieux. 
, Celui-ci, à fon tour, pour fatisfaire aux 
, befoins de premiere néceffité qui ne font 
, pas long- tems les feuls qui le tourmen-
" tent , chercbe à multiplier les befoins 
, faél:ices de l 'homme riche; d'oit nait entre 
, l'un & l'autre une dépenddnce mutuelle 
, fondée fur leurs intérêt-s refpeél::fs ; l'in-
" dufirieux veut travailler , le riche veut 
, jouir. Si clone je parvíens à impofer les 
, befoins de tons les habitans des villes, in-
" dufrrieux ou oififs, c'efi-à-dire à renchérir, 
, au pr.ofit de l'état, les denrées & les mar-
" .chandifes qui y font confommées par les 
, befoins des uns & des atmes; alors j'aurai 
, foumis à l'impôt toutes les efpeces d'in~ 
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·;, duftrie, & je les atÍtai amú1ées à la co'n~ 
, diti:on de l'induftrie agricole. J'a'Utai fait 
,, mieux; & que c€ }}Oint fur;..tout ne vous 
,, échappe pa·s. J'aurai fait payer le riche · 
., pour le pauvre , parce que celui-ci ne 
, p1anquera pas dç tenchérir fesprodutlions 
,, à proportion du renchériífement de fes 
,, befoins >~. 

Ah ! vifir , je te conjure d'épargner aü. 
rnoins l'air, l'eau, le feu, '& même le bled 
qui n'eíl pas moins que ces trois élémens la 
l'êgitime'. fa:crée de tout homme fans excép.;; 
tion.· Sans cette légitime , nul ne peut vivre. 
& agi:r; & fans vie & fans alfrion point d'in" 
ô.uftrie-. 

·~( J'y peMerai. Mais fuivez-moi dans les 
~' diffêrentes tombinaifons par lefquelles; 'en'"-

\ ,, lac-e dans m~~ filets tous les autres objets 
~ de befoin , tur-tout dans les villes. D'a• 
,> bord, \ mal.tre des frontieres de l'empire , 
~~\e ne l~ífe rien v~nir de l'étranger; je n'y 
&> l~iíf'e rien aller qtt'en payant"à raifon du 
,, no\nbre , du poids & de la valeur. Par ce 
'} moyen, celui qui a fabriqué , ou qui en .. 
, voie, me cede une parti e de fon bénéfiee; 

!l. 1 . ~ . ~ . . íi 
,, \:X. c e ·W qutr:eço1t:, ou qw con omme, me 

\ 

. \ 



1. 
_D E S D E U X 1 1 N DE$-; 367 

;; rend quelque chofe en fus de ce qui re-
" vient au marchand ou fabriquant >>. 

Fort bien , viíir : mais en te gliífant ainfi 
€ntre le vendeu.r & l'acheteur ; entre le fa-

l • ' 

briquant ou le marchand & le cenfomma-
teur, fans avoir été ·appellé, fam que ton 
entremife leur p.rofite, puifqu'au contraire 
tu rentretiens à leur détriment; n'arrive-t-il 
pas qu'ils cherchent de leur côté , en te 
trompant d'une ou d'autre ~anihe, à dimi~ 
nuer otJ même à te .fr-ufirer de ta part ? 

~' Sans doute : mais à quoi me fe rviroit 
'' donc la forc~ publique , fi je ne l'em-
" ployois pas à démêler leur fraude ' a 
» púm garantir & à la châtier?- Si l'on eíiaie ./ 
, à garder ou à diminuer ma part, je prencls 
" tont , & même quelque chofe au-delà '~ 

J'entends, v-iíir. Et voilà clone eneere la 
guerre & l'exa&ion établies ftt._r les frontieres 
aux limites des provinces-; & eela pour 
preffurer cette heureufe indufirie , le lien 
des nations les plus éloi~nées & des peuples 
les plus féparés pat les moo.urs & les reli~ 
g10ns. 

~' J'en fiús fâché. Mais il fatit teut facrifier ' 
~> à la f?rce publique , à ce rempart . élev~ 

/_ 
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" contre la jaloufie & là rapacité des voifins,; 
,, D'ailleurs l'intérêt de tel ou tel individp. 
,, ne s'acco·n:le pas toujours avec l'intérêt 
" du grand nombre. U n effet de la manreuvre 
,, dont vous vous plaignez·, c'eíl: de vous 
" conferve,r des denrées & des produ&ions 
" dont le calcul de la petfonnaiité vous pri6 

'' veroit par l'exportation à rétranger; & 
,, je repouífe des marchandifes- étrangeres· 
,, qui , par la furabondance qu'elles feroient 
" avec les vôtres , rabaiíferoient le prix de 
" celles-ci .». 

Je te remercie, viíir. Mais poutquoi faut-il 
que tu aies auffi tes troupes ? Çes troupes-
là fo~t bien incommodes. Ne pourrois-tu pas 
me fervir f~ns me faire Ia guerre ? · 

~' Si vous m'interrompez fans ceífe, vous 
\ » perdrez le I fiJ · de IDeS fubtiles & merveild 

'' leufes· opératíons. Apres avoir impofé la 
}t, marc'handife ~ 1' entrée & à la fortie de 
,,\ l'emp~e· , au paífage d'une province dans 
,, \ me aqtre , je fuis à la pifre le condu-
" t ur , 1~ voyageur qui parcourt ma con-
" trée pour fes affaires , par curiofité ; le 
" paytan' qui ,porte à la vill~ le produit de 
J' fon champ d·n de fa baffe-cour; & lorfque 

" Ia 
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'*' .1a "foif le pouífe dans 1.me hôtellede, au 
~' moyen-d'uhe aífociation a~e-c le maitre >'···· 

Quo·i , vifrr, 'le ·cabaretiet eft ton a-ífocié! 
" Aífttrémetit. ·E.ft-=ce qu'il y a quelque 

·~' ehofe êle víl quahd il s'agit du maintien 
~' de la force publique' & par conféquent de 
,, la richeífe du fifc ? Att moyen de ·cette 
h aífociation , ·je reçois urre parti:e du prix: 
" de la 'boiífon confommée ». 

Mais, viíir, tomment te trouves-ttil'aífocié 
'' d'un aul)ei·gifte , d'un tavernier dans le 
n débit de fes, boiffons. Setois-tu fon pour· 
" voyeur r 

" Moi , fon pO'utvoyeur ? je m'en fuis 
;, bien gardé. Oh feroit le bénéfice de vendre 
" le vin que le vigneron m'auroit donné 
>' pour le tribnt de fon indníl:rie? J'entends 
>~ un peu mieux mes affaire·s. J'ai d'abord 
'' avec le vigneron ou propriétaire, avec 
'' le braífeur, 1e difti1lateur de l'eau-de-vie 
» une aífociatio·n par laquelle j'obtiens une 
.,; partie du prix qu'ils vendent à l'auber-
'' gifte, au caba:retiet; enfuíte j'en ai avec 
" ·celui-ci une feconde par laquelle il me 
'' compre ·à fon tour d'une portion du prix: 
» ·qu'il reçoit du confommateur ·, fauf au. 

.Tome X. Aa 
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" ven.d.eur à retrouver fur le <::onfom.mateu~ 

» la ,quotité .d~1 p,rix qui me reyient de la 
" confommation ~·· 

Cela eft tres-b~au, il faut en €pnvenir; 
Mai;;, vi(ir, çqm,m~nt affifies-tu .~ tous les 
marcb.és d~ boiílons qui fe ~qn:t dsws l'em-
pi.re ? Con1mept n'~s-Ft~ pas pil_lé pa,r ce ca~ 
bareti,er de mauvaife foi , des le tems de 
Rof!!e , quoique le quei~epr ne fll,t pas {on 
~om~gue r h.pres ee q.ue tu m'as coníié, je 
llf'! ppute de ri~n ; mais ie fuis curieux. 

« ÇL'e.Jl i.ci qn.e ie te paroitrai imppdent 9 

)' mais profond~ On ne fauroi.t afpirer à 
» tOl}t.e (or~~ çle mérite & de gloire. D'a-
» bord, nul ne peut cléplacer une piece de 
'~ VÍJl , efe cid1.·e , de biere , d'eau-de-vie ;. 
>I foi.t dtl Fen de la récolte ou de la fa-

\ 't. briçation? foit dn cellier., foít de la cave , 
>I {oit p~mr veadre , foit pour envoyer , 

\ '>- n'if{tp.ar.tç à ~1.1elle deí'cinatio.n , faqs ma 
\>~ p~r iffion par é~rit. Je fais par - là ce 
j,, qn'dl~s devietment. Si l' on en rencontre 
))I q~:telgr 'une fans ce paífe- port , je !;Jl'en. 
" empCJre ; 8? le propri~ta~re n:e p<;~ie fur 1e 
» cliap.w, e,n fus, 1)! tr.iple ou le qt~~q~·uple 
>~ de la vallmr. Enft,úte , le~ mêmes agens. 
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·~) tJ.ui cirrnle;nt nuit & jtnr1rr de t•out.es :pa-hs· 
~> pour ín'afrurer de lá fidélitté des proptié.~; 
;; taires ·ou marchands e:ngoos- à :'t!erú~t 'leu~ 

;~ pa&e d'.alfocia.tion , dafce.ri<demt .tous 1es· 
'' joürs , plu.tôf dreux fJ·-s tr~últre , 'éll1d 
)~ chaqne ~cabareúer ou.aub·e2~:gifre; fGIIi~nt
); }es t<:Jniil'!~lUX , Cornpte'l'lt Íes ;boutei·i1é·S ; 
.tt &: ;~our peu qu'oii foit fonp;çQn;Ré . .tlê 
;, quel-qüe efcamotage fur rila p_art , -b _R •e:íf-
}t fi. féverepient ptJ<nÍ qn'un n'en dl: ··p.as 
;> tenté dàvaritáge -,,; . ·• 

Ma4.s ; vií1r ; poür te pla-ire , fes •à.ge1fs -h~ 

font -1ls pas a·I!Itant de p·etits tt:ytáns -{.~·iJifal~~ 
iernes? 
. " Je n;eri doúie pas ; &je i:e:s érl réêom~ 
;~ penfe bi-e-n >~: 

Á merveille. :Mffis 7 vifir, 1·ai úri fc;rü.püie.; 
tes aiíoc-iations avec le propriétt1re i )!é' 
rnarchaHd e-ri g-r·ós·, lé -dé-tai;lleur; ont tm peu:· 
Í'ail' de teUes que le vi:í>leur de grand cbetnirt 
torttra&eroit avec 'le paffarit CJltl'il détrouífe~ 

4< V G>us n'y p'enfe'z p·as·~ Les mien:nes fánt 
'~ autori:íées pa.Ji la l0i & 'par f'iníti,tutÍóri 
~> facr.ée de la fcJrce pu1t>liq.ue. Rien ne vou~ 
~• en impo-fe-t-il denc ? Mais venez maiiJ.te~: 

# nant aux portes de la cité, ou je ne f~Iis.· 

A a .l, 
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"-- pas moins admira.Dle· .. Rien n'y entre, fan$ 
-)> verfer dans mes mains. Si ce font des 
'! boiifons , elles c~ntribuent , non en raifon 
» dtJ . prix , comme dans mes autres arran· 
~~ gemens' mais ri raifon de la quantité' & 
» .foyez fúr que je n~ fuis pas dupe. L'au-
» be'rgifte ou le citoyen n'a rien à dire, 
~ Jqü<:>ique j'aie d'áilleurs affaire à lui lors 
» ':.de l'achat & du ''débit , puifque ce n'eíl: 
» pas de .Ia même maniere. Si ce font des 
" comeftibles, j'ai mes. agens, non-feule· 
)~ ment aux portes , mais aux boucheries ; 
)~ mais dans les marchés au poiífon ; & nul 
t~ n'effaieroit à me voler fans rifquer· plus 
~' que fon vól ne hú rendroit. Si c'efr da 
t) bois , de:; fourrages, dLI papier. , il y a 
)) moins de préêantions à premire. Ces mar· 
'~ chandifes ne fe filoutent pas comme un 
)~ flacon de vin; cependant j'ai mes furveil-
~ 1ans fur les routes . & les endroits dé-

~~\ tourn&s; & malheur à celui qu'on fur-
'~ 'prendroit en devoir de m'échapper. Vous 
~) voyez aonc que quiconque habite les 
>I villes ; qu'on y fubfifte de fon indufrrie; 
)) qu'on y emploie fon revenu ou une por-
'' tion de fon lucre à falarier un homme· 
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, indufrrieux, perfonne ne peut confommel! 
~' fans payer , & que tons pa:i ent p1us fur 
~' les confomniations ufuelles & indifperi ... 
~ fables que fur les autres. J'ai mis"à con~ 
,, tribution toute forte d'induftrie fans ~u'elle 
~' s'en app'erçoive·. Il en eft cependant quel::.. 
" ques- unes ave c lefquelles j 'ai effayé de 
~' traiter plus diretl:ement , parce qu'elles 
~' n'ont pas leur afyle ordinaire dans - les 
" villes , & que j'ai imaginé qu'elles me· 
~) rendroient davantage par une contribution 
~) fpéciale. Par exemple, j'ai des agens dans 
') les forges & fourneaux oi1 l'on fabrique 
" & oi1 l'on pHe le fer qui a: tant d'ufage~ 
') différens ; j'en ai dans les. qttelíers des 
;) tanneurs oi1 font manufacturés les cuírs 
" qui fervent à tant de chofes . .J'en ai chez 
» tous ceux qui travaillent l'or, l'argent .j 
, la vaiífelle , les bijoux; & vous ne me 
,) reprocherez pas ici d'attaquer les objets 
') de premiere néceffité. A mefure que les 
' ' tentatives ·me réuífúfent, }e les étends. Je 
» me flatte bien à'établir un jour mes fatel-
» lites à côté dLl métier à ·ourdir la toile ;: 
» elle efr . d\ me utilité íi généra1e. MaiSi 
~ gard.ez..-moi le,-fecret. Mes fpétulations né 

A a ~ 
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~' ..,:événtent j.amais qu'à mon détriment ''~ 

Je fuis vmiment frappé de t·a f~gaG:it·é Y. 

.Mifir , o.u de celle de tes f-!1blirrres- préeur-:: 
feur.s. Ils , ont creu.fé des mines dio·r l~éf.r-tout ~ 

lJs ont fai.t de ton, pays un, F'é110t1, do.nt le~ 
~J.abitans. ont ea peut-être le forr d·e ceu.x de 
l'an·tr.e c0ntinentt; mais que t'irrrp'Orte ?· Le 
fel & }.e tabac qllle t•u dé~~teS' au d·éç.tlple 
~~- leut· va·lem~ intri.nfe:qne , quoiq~ue· apres. 
)e pain.& Fea'll? le fel í'oit de pvemrerte né:.. 
feilit~! , tu· ne .m'e.n as rien clit. Que íigni.fie 
cette lrét-i<Zene;e ? Anrois-- nu· fenti la c0ntra~o 
i. ~ 

~i&i&lt· ent-ré ée.tte ven~e- & tem: refus, de 
perce\roir les· <\Ht·res, çont·ritmtíons em rta"= 
Íu'te , . .f(])us- prétexte cle Femoarras. cl.e la• rc-
. "li • 

,'~'íente i' '\ 
" ' Point. du. t.(l).utt. la• d:ifférente· e ia: facile à 

· \ ~~ faiíir. Si j r.ecev;ois: d:u1 propriéta.ire: ou dt~ 
~~ cultiv.ateur fa ,port·ion ele; COI:Jitirilbu~'ion en, 

\ ~, . nát1ure., R0.U·t\ la revenclre enfll'l,ite.r je me 
~ ~~ · trour erois. en \conaurrenae avec lui &ms 
~! les tnárahes .. Mes précléce1t:éurs- on:t été 
1' íag_c:::s. en s:en: réfervant, Ja, diftlribu~tiol'l ex"= 

, ~~ clu(ive. Cela fouffi:oit· des difficnltés. P.our 
' \ ' .I ' ' 

~J . amener ces cleux fleuves d;or. da:ns 1-e ré-: 
;) fer~oir du\ fifc , il fa-Hut cl:éfendr-e la ctti~ 
~) . . - . "' ~... '• • - . ,{' . . 

\ 
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, tute & la fabácati<:l'rt narional·es dn· t:'ah'ac; 
,~ ce qui' ne me difr'>enfe pCls d'e tenir f11r la 
,~ frontih·e & même au•dedctns· d.e Fem:prre 
,~ un-e atrn:ée corítré ri'ritroduéhon & lct con-
» currencé de tout atÜl'e ta'ba·c avec le mren '~~ 

Et cela, vifif, f a réttffi ?' 
>~ Pas aüffi. plei:riemerrt que j'aüro'Ís defiré, 

~~ ma'lg-Pé la févérité des' lo'ix péna:l"es. Pour 
>> le fel', hr dl.:ffi.culté [t,rt en'core plus grande ; 
>~ il f•mt en coó.venir & s'en affiiger. Mes 
" ptédéce-fi'eurs eommiroent üne bévue irré'-
>~ parable. Sous· prétexte' d'nne faveur ut'ile , 
>~ nóc~ífai're à eerta-irtes provinces maritimes ~ 
" ou peút-êr-re à l'appât d\me fomme foTI!e, 
Y> fans dóufe , mais inotn:e'n'tarrée·, que cfa'tl-

>~ tres prov!nées payerént pottt fe pourvó1r 
» ele fel comme elles avifcroient, ils fe prê-
>~ terent .~L dés exéeptións , én cmrféquence 

, >> défque1les d~ms- t'frt tiers ou environ de 
,, 1'&-t:e:ndue de l'é'írip'in~, ce n'eít pas moi qui 
» le vefids. J'efpere bien- révenir 1à contre: 
>> niáis il :fáUt a:ftén'dre un mon'lertt de rrii-
>~ (~fê''· 

Ainfi. , indépendctmtÍlent eles a-nhées- que 
tu nóurris f~r la frontiere eontre le tabac 
& les marc'hal'i~ife·s de l'étraiiger , tu en as 

Aa4 
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encore dansl'intérieur pour que la vente du:· 
fel des- provinces libres ne concoure pas 
avec la vente du ti~n ? 

>t 11 eft vrai. Cependant il faut rendre 
~• jufiice à nos anciens vifirs. lls.m'ont laiífé 
~• une légiílation bien entendue. Par exem-
,, pie·, ceux; du pays libre qui avoifinent les. 
~' provinces oit je vends, ne peuvent fabri-
~' quer de leur fel que le moins qu'il efi 
~' p.offible, afin de n'en point a.voir à vendre. 
» à mon préjudice ;. & par une. fuite de la 
, rnêm~ fageífe , ceux: qui doivent a(Cheter. 
~' de moi , & qui , voiíins du pays libre , 
~' pourroient. ê,tre tentés de. s'y approvi .. 
'> fionner à. m~illeur marché ,. f0nt forcés 
'' d'er:t pl1endre plus, qu'ils n'en p.euvent con~ 
,,. fommer »~ 

Et cela eft confacré par la loi ? 
'' Et maintenu par l'augufre fÓrce publique,, 

\ )>- Je fuis autorifé au dénombrement des faA 
'" milles ;. & íi que.lqt~'une n~achete pas la, 
~ . qua11üté de fel , que j_e préfume néceífaire, 
'' à fa cbnfommari'on , elle le paie . comme. 
>l fi elle, s'en étoit pourvue "· 

Et qtricqnque. fale fes mêts avec., d'autr:e; 
. (el qU,~ le. ~ien s~en trquve mal.?, 
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·;; Tres- mal. Outre la faifi.e de c e fel d'ini~ 

~' quité, illu.i en coúte plus qu'il ne dépen..: 
>> fetoit à l'approvifionnement -de fa maifon 
~' pendant pluíienrs années H·. 

Et le vendeur ? 
" Le vendeur? C'eíl: cornme de raifon ;. 

~' un voleur, un brigand, 1:1n malfttiteur que 
" je réduis à la beface > s'il a qt'lelque chofe, 
)' ou que j'envoie aux galeres, s'il n'arien ''· 

Mais , vifir , tu dois avoir des f>"roceS' 
~' fans fin ? 

'' J'en ai beaucoup: mais il y a une cour de:· 
" magifrrature expreífe qui en al'attribution' 
~~ excluíive ''· 

Et comment te tires- tu de -là ? par l'in-: 
tervention de la force publique , ton grand1 

cheval cle bataille. 
" Et avec de l'argent ),., 
Ah , vifir, quelle tête & quel courage !· 

Quelle tê.te pour fuflire à tant d' objets !: Que!' 
courage pour faire face à tant d.'ennemis !· 
Tu as été figuré dans les livres faint.!i par' 
Ifmael , dont les mains étoient contre to1.1S 
& les mains de tous contre lui. 

"Hélas, j'en conviens. Mais telle eíl: l'irn-· 
'* .por.tance de la force. publique & 1' étendue; 
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~ de fes hefoins, qu'il a fallu recourir à 
~ d'auttes refrources. Outre ce que le pro-
" priétaire me doit annuellement pour les 
" fruits de fon fonds , ~·;1 fe réfont à le 
" vendre, l'acquéreur me pareré! une fomtr.e 
,) furajoutée au prix convenu a\7ec fon ven~ 
» deuF. J'ai tariffé tons les paéles humains ; 
» & nul ne contraé.l:e fans me fournir une 
,. contribution proportionvée' foit à robjet ' 
" foit à la nature de la convention. Cet 
» examen fuppofe des agéns profonds. Anffi 
n en manqué-je fouvent. Le plaideur ne peut 
" faire un feul pas , foit en demandant, foit 
» en défendant , fans me trouve-r fur fon 
,. cheminj & vons convie·ndrez que ce tribut 
" eft bien innocent: car on n'efr pás <tncote 

d ' " J d \ " egoute es preces "· 
Vifir, quand ton· énumération ne feroit 

pas à fa fin, laiffe-moi refpirer. Tu as laffé 
mon admiration ; & je ne fais plus qnel 
doit êtrc le plus grarrd objet de nl'on étonne-· 
ment , ou d'une fcience perfide , barbare , 
qui embraife tont , qui pefe fur tont; Gn de 
la patience avec Iacprelle on fupporte Ies 
afres réitérés d'une fubtile ryrannie qui n'é-
pargne rien. L'efclaye- res:oit fa fubfifiance 
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~n écha,nge de fa liberté. Ton malheureu}(: 
~on~rilhrabl~ eft privé de fa liberré en te 
fourn~tl1'a'nt fa• Íil.Ibftíhtnca. 

Jufq.u'à prMent, je m~ fuis fi fréquem_. 
p1ent livvé él :wc moHvemens de l'indignation 
que j'ai penfé que l'on me pardonneroit une 
fois d'avoir p-ris. l'arme du ridicule & de 
l'ironie, qui a fi fou:vent tranché les nreuds 
Jes plus importans. Je. rentre dans le ton qui 
p1e c0nVíient ; & j.e dli.s : 

11 faut fans doute , dans tout gouverne_. 
ment, une force pubfi.que qui agrífe inté-
rieurement & e-xtériêurement. E:x<térieure-
ment , pour défendte 1<1' nation en c0rps 
çontr.e la jalouíi.e, la cupidüé, l'ambitio.n, 
le mépús & la vi(\)lenGe des autres ncrtions; 
& cel!te proteéhon otl la fécurité crui doit 
en être F effet, exi:ge' des attmées, des· fl.ottes, 
des for.tereífes, de·s aFfenaux, des a.J.-l'iés foi-
bles. à ftipendi.er 1 des aHiés puiífans à fe-
conder. Intérieu're·ment , pour garantir le 
citoyen ,. ami d·e· l'0'rdre facial, dtl t-rouble, 
des vêxaÜ01'1s, d,e l'injure du méchant' qui fe 
laiife égm;er par fes paffions , fon int:érêt per~ 
fortlll·el, fes-viees, & qui n'e~arrêté qtre par la 
~e~ace de 1-a-~~fílice & là·vigila:nce de' lapolice~ 
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Nous dirons plus. Il eft avantageux a\t 

plus grand nombre des citoyens que la forc~ 
publique encourage l'indufrrie ,. aiguillonne 
le talent & fecoure celui qui par un zele 
inconndéré , des malhems imprévus , de 
fàuffes fpéculations a perdu fa force indivi-
duelle; d'oit nait la néceffité· des. éceles 
gratuites & des hôpitaux:. 

Je confens même que le dépofita·ir-e & le 
moteur de la force publique, qu'il eft de f~n 
devoir de faire craindre, refpeaer & chérir,. 
pour en accwitre l'énergie , fur-tout dans 
les états monarchiques oit elle femble dif-
tinél:e & féparée du refie de la nation , en 
impofe par un appareil de.dignité, attire paP 
la douceur & exhorte par les bienfaits. 

Tous ces moyens font difpendieux. Les 
dépenfes fuppofent un reveQU; & le revenu 
àes contributions. 11 eH: jufie que ceux qui 
participent aux avantages de la force puhli~ 
que, fourniífent à fon maintien. I1 y a entre 
le fouverain & fes fuj.ets un paél:e tacite ; 
mais facré, par leque! le prernier s'engage 
de fecourir d.'autant de degrés de cette force 
qu'on en aura fourni de parts à la maífe 
&énérale des cont.cihutions; & cette j.uihc~ 
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;.aiflributive s'exécuteroit toute {eule, par la 
JJ.ature même des chofes , fila. corruption ·& 
.le vice ne la troubloient fans -ceífe. 

'Mai~ dans toute conve.ntion , il y a un 
·rappert entre le prix & la valem de la chofe: 
acqnife ; & ce _rapport eíl: néceífairement 
-en moins -du .c0té dn prix , en plus du c&té 
des avantages . .Je veux bien acheter une 
épée pour me défendre contre le voleur.: 
-mais fi. pour acquérir .cette épée., il faut 
que je -vuide ma bourfe ou que je vende .ma 
maifon _, ;j'aime mieux compof.er avec 1e 
voleur. 
· ·Or, ou eíl: -ce rapport, ·cette proportion 

des avantages de la force publique , pour. 
moi propriétaire , avec le prix .dont je les 
paie ; ,ft chez la .nation la plus policée de 
FEur.ope , la moins expofée aux incuríions· 
& aux attaques étrangeres, apr.es avoir cédé 
une portion de ma poífeílion, je fuis obligé ,· 
lorfque je vais habiter la ville, de furacheter, 
au pr0fit d'une force publique, non-feule-
ment les denrées des -autres , mais les mien-
nes , quand ,il me plait de J.es confommer? 

Pour moi, cultiyateur, íi forcé d 'un côté .à· 
confommer en nature une portion de mOI\· 
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tems & rles il!lbyens de mon inçluíhie po·iir 
la CGliltÍ1JÍné1iCDn & la répar.ation des rouJ:es; 
je ftíis ené.oi.e ohligé ~de r:en.dre en argent une 
porüon. e.Qi1)idérab1e des produQieHls qüe mat 
fueur & mes travam~.~ ont tiré cle la ter-r e ? 

Pour inoi; artifàiz ~ qf!!1<i. né puis travaiHer 
fans ê.tr.e nourci ; 1ogé , y~ê_tu ; ~claité & 
chal!lif:é .; ni me pQíLt'Y'~?>Ít .de FI9l:l'f'ÓtJ.J.rt .; 
d'abri, de Yêteine-nt., .de lJaniiéte· & cl~ {en ; 
íans c.0ntribuer.; pui(q~Je rous ces inoyeps 
de fubíiítan.ce font impo[~s; ii je f:ni:>..encore 
ohlig.é de r.en.dre une pçn:t.~-e gl~1 prix de }UOn 

tems & de mon talent à l'impofttion (\{#i 

frappe qireél:em,ent Í\'lr 1~-s pr9dú&jons ele 
:lnon ip.duflrie ? 

Pew,tl?oi , marelzand, qui ai cléj<! çontribué· 
de mille man~eres ; :& par mes c0nfoa1ma.; 
tio.ns per(Ç>nn.ell~s ~ & p.ar les confommations 
de mes fal.ariés .; & p?r le fmachat des ma.; 

~ tieres prs:mihes ; ú je (Jús e-ncore ohligé de 
\ c,:éd~r une porti!;>n du prix de la marchan-

di(e que j'envoie, & dont il nem~ r~viendra! 

, p.eRt-être rien du tot~.t: _,. dans le c-a:~ ~de· quel• 
qtJ.es.-uns d_e ces a'"cid;~ms fa-n1! nombre, doat 
la ' fQ>J'~e publique n-e s'engag~' ni q~ 1;ll~ za~ 
ra.ntir, ni de me d.édoJAma~ç_r }._ 
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l>our n.ous tous ; fi apres avoir contribui: 

par chacun de nos befoins , it chaque' pas ; 
â cJ:taque mouvernent de notre indufirie ,· à' 
la maífe C9J.!1ij1J.IJ1e , d'un côté par une impo; 
;fition a~nudle & générale ; la capitatipn qui 
n'a auqp'le b.afe, aucun rapport ay.ec la pro..; 
priété ni avec l'indufrrie, nous cwntribuons 
en~E?re ;d.'tm _qu.tr.e côté pa.r le fel , .denrée 
de premierg! nés:e.ffité qn'on porte au décuple: 
I de fa yªlJ:~l!." intrinfeque & naturelle ? 

Pol{-r 771Jft~ tous ezzcore une fois, h nous· 
voyo~s toutS!S çe~ quotes pa:rts exigées pour 

I k m,aipú~n d.e la force publique , fe fondre 
ena:e les nJQ.ins des co.ncuffi.onnaires qui les 
perçoivent; & le réficlu qui , apres eles cir"' 
çnlatiqns to.utes difpendieufes , fe rend au 
tréfor clu ip:nv.erain , y être pillé de cent 
manih<es diver{es , ou diffipé en extrava-. 
gances ? 

Nous demanderons quel rapport il y a 
~Mre çette mitltitud.e bifarre & compliquée 
d~ c0ntributions & les avantages que ~hacun 
~~ Q0\1~ Elhtient de la' force publique, s'il eíl: 
vrai , comme certains ca}culateurs politiques 
le pr.étendent, que les fomi:nes eles contri·: 
~nables fQnt ágales à celles clu revenn des 
propriétaires ~ 
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._ 11 ne fawt t:hercher la réponfe à cette ·quef· 
·tion que dans le cceur du fouverain. S'il eft 
.de bronze , le problême ne f e réfoudra point, 
& le tems amenera, à la fuite d'une longue 
oppreffion, la ruine de l'empire. S'il a quel-
.que fenfibilité, le problême fe réfoudra d'une 
manie-te utile aux fujt=ts. 

Ccpendant que le chef de la nation ne fe 
.flatte pas d'opérer de grands biens, des biens 
durables, fa.ns un choix judicieux de l'homme 
.chargé d'alimenter la torce publique. C'efr à 
,ce gr.i.wd infrrnment du gouvernetttent de 
difrribuer & de rendre fupportable à chacun 
le poids énorme des tributs · par fon équité & 
par fon intelligence , à le répartir felon les 
degrés rel~tifs de force ou de foibleffe des 
contribuables. Sans ces denx qualités , les 
peuples accablés feront conduits à un dé-
fefpoir plus ou moins éloigné, plus ou 

\ moinl'i redoutable. Avec ces deux qualitês 
foutenues par l'attente d'un foulagement plus 
o'!\ moins prochain, ils fouffriront avec pa-
tience , & fe traineront fous leur fardeau 
avec quelque courage. 

Mais quel efr le minifrre qui remplira une 
tâche auffi difficile ? Sera·ce celni qui, par 

une 
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une .odieufe cnpidité ~ aura ambitionná le 
maniment des revenus pubíics , & qui par· 
v e nu à c e pofre important, à force d'intrigues 
& de baífeifes , aura abanclonné le fifc en 
proie à fes paffions , à fes amis , à fes 
flatteurs , à fes protégés , au détriment de 
la force publique ? Périífe la mémoire d'un 
tel minifrre. 

Sera-ce celui qui n'aura vu, dans Ie pou-
voir remis en fes mains que l'infrrument de 
fes inimitiés ou de fes avei!rfions perfonnelles, 
& le moyen de réalifer les fantômes de Íon 
imagination féroce & défordonnée; qui trai-
tera comme de$ abfurdités les opératiGns 
différentes de la fienne; qui s'irritera contre 
des erreurs vraies ou prétendues , comme fi 
c'étoient autant de crimes ; qui méprifera 
l'apologue desmembres & de l'efromac; qtú 
énervera la partie du corps politique qui lui 
déplaira , par des faveurs exchlúvement: 
accordées à celle que fon goí'lt , fa fantaiíie ~ 
fon ,intérêt ou fes préjugés aurqnt prderée; 
qui verra l'image du défordre par-tout oi.t les 
chofes ne feront pas analognes à fes idées bi-
~arres ; qui dénué de la fageife néceífaire 
pour corriger ce qui efr ~éfeétueux, fubfri -

Tome X. Bb 
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tu era des chimeres à un ordre peut- êtr:ê 
imparfait; & qui pour corriger de prétendus: 
abu.s, s'aveuglant fur les fuites cl'une réforme 
mal entendue , brifera tout avec un fouris. 
dédaignenx : charlatan auili cruel qu'igno-
rant , qui , prenant les poifons pour des 
remedes' s'écriera gu.drifon' guérij"en' lorfque 
eles convnlíions réitérées annonceront la 
·mart proch01ine clu malade? Périífe la mé-
moire d'un tel miniílre. 

Souverains, qui n'êtes à l'abri, ni de l'er-
reur , ni dn menfonge , ni de la féduétion; fi 
vaus avez été aífez malheureu;c pour être 
<1ffervis par de tels coopérateurs, ne les rem~ 

placez ni par l'homme foible & pufillanime 
qui , bien,, qu'inílruit , doux , modefi:e , & 
peut - être incapable d'une grande faúte , 
t ant qu'íl agira par lui- même, fe laíífera 
égarer par les autres. ; tombera dans les. 

\ pieges qui lui feront tendus , & manquera 
\cl \f I fT • ,C • ~ I n ner · necenau·e, 101t pour arreter ou pre-
\ · 1 1 r · \ I.Cfr ' v~mr e ma , 101t pour vous ren er a vous-

mê\TI-es , \lorfque fa confcience & l'intérêt 
I I 1 I'· ' . genera ex1geront. 
Ni pàr l'homme farouche ou dédaigneux ; 

Ri par' l'homttie trop aufi:ere ; encare moin!i 
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~·ãr i'homine impérieux & dnr. L'impôt eft 
íun joug pefant. Commént le portera-t-on , 
s 'il eft aggravé par la maniere dele préfenter? 
C'eft une 'Coupe amere qne teus doivent 
beire. Si vous la portez brufqtlemel'l.t on 
malàdroítement à la bouché , quelqu'un la; 
renverfera. 

Ni par l'homtne qui ignore la loi; ni pat 
l'hoinme qui la mépri{e pour tle s;occuper 
que du fifc. 11 eft de l'intétêt du fouverairi 

· qüe la propriété & l'induftrie foient pro.;; 
tégées ; Cbntre fa propre autorité , centre 
les entteprifes dn vifir fouvent inconfidérées, 
quelquefois dangereufes. Un minifire qui fa• 
t rifiera tout au fifc ; remplira les coffres de 
fon maitre ; il donnera à la tlation & aú 
trône 1' édat d'une puiífance formidable: tttais 
t et édat paífera cdriurie l'édair. Le défefpoii? 
s'établira dans le creur des fnjets. En mettanti 
l'indufirie aux (abois , il ·aura tué la poul~ 
aux reufs d'or. 

Ni par le légifie hériífé de formúles & dé 
fubtilités juridiques ; qui entretiendra une 
querelle continue entre le fifc & Ia loi ~ 
rendra le fifc trop odieux, & relâchera le~ 
liens d'une.obéiífance pénible,mais néceífai~e~ 

:a b l; 
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Ni par cet outré philantrop~ , qui fe li.; 

vrant à un patriotifme mal en.tendu, oub1i~ra 
le fif<e pour fe livrer indifcretement à de fé-
duifantes impulíions de bienfaifance . & de 
popularité : impulíions toujours loua.bles 
.dans un philofophe , mais auxquelles . un 
miniíhe ne doit fe prêter qu'avec circonf-
peélion. Car enfin, il faut une force publi- . 
que; il faut un fift qui I' alimente. 
' Ecartez fur- tout le prodigue. Comment 
l'homme qui a mal géré fes pr0pres affair.es , 
adminiíl:rera-t-il celles d'un grand état? Quo i, 
il a diffipé fes fonds , & il fera économe 
du revenu public? 11 .a de la probité , de la 
·délicateífe ;des lumieres même, le deíir íin-
cere de ijien fervir l'état: mais _dans une 
ci~co.nil:ance & fur Ulil objet de l'importance 
de celui doll_t il s'agit , ne vaus en fie z 

.\·qu'aux vertus de tempérament. Combien font 
entrés1 vertueux dans le miniíl:ere, & qu '.an 
~{ e reconnoiífoit plus, qui ne íe reconnoif-
foie.nt plus eux - mêmes , en maios de .íix 
móis. ·11 y a peut-être ,mains de féduél:ions 
:au pi~d du trô.ne que dans l'antichambre 
·à'u~ 'ml.niíl:re; & mains .encare au piecl du 
.trône &: dans l'antichambre des .autres ·mit . . . 

··. 
\ 
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nííl:res qu'à · l'eatrée dll cabinet du miniftre 
de la finance. Mais c;eft trop s'arrêter fur 
les impôts. Il faut parler de ce qu'on a ima-
giné pour y fuppléer, le crédit public. 

En général, ce qu'on nomme crédit n'efr X I. 
• d '1 · d ' L' r. Crédit pu-qu un e a1 onne pour payer. l·ilag~ en blic. 

fut in'connu dans les premiers âges. Chaque 
famille fe contentoit de ce qu'une nature 
brute , de ce que des travaux groffiers lui 
fonrniífoient. Bientôt commencerent quel-
ques échanges, mais feulement entre parens, 
entre voiúns. Ces liaifons s'étendirent par-
tout oit les progres de la fociété multi-
pli0ient les befoins ou les délices. Avec le 
tems , il ne fut plus poffible d'avoir des 
denrées avec des denrées. Les métaux les 
remplacerent & devinrent infenúblement I~ 
mefure commune de toutes chofes. Il arriva 
que les agen,s d'un commerce qui dev-enoit 
tons les jours phls confidéra:ble, manquêrent 
de l'argent néceífaire pour leurs fpécula-
tions. Alors les marchandifes le1:1r furent 
livrées pour être pay~es à des époques plus 
ou moins pr0chaines ; & cette heÍ1reufe pra-
tique dtíre encore & !furera toujours. 

Le crédit fuppofe une double confiance ; 
Bb 3 
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~onfiance dans la perfonne qui en a befoi~t-~ 
& confiançe di:lOS fes facultés. La premi~r~ 
eft la plus néceífaire. 11 eft trop ordinaire 
qu'm1 débiteur de mauvaife foi trahiífe fes . 

. eng·agetnens quoiqu'il 01it a·ffez de fortune. 
pour les remplir , ou qu'il diillpe cette for-
tune par une cond_uite impn1dente ou peu 
modérée. Mais l'homme intelligent & jufte 
peut , par des opérations bien co.ml;únées '· 
~lCGJ.lllécir, ou remplacer les. moyens q~Ii l~i 
fluroien~ manqué. 

Les convenances réciproques de ceux qui 
'Vouloient vendre , de cel~X qui vouloient 
?Ch.eter, c;mt donné naiírance au crédit qui 
~xifte entre les. mernbres fi'une fociété , ou 
~êmt! d~ {>luíieurs f9ciérés . ~1 differe dn crédit-
public , en ce que ce dernier eft le crédit 
crl'une nation. coníidéré€ comme ne formant . - . ' ' . . . . - . 

qu'up fe1:1l corps. 
\ Ençre le CJ;"éclit particulier & le crédit pu-, , 
\ plic, il y ~ cette clitférence q1:te 1\in ale gaia. 

l?our bt1t; & l'autre la dépenfe. Il fuit de-là 
<que le crédít eíl richeífe pour les négocians ,, 
~uifqu'il devient pour eux u.n moyen de. 
i?'enrichir, & qu'il eft pour les gohverne--: 
~~~~ l,l;l.l~ çaufe <l'appauvrií{e~ent, ~uifq_t1'i:k. 
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llte leur procu.re que la faculté de fe ruiner. 
Un état qui emprunte, aliene une portion 
de .fon revenu pour un capital qu'il dé-
penfe. I1 efi donc plus pauvre aprcs ces em-
prunts qn'il ne l'étoit avant cette opération 
funefie. 

Malgré la "rareté de I'cr & de l'argent, 
les gouvem.emens anciens ne connurent pas 
l'ufage du crédit public, même à l'époque 
des plus funefies crifes. On formoit durant 
la paix un tréfor qtú s'ouvroit dans eles 
tems de troubles. Alors les n1étaux rentrés 
d:ms la circulation excitoient l'indufirie, & 
r,~ ndoient , en quelque maniere, léghes les 
calamités inévitables de la gue~re. Depuis 
que la découverte du· Nouvean- Monde a 
rendn les métaux plus communs, les admi-
niil:rateurs des empires fe fonll: généralement 
livrés à eles entrepri{es {upérieure5 aux fa-
cnltés des nations qu'ils gonvernoient , & 
ils -n'ont pas craint de charger les généra-
tions futures eles dettes qu'ils s'étoient permis 
cle contraéter. Cette chaine d'oppreffion s'eft 
prolongée ; elle doit lier nos derniers ne-
veux, & s'appefantir fur tous les peuples. 
& fur tom les íie.cles. 

Bb 4-
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Ce font l'Angleterre , la Hollande & Ia 
France, c'efi-à-dire les plus opulentes nations 
de l'Europe , qui ont donné un _fi mauvais 
éxemple: Ces puiífances ont trouvé du crédit 
par la même raifon que vous ne prêtez pas 
à l'homme qui vous demande l'aumône, mais 
à celui dont le brillant équipage vous éblouit. 
La confiance efi la roere du prêt, & la con-
fi.ance na'lt d'elle-même à l'afpeét d'un pays 
oit la richeífe du foi fe multiplie par l'aéti- . 
vité d'un peuple indufirieux , à 1~ vne de ces 
ports · renom.més oit f e réutiiífent toutes les 
produétions de l'univers. 

1 Le fite de ces trois états a auffi encou-
ragé le prêteur. Son gage , ce ne font pas 
feulemen~ les revenus publics, niais encore 
les revenus particuliers dans lefquels le fifc 

1 trouve au befoi,n , fon aliment & [es ref-
' fources. Dans les c0ntrées qui, comme l'Al-

\ lemagne , {ont ouvertes de tons côtés , & 
\n'ont ni barrieres, ni défenfes naturelles, í.i 
'1• . \ . . ' I 1· b . ennem1 qm peut y entrer 1 rement v1ent 
à s 'y établir ou feulement à y féjourner , 
·auffitôt illeve , à fon profit les revenus pu-
blics' & s'applique même i par des contribu-
tions , une partie des revenus particuliers. 
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Qu'arrive- t-il alor5 aux créanciers du gou-
vernement ? Ce qui efr arrivé à ceux qui 
ont des rentes dans les Pays- Bas Autri-. 
chiens & auxquels il efr dú plus de trente 
années d'arr'érage. Ave c l'Angleterre, a vec 
la F rance, avec la Hollande, toutes trois un 
peu plus. ou un peu moins à !'abri de l'inva-
fton, il n'y a à redouter que les caufes d'é-
puifement, dont l'effet efr plus lent & _par 
conféquent plus éloigné. 

Mais ne feroit-ce pas à l'indigent d'em-
prunter & au riche de prêter ? Pourquoi 
clone Ies ~tats qui ont le plus de reffourc s 
font-ils Ies plus endettés? C'efr que la folie 
des nations efr la même que celle des par-
ticuliers : c'efr que plus ambitieufes , elles 
fe forment plus de befoins : c'efi que la 
confiance qu'elles ont dans Ieurs facultés, 
les aveugle fur les dépenfes qu'elles peuv~nt 
faire : c'efr qu'il n'y a point d'aél:ion centre 
elles , & qu'elles fe font Ii'quidées , lorf-
qu'elles ont le front di dire, je ne dois plus 
rien : c'eft que les fujets ne peuvent pas 
traduire en jufrice leur fouveraín: c'eft qu'on 
n'a point vn & qu'on ne ven:·«t peut-être 
jamais une puiffance prendre les armes en 
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iàveur de fes citoyens volés , fpoliés par· 
nne puiífance étrangêre : c'eft qu'un état 
s·a«ujettit pour ainíi dire fes voifins par des 

. emprunts : c'efr que la Hollande craint , à 
~baque iníl:ant , que le premier coup de 
canon qui crévera le flanc d'un de {es va.if-. 
feaux, n'c:cquitte l'Angleterre avec elle: c'eft 
qu'rm édit daté de Verfailles peut du foir au 
matin acquitter fans conféquence la France 
avec Geneve : c'eft que ces motifs qu'il 
feroít honteux de s'avouer , agiífent four-
dement dans l'ame & les confeils des rois 
pu!ífans. 

L'ufage du crédit puhlic, quoique ruineux 
pour tous les états , ne l'eft pas pour tous 
au même pó,int. Une nation qui a beaucou~ 
de riches produB:ions , do.nt le revenu entier 
eft libre; qui • toujours refpeété fes enga-
<Temens ; qni n'a pas l'ambition des con-
t1êtes ;1 qui f e gouverne elle- même: une 
t~Ue nation trouvera de l'argent à meilleur 

I \ 
ma\ché, qu'un empire dont le. foi n'eft pas 
abo dant ;' qui eft furchargé de dettes ; qui 
:entreprend au - delà de fes forces ; qui a 
trompB fes créanciers ; qui gémit fous un. 
gouver~ement arbitraire. Le prêteur qui dic~ 

I 
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terá néceffailiernent la loi , en proportion~ 
nera toujours la rigtteur aux rifques qu'il 
I ui faudra courir. Ainfi., un peuple dont les 
finances font en défordr~ , tombera rapide-
nteRt . dans les derniers malheurs , par I e 
créJit puplic: mais le gouveraement le mieux 
ordonné ' y troüvera aum le terme de fa 
profpérité. 

Mais , difent quelques arithméticiens po~ 

litiques, n'efr-il pas utile aux états d'ap· 
peller dans leur feiR l'argent des a.utres na ... 
tions , & les emprunts puhlics ne produi ... 
fent- ils pas cet effet important ? Oui, fans 
doute , on attire les métaux des étrangefs. 
par cette voie, comme on l'attireroit en leur 
vendant une ou plufieurs provinces de l'em-
pire. Peut:-être même feroit-il moins dérai-
fonnable de leur livrer le foi, qu,e de cultiver 
uniquement pour eux. 

Mais fi l'état n'empruntoit que de fes 
fujets , on ne livreroit pas le revenu na ... 
t ional à des étrangers? Non; mais la répu· 
blique énerveroit pluíieurs de fes membres 
pour en engraiifer un feul, N e faut- il pas 
f!ugmenter les impoíitions , en raifon des 
}~~Çrêçs ~u'il faut payer , des capitaux ~u'il 



396 HI STOI RE PH I LOSOPH IQ.U 1l . 

faut rembourfer? Les propriétaires desterres-; 
les cultivateurs , tous les citoyens ne {e 
tróuveront- ils pas plus chargés, que fi on 
leur ei'tt d~manclé dire&ement & tout d'un 
coup, les fommes empruntées par le gouver· 
nement? Leur pofi.tion efr la même que s'ils 
euífent emprunté eux- mêmes , au lieu ele· 
fàire des économies fur leurs dépenfes or-
dinaires , pour fubvenir. à une dépen{e acci-
dentelle. 

Mais les papiers pnblics qui réfultent des 
emprnnts faits par le gouvernement , aug-
mentent la maífe des richeífes circulantes, 

.donne!lt une grande extenfi.on aux affaires, 
f.:1cilitent toutes les opérations. Hommes 
aveugles ! voulez-vous voir tont le vice de 
votre poli tique? Pouífez-la auffi lo in qu 'elle 
peut aller; faites emprunter par l'érat tout 

• ce qn'il peut ernprunter .; accablez-le d'.in-
~érêts é\ payer; mettez-le ainíi dans la né~ 
o._effité de forcer tons les impôts : vous verrez 
qt 'avec v0s richeífes circulantes , bientôt 
vo I$ n'aurez plus de richeífes renaiífant.es 
pour vos confomma~ions & pour le com-
merce~ L'argent & les papiers qui le repré-
fentent, ne circulent pas d'eux-mêmes , & 
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fa ns les mobiles <illi les mettent en mouve-
ment. Tous ces différens fignes ne figurent 
qu'à raifon des ventes & des achats q~i fe 
font. Couvrez d'or, fi vous voulez, l'Eu-
rope entiere. Si elle n'a point de marchan-
difes dans le commerce , cet or fera fans 
aél:ivité. Multipliez feulement les effets com-
merçables, & ne vous embarraífez pas des 
fignes ; la confiance & la néceffité les fau-
ront bien établir fans vous. Gardez-vous , 
fur-tout, de vouloir , les multiplier par des 
moyens qui diminueroient néceífairement la 
rnatfe de vos produilions renaiífantes. 

Mais l'ufage du crédit public met une puif-
fance en état de fai~e la loi anx autres puif-
fances. Ne verra-t-on ja1nais que cette ref-
four~e efi comnmne à toutes Jes nations? Si 
c~eft une efpece de grand chemin dont vous 
puiffiez vous fervir pour aller à votre en-
nerni , ne peurra-t-il pas s'en fervir pour 
venir à vous ? Le crédit des deux peuples 
ne fera- t-il pas proportionné à leurs-richeífes 
refpeétives ? & ne fe trouveront - ils pas 
ruinés, fans avoir eu l'un fur l'autre d'autres 
avantages que ceux dont ils jouiífoient in-
clépendamment de tout emprunt ? Qnand je 
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vois des monarques & des empires fe battfê 
& s'acharner les uns fur-les autres, au mi.:. 
Iieu de leurs dettes, ele leurs fonds publics 51 

& de leurs revenus engagés ; il me femblê 
v o ir, dit un écrivain philof0phe, des gens 
qui s'efcriment avec des bâtons dans la bou-
tique d'tm fayancier au rnilieu des porce-
laines. 

11 y auroit peut- être de la témérité à 
Qífurer que , dans aucune circonfiance , le 
fervice public ne pourra exiger l'aliénation 
d'une portion des revenus publics. LeSl 
fdmes qtú agitent la terre font fi variées ; 
les empires font expofés à de fi étranges ré• 
volutions; le champ des événemens 1 efi: íi 
étendu ; la politique frappe des coups fi 
furprenans , qu'il n'eft pas donné à la {a;; 
geífe humaine de tout prévoir , de tout 

\ calculer. Mais ici, c'efi la conduit6 pratique 
des gÓ,uvernemens qui nous occupe, & non 
hne fituation bizarre, qui vraifemblablement 
ne fe préfentera jamais. 

Tout état qui ne fera pas détourné de 1<l 
voie ru~neufe des emprunts par les coníidé .. 
rations que nous venons de pefer , creufera 
1ui-même ía. tômbe. La facilité d'avg.\r beau~ 
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.coup d'argent à la fois , jettera un gouver .. 
nement dans toutes fortes d'entreprifes in.< 
juíl:es , téméraires , difpendieufes ; lui fera 
hypothéquer l'avenir pGur le préfent , & 
jouer le préfent pour l'avenir. Un ernprunt 
en attirera un autre ; & pot\r accélérer le 
dernier, on groffira de plus en plus l'intérêt.; 
· Ce défordre fera paífer le fruit du travail 
dans quelques mains oifives. La facilité de 
jouit· íans rien faire , attirera tous les gens 
riches , tous les hommes vicieux , tous les 
intriguans dans une capitale , avec un cor-
tege de valets dérobés à la charrue ; des 
fi lies ravies à l'innocence & au ma~iage; des 
fujets. de tout fexe voués al'l luxe; iníl:ru-
mens , viéhmes , objets ou jouets de la mol-. 
leífe & d:es voluptés. 

La {édriél:Íon des dettes publiques fe com-
ffilll) ÍqU!era de . plus en plus. Des qn'on peut 
rnoiffonner fans lahourer, tout !e monde fe 
jette dans cette·efpece de négoce ~ qui eft , 
tout-à-la-foís, lucratif& facile. Les proprié-
taires & les négocians veuknt clevenir ren-
ticrs. On change fon argen.t en papier d'état7 

pare€ que c'eft le íigne le ph1s portatif, le 
moins fujet à l'altérati~n du tems , à l'injure: 
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des faifons, à l'avidité des traitans. L'agri• 
culture , le commerce & l'induíl:rie , fouf· 
frent de la préférence qu'on donne aux íignes 
fHr les ,_chofes. Comme l'état dépenfe tou· 
jours mal ce qu'il a mal acquis, à mefure que 
fes dettes s'accumulent, il augmente les im~ 
pôts pour payer les intérêts. Ainíi toutes les 
claífes aé.tives & fécondes de 1~ fociété font 
dépouillées, épuifées par Ia .claífe pareífeufe 
& ftérile des rentiers. L'augmentation des 
impôts fait hauífer le prix des denrées, & 
par-là celui de l'induíl:rie. Des-lors la con-
fommation diminue, parce que l'exportation 
ceife auffi tôt que la marchandife eft trop 
c.here pour fontenir la concurrence. Les terres 
& les ma,nufaé.tures languiífent également. 

L'iinpuiífance ou fe trouve l'empire de 
1 faire face à' fes engagemens, le réduit à s'en 
\ 

libérer par la voie la plus deíl:rué.tive de la 
\ libe té des citoyens & de la puiílance du fou-

\ verain, ' par la banqueroute. Alors les édits 
\ 

d'emprpnts font payés en édits de rédué.tion • 
. ,Alors font trahis les fermens du monarque 
' & les droits des peuples. · Alors eíl: perdue 

\ . 
fans retour la bafe de tous les gouvernemens ~ 
la confiance publique •. .A:lors eft "renverfée la 

fortune 
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·f ortune de l'homme riche , efr arra~hé au 
pauvre le frnit de íe~ lortgnes veilles , qu'il 
avoit confié au fi.fc ponr avo ir une fnbfifrance 
dans fa vieilleífe. Alors {oht fufpendus les 
travaux, les falaires , & tombent dans une 
efpece de paralyfie une rimltitucle de bras 
laborieux , auxquels il ·ne refte cles mains 
que pour mendíer. Alors les atteliers fe vui-
deht, les hôpitaux fe rempliffent comme 
dans une épiclémie. Alors les- creurs fonf: 
remplis de rage c0ntre le prince, & tout re· 
tentit d'imprécations contre fes agens. Alors 
eft condamn~ áux !armes le foi.ble qui peut 
{e réfouélre à une vie miférable ·; efr armé 
d'un .poignard; qu'il tourne contre lui-même 
ou contre foil concitoyen , celui à qui la 
nature a donné une ame impatiente & forte . 
Alou foilt anéarttis l'efprit, les mreurs, la· 
fanté d'une nation; I' efprit, par l'a.battement 
·& la douleur; les mreurs , par la néceffité 
des reífources urge·ntes, toujours criminelles 
ou malhonnêtes ; la fanté, par les mêmes 
fuites qtti naitroient d 'une difette générale 
& fubite. Minifrres fonverains , comment 
Í'~mage d'une pareille calarnit-é pourr0·it-elle 
vous laiffer tranquilles & fans remords? S'il 

.Tome X. C c 
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e'ft un gi:ánd juge qui vous ahénde, comment 
oferez - 'vous pàroi'tre devant lui ? Quell~ 
fentence eri íJoUttà - vous efperer ? N'en 
doutez pas' ce fera ceÜe que les malh'eu-
reuk que "Vous avez faiis' & dont il _'étoit 
l'unrqtli~ vertgeut, aúront ihvoqtiée fur vaus. 
M.audits dans ce inunde , vaus le ferez eri-
core daírs .l'autre. Telle. eft Ia fin des ein-
prühts ; jugeZ. par.;là de leur principe. 

XII. Apfes à~oit exaniitt~ les pivoi:s & les 'cO· 
:e~~~~::ts loimes de tÓUte í'ociété pdii·cée , jehoris un 
le.ttres. éóu'p-d\:eH fiir IH otlié"nlehs & {i.tt 1a d"éco· 

tation dé 1;edlffc(!. Ce font les ·b~aux-aHs & 
1-es belles,;ledres. 

I 
\ 

' . La !\ature eft le ·nibdele des tu1s & des 
!tutreS. la V"OÍr & la biért voir ; la choifir ; 
la rehdre {crtt{:mleufemerit; eri corrlger les 
tlefa'Llts ; 1 érílbellit ou ·-en tapprodl.ér les 

· \ bea~ués épat fes potir en fdbner un toiu mer· 
I Veill~llX ; t:e fónt aUtant Ôe talens in~himent 

' tare~~ - Quelql.i:es-hns pél.i'vênt ria1tr'e áv'e"c 
~hdmi e tle : ~ênie; d'aútres font h! ph)'duit 
êle l'éHtde ·& tie5 thivâux d·e p~'tl.freürs grahi:ls 
horiunes; Ori eft fublime ; mais 'ort tn'áhtpi~ 

\\ . 
de ~o1H. Oh à de l'imágifl.atión, üe Pinfeh~ 

tion ; ,mais on eft faugueúx ; in·corieé.l:.- ti í"e 
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pa.ífe des fiedes avant l'apparition tl.\m 0ra. 
teur, d'un poete, d'un peintre, d'un ftatuaire 
en qui le jugement qui com~te fes pas tem• 
pere la chaleur qui vent courir. 

C'eíl: principalement l'utilité qui a donné 
nailtanC·e aux lettres , & l'agrément aux 
bea-ux- arts. .• 

Dans la Grece , ils fnrent enfans du fo1 
m~me. Le Grec favorifé du plus henrenx: 
dimat , avoit ians ceife fons les yeux le 
fpeél:acle d'ttne nat.ure metveilleufe, foit par 
íes charmes ~ foit pàt {on horreur ; des 
'flenves rapides} des montagnes efcarpées,; 
d'antiques forêts ; des plaines fertiles ; de 
riantes valées ; des côteaux délicieux ; Ia 
me r tantôt cal me, tanrôt agitée: tout c e qui 
échauffe l'ame, tout c e qui émeut & agrandit 
l'imagination. Im..i.tatem: {crupuleux , il la 
rendit d'abord telle qu'il la voyoit. Bi-entôt 
ilmit du difcernement entre les modeles. Les 
principa1es fonctions desmembres I ui en indi· 
quel'ent les vices les plus groffiers qu'il co:r .. 
rig1:a·. tl-en.'fentit en{nite les moindres imper· 
fe&i'Ons, -<{l'l'il corrige a encore; & c e fttt ainfi 
qu'il s1é1eva peu-à--peu au beau idéal, c'eft .. 
àwdir-e , au -coacept d'tfn ·êt.re qui eft poíftble 

c c 2 
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peut-être, mais qui n 'exifie pas: c ar la hatlil."e 
ne fait rien de parfait. Rien n'y efi régulier, 
& rien n'y efi déplacé. Trop de caufes conf.. 
pirent en même tems an développement, 
je ne dis pas d'un animal entier, mais des 
moindres parties femblables d'un animal, pour 
qu'on y re~ouve de la fymmétrie. Le beau 
de la natnre confifie dans un ertchainement 
rigoureux d'imperfeél:ions. On peut accnfer 
le tout , mais dans ce tout , chaque partie 
efi parfaitement ce qu'elle doit être. L'étude 
d'une fleur, de la branche d'un arbre, d'une 
feuille, fnffit pour s'en aifurer. 

Ce fut par cette voie lente & pénible 
que la peinture & la fculpture arríverent <i 
ce degré qui nons étonne dans le Gladia-
teur , duns l'Antinoiis , dans la V é nus de 
Médicis. Ajoutc:z ~ ces caufes heureufes une 
langue harmonieufe des fon origine; avant 
la naiffance eles arts , un poete fublime , utt 
poete rempli d'i~ages riantes & terribles; 
l}~fprit ~e la 'liberté ; l'exercice des beaux-. 
arts inter/:iit à l'efclave ·; le commerce eles 
artifies avec les phil0fophes; leur émulation 
foutenue par des travaux , eles réc_ompenfes 
& des éloges ; la vue continuelle du corp$ 
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bumain dans les bains & dans les gymnafes, 
leçon affidue pour l'artifie, & príncipe d'un 
go(h délicat dans la nation ; les vêtemens 
larges & flnents qui ne dÜormoient aucune 
pàrtie du corps, en la ferrant, en la gênant; 
des ternples. fans nombre à décorer des fia-
tues , des dieux & des déeífes, & en confé-
quence un prix inefrimable attaché à la beauté 
qui devoit fervir de modele; l'ufage de con-
facrer par des monumens les aétions mémo-
rables & les grands hommes. 

Homere avoit donné le ton à la poéfie 
épique. Les jeux olympiques hâterent les 
progres de la poéfie lyrique, de la ·muíique 
& de la tr,agédie. L'enchainement des arts les 
uns avec les autres, influa fur l'architeéture. 
L'éloquence prit de la grandeur & du nerf àu 
milieu des intérêts pnblics. 

Le Romain, imitateur. des Grecs en tout 
genr.e , refra au-deífous de fes medeies : il 
n'en eut ni la grace, ni l'originalité. A côtê 
de fes beantés rédles , on remarqua fouvent 
l'effort d'un copifre habile, & c'étoit prefque 
tme néceffité. Si les che:fs-d'renvre qu'il avoit 
fous les yeux euífent été anéantis, fon·génie: 
a,band.onné à f o~ propre élan & à fon · énergie~ 

c c J., 
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paturelle , anroit , apres quelques effais ,. 
apres qHelques écarts, pouffé tres-loi.n ía 
carriere ; & {es ouvrages au,roient eu un ca-
ra8ere de vérité qu'ils ne pouvoient avoir , 
exécutés tlloitié d'apr~s nature, moitié d'apres 
les produél:ions d'une école dont l'efprit lui 
étoit inconnu. 11 étoit devant ces originaux 
comme devant l'reuv~;e <lu. créateur. On 
ignore comment il s'eft fait. 

Cependant un gottt fé vere préfidoit à toutes 
les compofitions de Rome. Il gnidoit égale~ 
ment les artiftes & les écrivains. Leurs ou-
vrages étoient l'image Ol\ la copie de la vérité. 
Le génie de l'invention, k génie de l'exécu-
tie.n ne franchiífoient jamílis. les bornes con-
venables.' Au milieu de l'abondance & des 
richeífes, les graces étoient difpenfées avec 
íágeffe. Tout c e qui étoit au- delà du beatl 
étoit habilement reÚanché. 

C'eft une expérience de t01.1tes l~s nations 
'&de tous les âges, que ce qui eft arrivé à 
fa perfeétion ne tarde pas à dégénérer. La 
révolution eft plus ou moins rapide , mais 
t:oujours infaillible. Chez les Romai.ns , elle 
fut l'ouhage de quelques écrivains ambitieux 
qui ne voyant point de jour à furpaífer ou 
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même à égaler Ieurs prédéceífeurs, imagi-
nerent de s'ouvrir une nouvelle carriere. A 
des plans fortement conçus , à des .idées lu-
mineufes & profondes, à des images pleines 
de nobleífe, à des tours d'une grande énergie, 
à des expreffions aíforties à tous les fujets, 
on fubilitua l'efprit à.e faillie, des rapport$ 
plus íinguliers que vrais, un contrafte con-
tinuei de mots ou de penfées , un fryle rompu, 
découfu , plus piquant que naturel; les dé-
fauts que produit le deíir habituei de briller 
& de plaire. Les arts furent entrainés dans 
le même tourbillon; ils furent outrés , ma-
niérés , affeél:és comme l'éloquence & la 
poéíie. Toutes les produél:ions du génie por-
terent le même caraél:ere de dégradation. 

Elles en fortirent, mais pour tombe r dans 
une plus fâcheufe encare. Les premiers 
hommes auxquels il fut donné de cultiver 
les arts , fe propofoient de faire des impref.. 
íions ives & durables. Pour arteindre plus 
furementleur but, ils crnrent devoir agrandir 
tous les objets. Cette erreur , qui étoit nne 
fuite prefCilJ.e néceífaire de leur inexpé-
rience, les pouífa à l'exagération. Ce qu'on 
avoit fait d'abord par ignorance , fut renou-

Cc4 
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vellé depuis par flatterie. Les empereurs qu~ 
avoient élevé une puiífance illimitée fur les, 
ruines de la liberté- rom.aine, ne voulurenD 
plus être de fimples mortels. Ponr fatisfaire 
cet extravagant <?rgueil, il fallut leur donne1: 
les attributs de la divinité. Leurs images, 
leurs ftatues, leurs palais, tout s"éloigna des 
vraies proporti.ons ~ tout devint coloífal. Les 
;natiens fe profrernhent devant ces idoles , 
& l'encen~ brtt_la {m; leurs autels. Les pen-: 
pies & les ardfi:es entr~llnhent les p.oetes, 
les orateurs & les hifroriens, dont la perúmne 
eftt été expofée , cfont les écrits àuroient 
p-arn des fatyres, s'ils fe fnífent renfermés 
dans les bornes du vrai , dn goút &, de la 
clécence. 

Tel étolt au midi de l'Europe , le déplo-. 
rable érat d~s arts & des lettr€s , lorfque des 
hordes barbat\es forties des régio{ls du Nonl-; 
f!néantirent ce qui n'étoit que corrompu._ 
Ces peuples ,_ apres avoir cmivert les cam-
lngnes d'oífemens , apres avoir jonché Ies 
pr~vinces de cadavres, {e jett~rent avec la 
fure ur qni lcur étoit qaturelle fnr les villes. 
{ls renverfhent (h foml en con1ble_ plni!eurs. 
~-(( çe~ fu.pefbes cités . oi1 étoit rénni" ce q~u~. 



DE S DE U X ] N DE S, 40?.-
i'indu{hie , ce que le génie de l'homme. 
;,J.voit enfanté ele plus parfait, les livres, les 
~ableaux , les ítatues. Ceux de ces précieux 
monumens qu'on n'avoit pas détrni.ts ou in-
cendiés , étoient mutilés 0u confacrés aux· 
plns vi:ls ufages. Des ruines ou des cendres 
~ouvroient obfcurément le peu qui avoit 
é.chappé à la dévaftation. Rome mêtJie; plu-
fieurs fois faccagée par eles bri&ands féroces., 
étoi t à la fin d·evemte leur repaite. Cette-
ma1treífe eles nations, {i long ·tems la terreur· 
& l'admiration de l'u,nivers, n'êtoit plus qu'tm 
0bjet de mépris ou de pitié. Au milieu des 
clécombres de l'empire , quelques malheu-
reux échappés au glai v e ou à la famine, lan-. 
guiífoient honteufement~ efclaves de ces faN-. 
vages, dont ils avoient ignoré j ufqu'<m nom ,. 
çu qu'ils avoient enchainés & f-oulés. au~ 
pieds. 

L'hiftoire a confervé te fouv~nir qe ph~ 
fienrs peuples belliqueux , qui ayant fub~ 
j_ngué des nations éclairées ~ e1~ avoient, 
adopté les mrenrs, les loix & les connoiffan-
·ces. A la trop funefie époque qui nous oc.., 
cupe, ce furent les vaincus qui s'affimilerent;-

· ç,qífe~_ent c{ leurs . barba~;es. vainq,n~ws. c:~~: 
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que les lâches qui fubiífoient un joug 
~tranger avo~ent beaucoup perdn des lu, 
mieres & du goüt de leurs a'ieux: c'eft que 
le peu qui leur en reftoit, n'étoit pas fu$.-
fant pour éclairet' un conquérant '- plengé 
clans l'ignorance la plus groffi~re, & que des 
fucces faciles avoient accoutumé à regarder 
les arts comme une occupa~ion frivole ~ 

comme un inftrument de fervitude. 
A vant c e íiecle de ténebres , le chriftia-

nifme avoit détruit en .Europe les idoles de 
l'antiquité pa'ienne, & n'avoit confe.çvé~quel

ques arts que pour. {j:!r.vir qe foutien ~ 

l'empire qe la perfuafion, &. pour feconder 
la préqication de l'évangile. A la place d'une 
religion embellie, égayée par les divinités 
riantes de la Grece & de Rome , !1 avoit 
fubftitu~ des images de te~;reur & de trif-
teffe , conformes atlX tragiques événemens 

\ qui avoient (tgnalé {a naifi~tnce & {es pro· 
' gres. ,I,.es íiecles gothiques nous .ont laiífé 
'qes mo'numens, oi1 la hardielfe &z' la maje.fié 
r,efpirent à travers les ruines du goílt ~ d~ 
l'élégat'lce, Tous ces temples fur~nt b~tis en 
croix, couverts de croix, remplis de croix , 
déc9rés de fcenes horribles & fupebres, d'é-
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ehafauJ.s > de fupplices, de rnartyrs , de bour-
r~aux. 

Que devinrent les arts , çondampés à effa-
roucher continuellement l'imagination par 
des fpeélacles de fang, de mort & d'enft r ? 
Hideux comme leurs modeles; féroces cornme 
les princes & te~ pontífes qui les employoienr; 
bas & rampans comme les adorateurs de leurs 
ouvrages, ils épouvanterent les enfans des 
le beJ;ceau; ils aggraverent les horreurs dn 
tombeau par une perfpeaive éternelle d'om-
bres effrayantes; ils attrifrerent la face de la 
terre. 

Enfio le tems vint de diminuer ces écha-
faudages de l?l religion, de la palie e. fociale; 
& c'efi; la Grece qu.i nous l'apprit. 

Cette contrée efr aujourd'hui barbare & 
t.res-barbare. Elle gémit dans les fers & dans 
l'ígnoraqce. Son climat & des ruines font ce 
qui lui rdl:e. Nul vefrige d'urbanité, d'é-
mul<\tion, d'indufrrie. Plus d'entreprifes pour 
le bien public , plus d'aaivité pour les pro'!" 
dutl:ions du génie, plus de ferveur pour la 
refrauration des arts ~ plus de zele pour I e 
recouvrement de la liberté. On ne fonge ni 
à la gloire de Thémiftocle & d'Akihiade 11 
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ni aux talens de Sophocle & de Démof-. 
thene, ni aux lumieres de Licurgue & d'e 
Platon , ni à la p.olitique de Pífiftrate & de 
Pericles, ni aux travaux de Phi~ias & d' A-
pelle. Tout a fubi Ie joug du defpotifme ,, 
1;out a péri ; & une nuit profonde couvre 
cette région , autFefois íi féconde en mer-
'!eilles. 

Les efdaves. qui marchent für les débris 
des ftattJes , des colonnes , des palais , des 
t emples, des amphithéâtres, & qui foulen t 
aveuglément tant de richeífes , ont perdu 
jufqu'au fouvenir des grandes chofes dont 
leur patrie filt le théâtre. Ils ont d'énaturé 
jufqn'aux noms eles villes & des provinces·. 
On le~ voit furpris que le deíir d'acquérir 
des connoiffances ramene dans leurs foyers 

\ des favans ou des artiftes. Devenus in-
fenfibles aux refr-es inappréciables de leur-
fplendeur anéantie, ils defireroient au mo nele 
~ntier la même indifférence. Pour- viíiter ces· 
:rieux intéreífans , il faut en acheter chére· 
me t la permiffi.on , cour·ir de grands rif-
ques , & s·'appuyer encore de l'autorité. 

Ces peuple? , quoiqu'en proie durant dix· 
~lJ: douze üedes-, dans l'intérieur de. leue· 
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·empire , à des guerres civiles , à des guerres 
tel~gieufes , à ·des guerres fcholafriques , & 
'au- dehors e.xpofés à des con:hats fanglans ,· 
-à des inva:fions ddhuétives , à des pertes 
continuelles, confervoient encore quelque 
goüt & quelques lumieres; lorfque les difci-. 
ples-de Mahomet-, qui armés du glaive & de 
l'alcoran avoient rapidement fubjugué toutes 
les parties -d'une íi grande domination, s'em• 
parerent de la capitale même. 

A cette époque , les beaux- arts tour-
nerent avec les lettres de la Grece en Italie, 
par la Méditerranée , qui faifoit commercer 
l'Aíie -avec l'Europe. Les H uns, fous le nom 
de Goths , les avoient chaffés de Rome à 
Confiantinople; ces · mêmes H uns, fous le 
nom de Turcs , les repouíferent de Coníl:an-
tinople à Rome. Cette ville , dont le deílin 
étoit ci!e dominer par la force ou par la 
rufe , accueillit & reffufcita les arts en(e-
velis fous des tompeaux antiques. 

Des murailles, eles colonnes, des fiatues, 
~es vafes , fortirent de la pouffiere des fie· 
eles & des ruines de l'Italie , pour fervir de 
model~ à la régénération des beaux-arts. Le 
iénie, qui préfide au deffin, éleva trois arts 
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à la fois ; je ve\tx dire l'architetl:ure, oit 
la commodité même or<iórtna les ptoportions 
de la fymmétrie, qui contribue au plainr des 
yeux ~ la fculptnre, qui flatte les rois & ré-
compenfe les grands hommes ; la peihture 1 

qui perpétue le fouvenir des belles aétions 
& les io1..1pirs des ames tendres. L'Italie feule 
eur plus de v-illes fuperbes , plus d·e magni-
fiques édilices , que tout le t€íl:e de l'Eur0pe 
enfemble. Rome , Flore:rtce & V enife enfan~ 
terent ttois écoles de peintres originaux. 
Tant le génie apparfient à l'imaginatinn , & 
l'iinàginãtion ail climat. Si f'Italie eftqwlfédé 
les tréfors dn Mexi-que .& les procluéhons 
de 1' Afie, combien le"S arts f e íeroient encore 
plus enrichis de la. découverte des deux 
l ndes! 

\ Cette r'égion, autrefors féconde·en hêros , 
& depuis en àrtifres , vit refleurir les lettres , 
compkgnés inféparables des arts. Elies étoient 

' étouffées par le barbarifme continuei d'une 
Ütinité corrompue & défigurée par la reli-
gi'on. Un mêlange de théologie ·Egyptienne • 
de phi, ofophie Grecque, de ·poéfie Hébtai-
que : telle étoit la langue làtine dà·ns Ia 
bouche âes moínes qui chãntoient 1a nuit ·a 
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enfeignoient le jour des chofes & des paroles 
qu'ils n'entendoíent pas. 

La mythologie des Romains fit rena'itre 
âans la littérature les graces de l'antiquité. 
L'efprit d'ímitation les emprunta d'abord fans 
choix. L'ufage amena le goíH , d~n~ l'emploi 
de cés rith'eífes. L'e génie Italien , trop fé- · 
cond pour ri e pa's créer, mêla fes hardieífes, 
{es capri'ces même aux d:gles & aux exem-
ples âe fes anciens maitres ; ·les fiél:ions de 
la féétie à ·celles de la fable. Le'S tnreürs du 
íiecle & l'e -cara'él:ere national imprimerent 
leur 'té~rtte aux ortv"rag-es tÍ'e l'imagination. 
Pétrarqüe avóit peint tdte beanté virginale 
& célefl:e qui fervoit de modele aux héroines 
âe la cheválerie. Armide fut l'emblême de la 
coquetterie qui tégnoit alors en ltalie. L'A-
ríohe confóridit tons lés genres dans un ou-
vrage qit'"on peüt app'ellar un labyrinthe de 
poéfie, plutôt qu'un po~me. ·Cet aureur fera 
<ians l'hifr"oír"e de la littérature, ífolé, comme 
ies palai"s ~nêhantés ·qu'il a bâtis dans les 
a'éíe!ts. 

Lés létt'res -& les aru , apres avoir tra-
'V'erfé les nie'rs , franchirent les Alpes. De 
même -'que tes troiíade'S avoient apporte les 
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romans Orientaux en Italie , les guerres de 
Charles VIII & de Louis XII tranfporterent 
en F rance ·quelques germ~s ele bonne litté-
r-atu·re. Fr'ançois I, s'il ne ftlt .pas aUé dif,_ 
puter le Milanez à Charles-Quint; n'auroit 
peut- être .jamais recherché le nom de pm 
des Üttres .: mais ces germes de culture & de 
lumiere , furent noyés dans eles guerres de 
religion. On les recueillit , pour ainfi clire , 
dans le fa:ng & le carnage ; & le tems vint 
oh ils devoient éclorre & fruéti:fier. Le fei-
zieme íiecle avoit été celui de l'Italie; le 
fuivant fut celui de la France , qui , par 
les viétoires de Louis XIV , ou phitôt par 
le génie des grands hommes qni fe rencon-
trerent en, foule fous fon regne' mérita de 
faire une époque dans l'hifroire eles beaux-arts. 

Ainfi qu'en Italie , on vit en France le 
génie s'emparer à la fois de toutes les fa-

\ cultés\ de l'homme. 11 refpira dans le marbre 
I& fur la toile ; ~aos les édifices & les jar-

' dins publics , comme dans l;éloquence & la 
poéfie. Tout lui fut foumis, & les arts ingé: 
nieux qui dépendent de la maio, & ceux qui 
font u~iquement du d~maine de la penfée. 
Tout fentit fon emprei~te. Les couleuri 

yifibles 
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·'V1fibles de la nature , vinrent animer lês 
· ~mvrages de l'imaginatíon , & les pa'íiior\.s 
humàines vivifierent les deffins du érayon. 
Vh0mme do'm1a de l'efprit ·à la rnatiere , & 

'"du corps â l'efprit. Mais , qu'on l'ob.fe:rve 
hien , ce fut dans un momeht ·oú l'amour 
de la gloire échauffoit Une nation grande & 
puiffànte par la íituation & l'étendüe de fon 
··empire. L'honneur qui l'él'evoit à {es pro:.. 
'pres yeux ' qui la caraél:érifoit ' alors aux 
yeúx de 'toui:e l'Europe ·; l'honneur étoit fon 
·ame , fon infiinél:, & lui te'noit li eu de c'ette 
liberté ·qui avoit créé tous les àrts du génie 
·dans les répubi·ques d'Athen'es & de Rome; 
qni :ltês avoit fait revivre dáns éelle de 
Florenée ; ·qui les forÇoit de germer (ur ies 
'hords néhuleux & froids de la Tamife. 

Que 'n'eúi: pas fait le génie en France 
fous lá feule influenl:e des loix, s'íl ofa de 
':fi grandes chofes fous 1\~mpi:re du plu's abfolu 
·des :rois ? Én voyant ce que le patriotifme 
·a donl'lé d'én'ergie au~ Anglois, malgré l'inaC· 
tivité dú dimat ; jugez 'de ·ce qu'il aüroit 
-produit chez les FranÇois, oi.1le cielle plus 
doux invite un peupie vif & fertfi.ble , à 
>créer, à jouir? Un pays oú l'cn trouve , 

Tome X. D d 
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~omme autrefois en Gâ:ce, des efprits at.; 
· dens & propres à l'invention fous un eid 

qui les échauffe de fes plus bea~1x rayons ~ 
des brr~.s nervenx' fous un climat oit le froicl 
m·~me exc.ite au travail: des provinces tem-
pérées , entre le nord & le midi : des ports 
de mer fecondés par des fleuves navigables : 
de vafres plaines abondantes en grains: eles 
côteanx çhargés de pampres &-de frnits de 
tontes les efpkes: des falines qu'on pent 
mulriplier à {on gré: des prairies convertes 
de chevaux: des montagnes o\t croiífent les 
plns beaux bois : par-tout une terre peuplée 
d'hommes laborieux, les premieres reffour-
ces pour la fubfifiance , les matier€s com-
mm1es des arts, & les fuperflu.ités du lnxe : 
eia un mot , le commerce d'Athenes , l'ín-
duíhie de ~orinth€ , l_es foldats cle Sparre , 
& les troupeaux d' Are adie ? A vec tpus ces 
avaQtages de la Grece , la France auroit 
porté les beanx - arts auili loin que cette 
roere du génie ' fi elle avoit eu les m~mes 

loix , le même e.xercice de la raifon & de h! 
liberté , créatrices des grands hommes, fou ... 
veraines cies grands penples. 

Apres la fupériorité de la légiílation , il 
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n'a manqué peut-être aux nations modernes :> 

pour égaler les anciennes dans les travaüx 
de l'efprit hurriain , que des langues plus 
lreureufes. Les Romains qui , comm€ les 
Grecs; cortnoiífoient l'influence du diáleéle 
fnr l~s mrents ; avoient recherthé à étendre 
le leur avec leurs armes ; & ils étoient par.:.; 
v e nus à le faite adopter par-tout oü ils avoienf 
êtabli leur uomination. A l'exception de quel..: 
ques hommes obfcurs qui s'étoient réfugiés 
rlans des montagnes in'acceilibles , l'Europe 
prefque entiere parloit latin. Mais l'invaíior.i. 
des Barbares ne tarda pas à le dénaturer~ 

Aux fons telidres ·& harmonieux d'uri idiome 
poli par le génie & par des organes délicats, 
ces peuples guerriers & chaífeurs mêll~rent 
les accens rudés , les expreilions groilieres; 
qn'ils api)brtoieht de leurs fombres forêts ' 
de leur âpre climat. Bientôt il y eüt autant 
de jargons divers qu'il y avoit de gouver-
nemens. A la renaiífance .des lettres , ces 
jargons devoient prendre natutellement uri 
ton plüs élevé , une prononciation plu.s 
agréable. Cette amélioration ne fe fit que 
t res-lentemeht, pare e que tons ceux qui f e 
fentoient quelque talent pour écrire , dédai~ 

Dd 2t 
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gnant un la~gage fans grace, fans force, fa•ris 
aménite , ·employerent bíen ou mal dans leurs 
prodnétions l-e langage des anciens Romains. 

Ce fnrent les Italíens qui fecouerent les 
premiers ce joug humiliant. Leur langue , 
avec du fon, de l'accent & du nombre , a 
pris tous les c<1raB:eres de la poéíie & tons 
les charmes de la muíique. Ces deux arts 
l'ont confacrée aux délices de l'harmonie 
comme fon plus dome organé. 

La langue Françoife regne dans la profe. 
Si ce n'eft pas le langage des dieux, c'eíi 
celui de la raifon & de la vérité. La profe 
parle fur-tout à l'efprit dans la philofophie , 
l'étude confiante de ces ames privílégiées de 

.lá rtature , qui femblent placées entre les 
rois & les peupl~s pour ínfiruire & diriger 
les hommes. Dans un tems oú la liberté 
n'a plus de tribunes ni d'amphithéâttes pour 

\ agiter de vaíi:es aífemblées , une langue qui 
\ fe m\ 11típlie dans les livres , qui fe fait !ire 

chez toutes les natíons, qui fert cl.'interprete 
commuh à tontes les autres langues, & d'inf-

. :.trnmens à toutes fortes d'idées : m'le langue 
:ant. -,blie , épurée, adoucie, & fur-tout fixée 
}1ar Je ,génie des écrivains &-la politeífe des 
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courtifans , devient enfin univerfelle & do-
minante. 

La langue Angloife a produit auffi fes 
poetes & fes profateurs qui lui ont donné 
un caratlere d'énergie & d'audace propre à 
l'immortalifer. Qu'on l'apprenne chez totJS 
les peuples qui afpirent à n'être pas efclaves. 
lls oferont penfer, agir , & fe gouverner 
eux-mêmes. Elle n'eft pas la langue des 
mots , mais celle des idées; & les Anglois 
n'en ont eu que de fortes. Ce font eux qui 
ont dit 1€s premiers , la majejlé dtt peuple; 
& ce feul mot confacre une langue. 

L'Efpagnol n'a proprement eu jufqu'à pr.é-
fent ni poéfie , 1;1i profe, avec une langue 
organifée pour exceller dans l'une & dans 
l'autre. Eclatante comme l'or pur, & Úmore 
comme l'argent, fa marche efr grave & me.-
furée comme la danfe de fa nation;. elle efr 
noble & décente comme les mreurs de l'an-
tique chevalerie. Cette langue pourra foü-
tenir un rang , acquérir même de la fupé-
riorité lorfqu'elle aura beaucou~ d'écrivains. , 
tels que Cervantez & Mariana. Qnand fon 
acaclémie aura fait taire l'inquifition avec 
fes univeríités, cette la.l)gue s:élévera d'etk -

Dd3 
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même aux grandes idées , aux fublimes vé-
rités oit l'appelle la fierté naturelle dti peuple 
qui la parle. 

Avant toutes les atltres langues vivantes 1 

eíl: l'Allernand , cette languc mere , origi-
nelle eft indigcne de l'Europe. C'efi elle qui 
a formé l'Anglois & même le François par 
fon mélange avec la langu~ latine. Mais 
1)eu faite, ce femble, ponr les yeux & pour 
des organes polis , elle efi reíl:ée dans la 
bouche d1,1 p.euple fans ofer entrer que bien 
tard dans les livres. Sa difette d'écrivains 
annonçoit un pays oi1 les beaux- arts , !a 
poéúe & l'éloquence ne devoient pas fleurir. 
Mais tout- à-coup le génie y a pris for\ efl'or; 
~ des poetes originaux en plus d'un genre 
y font éclos en aí\ez grand nornbre , pour 
entr.cr en riva ité avec les atltres nations. 

Les langnes ne p uvoient fe cultiver & 
fe polir jufqu'à un certain degré, fans que 
les arts de toute e(pece ne fuiviífent ce 
degré de perfeB:ion. Auffi leurs monumens 
(ont - ils tellement multipliés cn Europe , 
que ,Ia barbat:ie des :íiecles & eles peuples ~ 
venir aur~ ~.e la peine à les détruire entié~ 
rement. 
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Cependant comme l'efpece humaine n'eft 

qu'une matiere de fermentations & de ré-
volutions, il He fant qu'un génie ardent, 
ttn enthoufiafie, pour mettre de nonveau la 
terre en combuíl:ion. Les peuples de 1'0-
rient ou du Nord, fonmis an defpotifme, 
font encore tont prêts à répandre lcurs té-
nebres & lcurs chalnes dans toute l'Europe. 
Ne fuffiroit- il pas d'nne irru ption des Turcs 
<m des Africains en Italie , pour y renver!er 
les temples & les palais , pour y confondre 
dans une m ine générale les ido le~ de la re-
hgion avec les chefs - d'reuvre eles arts? 
Et nous aurions d'autant n10ins de couratre 

v 

ponr défendre ces onvrages de notre lux:e, 
que nous y iommet. plus attachC: s. Une ville 
qui a coúté cleux fih-les à clécorer , eíl: 
brttlée & faccagée en un· jour. Un Tarta~e 
hrifera pent-étre , d'un feui conp ele hache, 
cette ílatne de V o itaire que Pi.galle 11'aura 
pas achev~e cn dix ans : & nous travaillons 
cncore pottr l'immort,dité , vains atômes 
pouífés les uns par ies aurres dans la nuit 
d oil nous venons ! Peupies , arníles ou 
foldats, qu'êtes-vous enrrc ies main-s de la 
paLure, qLte .Le joL et de fes loix, defiinés 
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~our -à- tour à mettre de la pouffi~re en 
reuvre, & cett~ reuvre en pouffiere ? 

Mais. c'efr par les arts que l'homme jouit-
de fon exifrence , & qn'il fe furvi~ à lui-. 
même. Les ~ecles d'ignorançe ne forten~ 

jamais du néant. I1 n'en refte pas plus de 
trace apres qu'avant leur époque. On n~ 
peut dire 1~ lieu & le tems ou ils s'écoule~ 
rent, ni graver fl!r la terre d'un peuple bar-
bare : <_:'EST ICI QU'IL FUT ; puifqtúl ne 
laiífe pas même des x:uines pour annales •. 
L'invention {eule donne à l'horpme de la 
puiffance fur la matiere & fur le tems. Le 
génie d'Homere a rendu les caraél:eres de la 
langLte Grecqne ineffaçables. L'harmonie & 
la raifon o.nt mis l'éloqnence de Cicéron au-
c;Jeífus de tons les orateurs facrés. Les pon-
tifes eux-mêmes, amollis, éclairés par la lu-
tpÍere & le charme des arts, en les admirant 
& les protégean.t, ont aidé l'efprit humain 
à brifer les chaines de la fuperfrition. Le 
cwmmerce a hâté !es progre-s de l'art par le 
l.uxe des riçheífes. Tom les ~fforts de l'ef-
prit & de la. main fe font réunis p.our: em ... 
~ellir & perfeétionne~ la conditiQt~ Çe l'ef-
P~~.e. hnmain~~. L'inÇufrrie & l'wve~t~on: ,1 

' 
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qVCC les jouiífances du Nouveau .- Monde,. 
ont pénétré h1fqu'au cercle polaire, & les. 
bean:x-arts tâchent de forç~r lÇt narure à Pé .. 
tersbourg, 

Les orateurs, les poetes , les hiftoriens , 
les peintres , les ftatuaires font faits pour 
être les amis des gran.ds hommes. Hénmts 
de leur renommée pendant qu~ils vivent, ils 
en font les confervateurs éternels quand ils 
ne font plus. En les portant à l'immortalité, 
ils y vont eux- mêmes. C'eft par les uns & 
par les autres que les nations. fe diíl:inguent 
entre les nations contemporaines. Apres les 
avoir illuíl:rées., les arts les enrichiífent en 
core quand elles fQnt . devenues indigentes. 
C'eft Rome l'ancienne qui nourrit aujaur ... 
d'hui la mo.derne Rame. Peuples qu'ils ha-
norent dans le préfent & dans l'avenir , 
honorez -les fi vous n'êtes. pas des ingrats. 
Vous paíferez , mais lenrs praduétions ne 
paíferont pas. Le flambeau qui vous éclaire, 
le génie s'é.teindra parmi vous fi vous le 
néglige~ ; & apres avair marché pendant 
quelques fiecles dans les ténebres , vaus 
tomberez dans l'abyme de l'aubli qui c_t en-
glonti tttnt de nations. qui vaus ant précédés ,, 
• ' 
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non parce qu'elles ont manqné de vertm , 
mais d'une voix facrée qui les célébrât. 

Gardez-vous fur-tout d'ajouter la perfé-
cution à l'indifférence. C'eít bien affez qu\ut 
écrivain brave le rdfentiment du magiílrat 
intolérant ~ du prêtre fanatique, du grand 
feigneur ombrageux , de , toutes les condi-
tions entêtées de leurs prérogatlves , fans 
être encore expofé aux févérités du gouver-
nement. Infliger an philofophe une peine 
infamante & capitale, c'eft le conciamner à 
1~ puGllanimité ou an fiience; c'efr étouffer 
I e génie ou le bannir; c' eft arrêter l'inftruc-
tion nationale & le progres des lumieres. 

Ces réflexions .font , dira- t- on , d'un 
bomme qui a bien réfoln de' parler fans mé-
nagement des perfonnes & eles chofes; des 
perfonnes, à qui l'on n'ofe guhe s'adrdl'er 
avec franchife; des chofes , fur lefqnelles 
un écrivain, doné d'un pen de fens , ne 

\ penfeni ne s'exprime comme le vulgaire ,. & 
ttui ne (eroit 1ns fâché cl'échapper à la pro[ .. 
criprion. Cela fe pent; & quel maL y auroit-
il à cela? Cependant, qnoi qu'il en pui}le 
.arriver, jamais je ne trahirai l'honorable 
caufe de la liherté. Si je n'en rec"eillois que 
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t!es ma!heurs, ce qqe je ne crois, ni ne re..-
doute , tant pis pour l'auteur de mon in-
fortune. Pour un infrant de ma durée dont 
il anroit difpofé avec injufrice & avec vio-
lence , il refreroit détefré pendant fa vie~ 
Son notn paíferoit aux ftecles à venir couvert 
~'ignominie; & cette fentence crueHe feroit 
indépendante du peu de valeur , du peu de 
mérite de mes produ8:ions. 

Au char des lettres & des arts , efr atta- XIII. 
çhée la philofophie qui devroit, ce femble, P~ilo(g., 

. l . . . , · . phte. en temr e ttmon :. ma1s qut , n arnvant 
qu'apres eux, ne doit marcher qu'à leur 
fuite. Les arts naiífent eles befoins même de 
la fociété , dans l'enfance de l'efprit humain •. 
Les lettres font Jes fleurs de fa jeuneffe. 
Filies de l'imagination qui aime la parul;'e , 
~lles ornent tout ce qn'elles touchent; & ce 
goút d'embelliffement crée ce qu'on appelle 
proprement les beaux-arts ou les arts de l~txe 
t$r. de décoratio.n qui poliífent les premiers arts, 
enfans du befoin. C'efr alors qu'on voit les 
~énies ailés de la fculp.ture voler fur les ppr· 
~iques de l'architeéture ; _ les génies de la 
peinture entrer dans les palais , y deffinet;" 
~'Ol:y.m~c;- fm; un plafond, r retracer fur la. 
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laine & fur la feie toutes les fdmes animées 
de la campagne , y reprodnire fur la. toile 
les utiles vérités de l'hiftoire ,. & les agréa-
hles chimeres de la fable. 

Quand l'efprit s'eft exercê fur les plaifirs 
de l'imagination & des fens, la raifon vient 
avec la maturité des empires donAer aux 
nations une certaine gravité : c'eft l'âge de 
la philofophie. Elle marche à pas lents & 
fans bruit , annonçant la vieilleífe des em-
pires qu'elle s'efforce en vain de foutenir. 
C'eft elle qui forma le dernier íiecle des 
helles républiques de la Grece & de Rome. 
Athenes n'eut des philofophes qu'à la veille 
de fa ruine qu'il~ femblerent prédire. Cicéron 
& Lucrece n'écri vireflt fnr la nature des dieux 
& dn nwnde, qu'an bruit des guerres civiles 

. 1 qui creuferent le tombeau de la liberté. 
Cependant Thales, Anaximandre , Ana-

:&;imene, Anaxagore avoient jetté les germes 
de la phyíiqne dans leur théorie fur les élé· 
mens de la matiere : mais la manie des fyf-
têmes les çlétruifit les uns .par les autres. 
Socrate vint, qui ramena la philofophie à 
la vraie fageífe , à la vertu : il n'aima, ne 
Jlratiqua, n'enfeigna qu'elle; perfnadé que 



D E S D E U X J N D E S. 4i9 
]''homme n.,a pas befoin de la fcience' mais 
des mrenrs pour être heure-qx. Platon, fon 
difciple , quoique pÃyficien , quoique inf-
truit des myfreres de la nature par fes voyages 
ên Egypte , donna tout à l'ame & prefque 
rien à la nature : noya la philofophie dans 
la théologie, & la connoiífance de l'univers 
dans les idées de la di viníté. Arifiote , dif-
ciple fie Pla'ton, ·paria moins de Dieu qüe de 
l'homme & des ailimaux. Son hi'fioir~ natu-
relle efi venue à la pofiérité: mais elle fut 
médiocrement e'fiimée de fes contemporains. 
Epicure, qui vivoít à-peu-pres dans le même 
tems, ·reífufcita lês atômes de-Démocrite, 
qui , fans doute , balancerent les quatre 
élémens d'Arifiote; & dztns cet équilibre de 
fyfiêmes , la phyfique ne put avànéet d'un 
pas. Les moralifi:es entrainerent le p·euple qui 
les entend mieux: qu'il ne comprend les phy-
íiciens. lls formerent des écoles : car auffi-
tôt quedes opinions font du bruit, elles font 
des partis. 

Dans ces citconfrances , la Grece agitée 
au- dedans d'elle-même, apres s'être dé-
chi.rée par une guerre intefiine , fut fub-
juguée -par la Macédoine, & di!foute par les 
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Romains. Alors , les calamités publiqüesr 
tourncrent les efprits & les crenrs vers la\ 
1~10rale. Zenon & Démocrite; qui n'avoient 
· été que eles philofophes naturaliftes, devin-
rent long-tems apres leur mort; les chefs de 
deux feéles de moralifres ; plus théologiens 
que phyficiens , plus cafuiíl:es que pl;ülofo-
phes; ~u plutôt la philofor)hie fut livrée & 
refrreinte aux fophifies. Les Romains qui 
avoient tout pris aux Grecs ; ne déconvri-
rent rien dans le véritable champ de la phi~ 
lofophfe. Chez les anciens ; elle fit peu ele 
pi"ogres; parce qu'elle fut prefque entiére.:. 
ment bornée à la mor'ale. Chez les moder~ 

nes; fes premiers pas ont été plus heureux ; 
parce qu'il,s ont été guidés par le flambeali 
de la phyíique. 

11 ne faut pas compter un intervalle de 
pres cle mill~ ans , ou la philofophie , . les 

,\fciencçs , les lettres & les arts ont ~ormi 
~ans te\ tombeau ,~e 1' empire Romain, parmí 
l~s cendres de l'antique Italie & la poufliere 
d , ~ cloit~~s. L' Afie en confervoit les mo nu.:. 
mens fans ·~n jouir; & l'Europe ·, ·quelques 
débri~ farts les connoitre. Le monde étoit 
'--
chrétien ou tnahométan , enféve.li par-t0ut 
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rlans le fang des nations. L'ignorance feuÍe 
túomphoi t fous l'étendard de la croix ·ou 
du croifi:1nt. DeYànt ces fignes redoutés ," 
tout genou fléchi:ífoit ; & tout efprit trem-
bloit. 

La philofophie balbutioit dans une enfartce 
conti.nuelle les noms de Dieu & de l'aine. 
Elle s'occLlpoit des feules chofes qu'elle 
.devoit toujours· ignorer. Elle perdoitle tems, 
la raifon & tons fes travaux dans des que[ ... 
t ions du-moins oifeufes, la plupart vuides 
de fens , indéfiniífables , interminables par 
la nature de leur objet, fource éternelle de 
<lifputes, de fciffion~, de feél:es, de haines ; 

~ 

de perfécutions , de guerres nationales ou 
religieufes. 

Cependant , les Arabes conquérarts me-: 
noient , comme en triomphe , les dépouilles 
du génie & de la philofophie. Arifrote s'étoit 
entre leurs mains , fauvé des ruines de l'an-
cienne Grece. Ces defrruél:eurs des empires 
avoient quelques fciences , dont ils étoient 
les créateurs. Le calct~l étoit de leur inven-

,., tion. L'aftronomie & la géométrie alloient 
ave c eux fur les côtes de 1' Afrique , qn'ils 
dévafioient & repeuploient. La médecine les 
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.fnivit par-tout. Cette fcience , qui h'a rien 
de meilleur peut-être que fon affinité avec la 
1chymie & la phyíique , les rendit auffi fa-
meux que l'aftrologie ; autre appui de la 
charlatanerie. Avicenne & A verroes, méde-
cins , mathématiciens & philofophes, con-
íerverent la tradition des véritables fcieri-
ces , par des traduél:ions & des commentaires. 
Mais imaginez ce qu'Ariftote , traduit clu 
Grec en Arabe, & depuis eux, cl'Arabe en 
Latin, clut devenir entre les mains des mo ines 
qui voulurent concilier la philofophie dtt 
paganifme avec les cocles Hébra'iques de 
Moife & <de Jefus ? Cette confufion des 
fyftêmes , des idées & eles langues , arrêta 
long-tems .J'éclifice des fciences. Le théolo-
-gien renverfoit les matériaux qu'apportoit 

,, le philofophe. Celui-ci fappoit par les fon-
demens l'édifice de fon rival. Cependant , 

' avec <l{Uelques pierres de l'un, bealicoup de 
íable de l'autre ,; de méchans architeél:es 
Jj·àtirent un monukent gothique & bizarre : 
c'eft la phiiofophie de l'école. Toujours re-
faite, étayée & recrépie de íiecle en íiecle , 
par des métaphyíiciens Irlandois ou Efpa-
snols ~ eUe fe foutint à-peu-pres jufqu'a la 

découverte 
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tti.écouverte du Nouveau-Monde, qui devoit 
~hanger la face de l'ancien. 

La lurtüere naquit au fein des ténebres. Urt 
moine Anglois cultiva la chymie ; & prépa· 
rant l'invention de la poudre , qui devoit 
foumettre l'Amériqile à l'Europe , il ouvriÍ! 
la porte aux vraies fciences par la phyfi.que 
expêrimentale. Ainfi la philofophie fortit du 
doitre, & l'igno,rance y refta. Quand Bocace 
eut mis au jour les débauches clu clergé fé~ 
culier & rêgulier , Galilée ofa deviner la 
figure de la terre. La Útperfrition en fut 
effrayée; elle jetta fes cris ; elle lança fes 
foudres: mais la philofophie arracha le maf~ 
que du monftre , & le voile dont étoit con-
verte Ia vérité. On fentoit bien la foibleffe 
& le menfonge des opinions populaires, fur 
quõi portoit la bafe de l'édifice focial: mais 
pour détrôner l'errenr , il falloit connoitré 
les loix de la nature, & Ja canfe de fes phéd 
nomenes. C'eft c e que chercha la philofophie.: 

Dês que Copernic fut mort, aprês avoir 
conjeél:uré, par la raifon, "que le foleil étoit 
an centre dn monde, Galilée naquit & con-
firma, par 1 'invention du télefcope, le vrat 
fyfrême d'aftronom.ie , ignoté ou mi,s en o uh li i 

Tr;me X. E~ 
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clepuis Pythagore qüi l'avoit imaginé. Tandís 
que Gaífendi temttoic ies 'élémehs de la phi;. 
lofophie ancienne ou les atomes d'Epicure, 
Defcartes agitoit & combinoit les élémens 
d'une nouvelle philofophie , ou fes tourbil-
lons ingénieux & fubtils. Prefque en même 
-tems , T oricelli inventoit, à Florence, le 
thermometre {}'aur pefer l'áir ; Pafcal mefu-
roit la hauteur de l'atmofphhe fur les mon-
tagnes d'Auvergne, & Bayle, en Angleterre ~ 
vérifioit & confratoit les expériences de rim 
& de Fautre. 

Defcartes avoit àppris ~ d.outer, poür dé::. 
tromper avant d'infrruíre. Son doute ,mé-
thodique 1fut le plus granel infrntment .de la 
fcience , &; le fervice le plus úghalé qu'on 
pút remlre à l'efprit humain , dans les téne• 
bres & les cl a1nes dont il étoit enveloppé; 
Bayle , en appliquant cette méthode aux 

' ~pinions les plus éoHfacrées pa:r l'autorité 
I .\ 4f la fo-.r€e & du ~ems i a · fait íentir depuis 
l'i~portap.ce du donte . 

. :D~ charr~elier Bacon; ph'ilafophe & mal ... · 
heureux à 1~ cour, comme le moine Bacon 
l'avorf €t'é dans le cloltre ; comme lui pré .. 
çurfeu; plutôt\que légiílateuF d€ la no1:1:Velle 
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~hilofophie ·, avoit protefté. contr~ les préJ 
j'ugés des fens , des écoles; co~Úe c~s phan~ 
i:ômes qu'il appelloit les idoles de l'enien2 
oement. 11 avoit ptédit les ~erités qu'il ne 
pouvoii .révéler. D'~pres fes ora~l~s; tandis 
que la plÍilofopliie 'e:Xpé~imentale découvroit 
des faits' la philofophie raüo'nélle chetchoit 
les cauíd. 

L'une & l'à~ú.-e conduifoient à l'étude des 
inathématiques , qúi devoíent diriger ld 
efforts de l'efprit ~ & ãífuter fl'ls fud:es. Ce 
fut ' en dfe~' la fciencé ele l'algepre appli-
quée a la ~~:é0métrie j & l'application de la 
géométrie à la phyfiqu~ , qüi fit foupÇonnet 
~ Newt·o~ le trai iyftêrne ·dtt monde. ~En le-' 
vant les yeux ah del, il vít dans Ià chúte 
des coq)s fnr la terre, il \rit ent~e les mou-
vemens des aftre!i ~ des rjpports, qui fuppo..: 
foient tii1 prirtcipe nniverfel différent de 
l'impulfion ' (etile canfe vi:G.ble de toüs les 
níouvem~ns. En étudiànt l'optique ~pre!> 
l'áíhonohiie' n conjeéhmi l' orígirie de la lu~ 
miere; & les expériences oii l'erittaina cett~ 
conjeél:ure , la changêterit én (yfrême. 

Quand Defcartes mourut , Ne.;to~ si 
J.:.eibxt~tz etoierit à peíne nés, pour-athevef i 

Ee i 
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t:orriger & perfeél:ionner fon ouvrage, c'ett:o 
à-dire, l'établi:fTement de la bonne philofo-
phie. Ces deux hommes feuls en hâterent 
prodigieufement les progres. i.'un pouífa la 
fcience de Dieu & de l'ame aplii loin que la 
raifon peut la concluíre ; & l'inntilité de fes 
efforts défabufa pour jamais l'e(prit humain 
de cette fanffe métaphyúque. L'antre étendit 
les príncipes de la phyíique & des mathé-
matiques beaucoup plus avant que le génie 
de pluíi.eurs íiecles n'avoit pu les amener , 
& montra 1e chemin de la vérité. En même 
tems , Locke , précédé d 'un homme à qui la 
nature avGit accordé une force de tête pen 
commune & qui étoit refré dans l'obfcnrité 
par la har ieífe même de fes principes qui 
auroit dt1 l'en tirer ,_ je veux parler de Hob-
bes , Locke pourfuivoit les préjugés fcien-

\ tifiques dans tons les retranehemens de l'é-
~ole ; il faifoit éyanouir tous les fpeB:res de 
l~imagination , qu'e Mallebranche laíffoit re-
na"tre en les abaiífant, parce qu'il n'alloit 
pa~ ;\ Ia r~cine du mal. 

N e croyez pas que les philofopmes feuls 
aient tout découvert & tout imaginé. C'eft 
le couts des ' événem~ns qui a dGnné tm.a 
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'certaine pente auK afrions & aux penfées de 
I'homme. Une complication de caufes phy-
fiques ou moraies , un enchainernent des 
progres de la politique avec les pro.gres des 
études & des fciences , un mé-lan,ge de cir-
conftances impoffi.b.les à hâter C011'Hne à pré-
voir , a dú concourir à la révolntion qu.i 
s'efr faite dans ks efprits. Chez les ~ations 
comme dans l'individu , le corps & l'ame 
agi:lfent & réagiífen.t tour - à - tour l'un fur 

' . 
l'autre. Le peuple entraine les philofof0r. 
phes' & les phílofophes menent Íe peuple. 
Galilée avoit dit que la terre, tournant autour 
dn foleil, il devoit y avo ir des antip0des ; 
& Drake l'avoit prouvé par un voyage' 
antour du monde. L'églife {e difoit univet-
felle; le pape fe difoit le maitre de la terre; 
& plus des deux tiers de {es habitans igno-
roient qu'il y eút une religion catholique, 
& fur- tout qu'il y eut un pape. Des Eu-
ropéens qui voyageoient par- tout & com-
merçoient par- t0ut ·, apprirent à l'Europe 
qu'une partie de la terre vivoit dans les 
vifions de Mahomet , & une plus grande 
partie encóre dans le~ ténebres de l'ido-
lâtrie , ou dans l'infâe1zce & l'incuriojité de 

·' E 3 
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l'~théifme .. Ainfi.la philofophie étendoitl'em-
pire 4es c~n~oi!fances hurn(\ines , par 1~ dé~ 
cçmver,te d,~s e~re~u:s ~e , 1~ ÚU?er~itipn ~- de~ 
vérités de la nature. : . . ; .... . . ' 

L'ha,lie ~ dEmt 1~ gén.fe i~patien~ s'élapç,oi ~ 

à trav~s les_ obftacles,_ ~p.ü l'envirpnnoient ~ 
. ,, fondf!-la_premier~ une ncadémie de pl}yíique: 

J,.a Fr~~c~ ~ l'Apglete~;r_e ~ qu~ dev?ient s'a1 
g·randir, p~r ietJr r.iv;alité -~~me , él~;v~rent ~ 
la fois deux monumens éternels à l'accroiífe-
;: ~ ~ i . t-. • • • • ; • ! • . 

~ent d~ lf BhilqfpBhie ~ den'f_ acad~mies ot\ 
tous l~s fayan.s ctl'! l'Europe vont puifer & 
ye~à;~ ·\e~trs . lu~~en~s: · ç:.eif q~ -1~, ~t~~ f~nÇ 
~rn,at~és ctans, 1~ ~ond~ qne fo,t\le . ~e rnyf1 

~eres ~~!! Ia,~ n~t~1~e, d~.expét~iençes ~ de phé-; 
)]Om~11es. ~ ~~~- ~éc?uy~ rtes_ da11s 1~,§ ~rts &. 
dans l~s fçie~ces,~ l~s f~ç~e~~ de l'él~él:rici~é ,. 
fes caufes de l'aprorre boréale. C'efi ·de-là 

• ~ , • 1 • '~ • , f ' • , , ; .,;. . . ~ , , I 

que fo.nt fortis les infirJil;Ilens 8{. les moyens 
\fo~~r ·~Ilr;Úiyr 1'1f dans. i'~s ~a~Keat~·~ ; pou~ 

·~~nd~e,:l~pPtil~l~ ~ ~aq de Ia rn,e ~ ; pour _déter--:.. 
ll1iner }fi .fi guie d~Y Ia terre ~ fixer les longi"1. . ' ' ~ . .. - ' •' ' . 

' \LI~'ÇS ; p~~~. perf,~~ionner l'~griculture, ~ -
qonner plus a<:ç gra1n av~c ~om~ d~ (emence, 
·- ' • ' •' .~ ,I . • •· ' \ ' ' I'· 

& de,pêine. \ · · · 

'r · À!~,il9t~ avb.i t , re~ '.1é dix ~edes d~n,s ~o:~~~~§. 
'\\ '~ 

\ 

'\ 
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les écoles qe l'Et~rope; & les chrétiens, apres 
avo ir perdu les traces de la raifon; n'avoient 
pu la trp,uver que fur {es pa~ .. LoAg -t.ems 
t')lême ils s'étoient égarés à la {uite de ce 
philofophe , parae qu'ils y marc.hoie_nt à 
t.~tons , dari,S les tén,ebtes ele. la théol.ogie ~ 
Mais enti.n Defcartes. avo.it clonné le til, & 
Newton d.es ailes, p.our fortir de ce laby-
rinthe. L~ do~t.te avo.ir diiJip~ les préjugés; 
& l'analyfe avoit tt;ouvé lq.. yérité. Aprh 
les denx Baco.ns , G.alil-ée, Pef-c;artes, l;Ioh--
bes, Locke, B:ay.le ,_ :f.._eibnitz & Newton; 
apres les mémoires . des, acadé_r-p~es de Flo ... 
renç_e & de Léipfick, de Paris.& de L.ondres; 
i1 refioit un grand ouv:rage à faire, pour la, 
perpétui~é ele.~ fciences ~ d.e la rhilofophie. 
Il a paru.. . 

Ce livre. , qui contient toutes les eHeurs 
& les vér:ités q11i font forties d~ l'efprit hu-
main depuis la. th,éolpgie j11fqu:à l'infeél:olo ~. 
gie ;, tons le!i ouvrages. qe la main q~ rhomme, 
depuis ~e. vaiffeaq jufq!l'~ l'épingle: ce Mpôt 
des lumieres des nations-, qui at~roit été 
moins imp~rfait s:il. n'e.út ét~ . eJs:écut~ au. 
!pilieu de toutes les fortes de per.féeution~. 

~ q'ol;>fta.çles ~ cj:! dépôt c·araél:érifera, dqn~~ 
~. e 4; 
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les fiecles à venir , le fiecle de la philofo,.; 
p:hie. 
· Apres tant de bienfaits, elle devroit tenir 
~ieu de la divin~té fur la terre. C'efr elle qui 
lie , · édaire, ai de Sç íoulage les hurn.ains. Elle 
kur- doFme tout, fans en exige r aucun culte. 
~lle le~u; d~fl)ande , non pas le fa;crifice de 
~eurs paffi.ons , mais un emploi iufie, t,ttile 
~ mQdéré de toutes leurs facultés. Fille de 
l.a n,ature , difp.enfatrice de fes dons , inter-
prete de fes droits, elle confacre fes lm;nieres 
& f~s ' tnn-anx à l'ufage de l'hom'me. Elle le 
!CHcl meillet:l'l", pom: qu'il foit plus heureux. 
Elle ne \'lait que la tyrarinie & l'impofture , 
pa'rce -qu1,'elles foulént le monde. Elle ne 

. i ' . 11 . vettt pomt re.gner, ma1s ·e· e ex1ge que ceux 
qui regnent n'aiment à jouir que de la félicité 

\ puhliCiue. E' }e fnit le braÍt & le FlOflil des 

\ 
f.eües, mais d)e les tolere toutes. Les aveu-
gles ~ les méc~ans la calomnient ; les uns 

\. d ' . 1 d'~ . ,9nt pe,ur e voF , es autres . etre vus · 
fngxats ~ qui fe f-ot,llevent contre une mere 
~e dre '· quand elle veHt les guérir des erreurs. 
~ d7s ~içe~ qui fo.n~ les calamités du genre~. 
\lumain. 1 

\ , 
.Ç,epe.!f~.a.nt, la hmliere gagne in(en:~P.l~~ 

A ~ • · ~ 
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tnent un p~us vaíle horifon. Une efpece 
d'empire s'eft formé, celui de la tittérature, 
qui commence & prépare la république Eu-
ropéenne. Si jamais, en effet , la philofo-
phie peut s'infinuer dans l'ame des fouve-
rains Du de leurs minifl:res, les fyftêmes de 
politique s'agrandiront, & feront fimpli6és. 
On aura plus d'égard à. l'humanité dans tous 
les projets ; le bien publi«: entrera dans les 
négociations , non comme un mot , mais 
comme une chofe utile, même aux r0is. 

Déjà l'imprirnerie a fait des progn~s qu'on 
ne fauroit arrêter dans un état, fans reculer 
la nation pour vouloir avancer l'autorité du 
gouvernement. Les l.ivres éclairent la mul-
titude , humanifent les hommes puiífans , 
charment le loifir des riches , it,frtuifent 
toutes les cla1fes de la fociété. Les fciences 
perfeétionnent les différentes branches de 
i'économie politicrue. Les erre~m même des 
efprits fyílématiques fe difiipent au grand. 
jour de l'impre.ilion, parce que le raífonne-
ment & la difcuffion les mettent au creufe.t 
-:1-e la vérité. 

Le commerce des lmnieres d.l dcverm né-
~~[a,ir~ ~ rinduílrie' & la littératnre fetl~e 
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entretient cette communication. La le&nr~ 
q 'un voyage autour du monde, a occa,fionné j.· 
peut - être, les autr.es tentatives de c e genre ~ 
car l'intérê~ feul ne fait. pa,s tn;mver le~ 

moyens . d'entrepr!:!ndre. Aujourd'h.ui, rien 
_s:te fe peut ct~ltiyer, fans quelqne éttJde , en~ 

fans des connoiifa,nces tr,a1tfmifes 8ç répan-
gt]es par la leÇhu;e. L~s prin~es eu.x- m~mes , 

p' ont recouvr.é l~t~rs _ droits fur l_es ufprpi!!tjon!;i 
c,ln ~lergé, qu'a ht fav~ur des lumi~res qui 
ont détrompé Ie peuple çl~s ~h~s de toutq 
puiifande fpirituelle: . 

Mais la ph~~ grande folie de 1' efprit ht~maia, 
(eroit d'avpir. employé fontes fes forces ~ 
a,ugme~t~r le p~uvoir des ~p~arqqes l$l. <i 
rompre plpÍlelJf:S C~i!lll~S , pp~lr forger d~ 
~~urs. d.~l?ris Cffll~ du d,efpptif~~· Le mêm~ 
çoprag~ que 1~ religion infpire pqur, [qp[i' 

trair~ li! co.nfc,1ençe ~ - la, tyra,nnie q:ercél;f 
\ 

A~r les opinions , l'homm~ de bi~n, le ci, 
to.ye!l ,)~ami qp p,etlple , c;l..oit.l'avqir ~ pom: 
garantir fes nations qe la tyr.<Jnnie des puif-

' fano,{t,s con}mées contr~ la liberté dt~ genre-
hnm.ain. Mal~eur à l'état eit it n~ f~· trou.,. 
veroit pà~ ·qri feul défenfeur du droit pu-
~~ic! Bientôt ~·e royaume Ü! précip~~ero~t_, . 
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fl.vea (a fort,une, íon commerce, fes princes 
~ f~s cit.oyens , dans , u~e a11:archie inévi-· 
~able. Les l.oi~ ' · le.~, loix pour. fa}tVer une 
~ation de fa perte , ~ l,a l~berté eles. écrits 
pour fat~ver le~ loi{' ! .Mais quel efr le fon-
4ement & le re~gart ~s l<?ix! L~ m~urs~ 

Depuis Úop lqpg-tems on ·cherche ~. c! é-:- XIV. 
' ' . ' 

~rader l'~<?mme. ~es détraÇl;S!tlrS en, ont fait Mora~e, . 
un monftre. Dam; leur humeur , ils l'ont 

.. . .• 1 ' ' 

<}Ccablé q'ot~trages. L,a çotJpable fa~jsfa~ion. 

~le le rqbaiífer ~. fet~le. coriduit leurs floirs. 
~rayons. Qui es - tu clone~ to i , qqi ofes .. 1 

ipfnlter ain~ ton fe~~J:>lal~le ? Quel fein te .. 
4onn~ le jour? :f,fr-ce m~,fpnd . de tçn c~.\lt) 

que tu p!Iif~s . t~nt d~ qlafphêmes ( Si ton, 
orgueil eút été moins aveugle ou ton carac~. 

tere mçú~s fé~oce , l~?rh~re! t\1 n'api-ois. vu 
qu'un être toujours foibJe ~ fpqyeqJ fédtút, 
par l'erreur , quelquefois égaré par . l'ir~1a7 
&inatiq.~, mais for ti des maii,1S cl,e la natUJ:e 
élVec qe~_ pen~hans honn9tes,. 

L 'l~OJ?W.e. ryait, aveç u~ g~rm,e de vert.u, 
quoiqifil ~~ Qai~e pas vertueu~. Il ne par-
~ient à. ~etéta~ fu.~~il}l,e q~1'apres s'être ét~~dié 
lpi-rnême, qu'apres avo ir .co~1nu fes , çlevoirs ,_ 
qn~~pre.s avoi,r, çontráüé l'~abitnde ~e . k~ 
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remplir. La fcience qui conduit à ce haut 
degré de perfeétion s'appelle rnorale. C'eft 
Ia regle des aétions, & íi l'on peut s'ex-
prirner ainíi ~ l'art de la vertu. On doit des 
encouragemens, on doit des éloges à tons 
les travaux entrepris pour écarter les maux 
qui nous affieg'ent, pour augmenter la maífe 
de nos jouiífances, pour embellir le fonge 
de notre vie, pour élevet, pour perfeétion-
ner , pour illufrrer notre efpece. Bénis, & 
hénis foient à jamais ceux dont les veille s 
eu le génie ont procuré au genre- humain 
E_lnelqu'nn de ces avantages. Mais la prerniere 
couronne fera pour le fage dont les écrits 
touchans & lumineux auront eu un bnt plus 
noble, celni de naus rendre meilleurs. 

L'efpoir d'une íi gnmcle gloire a enfanté 
des prodnB:ions fans nombre. Que de livres 
inutiles ! Que de livres mêm pernicieux ! 
Ils font la plupart l'ouvrage de's prêtres & 
de lenrs difciples, 1 qui , ne voulant pas v o ir 
que la -religion ne devoit coníidérer les 
hommes que dans leuts rapports avec la 
divinité , il falloit chercher une autre bafe 
aux rapports que les hommes avoient entr~ 
eux. S'il y a une morale univerfelle , elle. 

); 
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me peut être l'effet d\.me caufe particuliere.· 
Elle a été la mêrne dans les tems paífés ~ 
elle f€ra la même dans les frecles à venir; 
elle ne peut avoir clone pour bafe les opi-· 

· . nions religienfes , qui , depuis !'origine du. 
monde & d'un pole à l'autre, ont toujours 
varié. Les Grecs ont eu des dieu~ méchans; 
les Romains ont eu des dieux méchans ; 
l'adorateur íl:upide du fétich€ adore plutôt 
un diable qn'un dieu. Chaque peuple fe fit 
dcs dieux , & les fit comme illui plut; les 
uns b0n~ , & les autres cruels ; les uns 
débauchés , & les mnres de mreurs auílereso' 
On diroit que chaqne peuple a vouln déifier 
fe s paffions & fes opinions. Malgré cette 
diverfité de fyíl:êmes religieúx & de cultes ~ 
roHtes les nations ont fenti qu'il falloit être 
juíl:e. Toutes les nations ont honoré comme 
des vertus , la bonté , la commifération, 
l'amitié , la fidélité, la íincérité, la recon-
,noiífance, l'amour de la patrie, la tendreífe 
paternelle, I e refpefr filial , tous les fenti-
mens , enfin , qu'on peut regarder comme 
QUtant de liens propres à unir plus étroi-. 
tement les hom11tes. L'ori'gine de cette una-
nimité àe jügement ii conftante & fi gé-: 
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nérale , n~ deváit Clone pus être cherché~ 
au miliell d'opinions contradiétoires & paf:.. 
fagêres. Si les minifrres de la r'eligion ont 
paru perifer autreníent, t'eft qüe p·ar leut 
fyíl:ême , ils deven'oient les fual.tres de régler 
toutes les áél:ibns des homnie·s ; ils difpo-
foient de toutes les fortnnes, de toutes les 
volontés '; ils s'affuroient ai.i nom du ciel, 
le goüvernement ?.rbitraite de la terre. Leur 
ernpire étoit ft abfolu , qn'lls étoieilt par.:.. 
venus à établir une morale barbare , quí 
mettoít les feuls plaifirs qui faffent fupportet 
la vi e au rang des plus grànds fotfaits; une 
morale abjeéte qui impofoit l'obligation de 
{e plaire dans l'h-tlmiliation & dans l'op::.. 
probre; une tnbrale extravagante qni me.:. 
naçoit des mêmes fupplices , & les foi.:. 
bleffes de l'amour & les aél:ions les plus 
atroces; u11e morale fnperfti~eufe qui en-
joignoit d'égorger fans pitié tout ce qu'i 
s'écartoi-t des op,inions \ dominantes ' t.m~ 

morale puérile qui fdndoit les devoirs le~ 
plus effemiels fnt des contes éga1ement dé:O: 
goutans & ridicules \ un:e mora·le i.ntéreffée 
€[Ui n'admettoit de vertus que. celles qu'i 
étoient ntiles au facerdoce , m de crimes } 

\. 



'1JES DEUX 1N1JES. 441 
'que ce qui leur étoit contraíre. Si les 
prêtres eitífent feulemen:t 'encoura'gé les hom.:. 
mes à l'obfervation de la morale r'íatureUe 
par l'efpérance ou par la crainte des récom~ 
penfes & des peines fmures , ils auroien:t 
hien mérité des fociétés ·: màis, en voulanl 
foutenir par la violence des -dogmes utiles 
€fUÍ ne s1étoient introcl.üits qüe par la voie 
Jouce de la perfuafion ·, ils ont dérangé lê 
bandeau qui voiloit les profondeú.rs de leur 
ambition. Le mafque efr tombe. 

11 y a plus de deux mille ans qüe S6crate; 
étenclant un voile au-deifus cle taos têtes ~ 
avoit prononcé que rien de ce qui fe paffoit 
au-delà du voile ne nous imporroit; & que 
les aétions des hommes n'étoiefit pas bon-
rtes , parce qu'elles plaifoient aux dieux , 
mais qu'eíles plaifoient aux dienx, parce 
qu'elles ·étoient bonnes : princúpe qui ifoloit! 
la morale de la religion. 

En effet , ali tribunal de là philofophie 
~ de la raifon , la morale efr une fcience ~ 
dont l'objet efr la confetvatidn & 1e bonheur 
commun de l'efpec~ humaine. C'efr à ce 
àouble but que fes regles doivent fe rap-
porter. Leur príncipe phyíique; confrant &· 
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éternel , efr dans l'homme même , dans ia 
Ílmilitude d'organifation d'un homme .i. un 

' autre: íimilitude d'organifation qui entraine 
celle des mêmes befoins , des mêmes plai-
Ílrs, des mêmes peines ; de la même force 1 

& la même foibleífe ; fource de la néceilité 
de la fociété , ou d'une lutte commune 
contre les darigers communs & naiffans dti 
kin de la nature même, qui menace l'homme 
de cent côtés différens. Voilà l'origine des 
liens particuliers & des vertus domefiiques; 
voilà !'origine des liens généraux & des 
·vertHS publiques; voilà ,la fource de la no-
tion d'une utilité perfonnelle & générale ; 
voilà la fource de t:ous les paél:es individueis 
& de toutes les Joix. 

Il fl'y a propreme'nt qu'une vertu , c'eít-
la juí.l:ice; & qu'un devoir, c'efr de fe rendre 

' heureux. L'homme vertueux fi cehü qui a; 

les notions 'qes plus exaD:es d~ la jufrice & 
dn bonheur ,'& q ü y co?1forme leflus rigon .. 
reufement f a c0nhluite. 111 y a deux. Kibunaux, 
celui de la üature & c~lui des h'ix. L\u~: 

conno1t des délits\ de l'liomme contre íes 
femblables '; l'autre des délits de l'homme 
'ontre lui- même. La I oi châti~ les crimes; 

~ lóll< 

\ 
\ 
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'Ia nature châtie les vices. La loi montre 1-e 
--gibet à l'aífâ:ffi.ri; la náture montre' ou l'hy·· 
· dropífie ·àn la phthi:!ie 'â l'intempérant. 

Beauéoup d'écrivains ont cht;rché les p{e·~ 
'miers príncipes de la mo rale dáns les feri ti· 
mens d'amitíé, ~re te.ndrelfe, ·de · cÓmpaffiorí, 
c;l'honríeur, ·de l>ienfaífance, ;pàrce qu'íls les 
trouvoierit gravés (hins le creur humair.t. Mais 
n'y troúvoierit~ils ··pa:s a·uffi la ha1ne , la }a:.. 
louíie, la vengeance , l'orgneil, l'amotir de 
·Ia domination? Pourquoi 'do'ric ont-ils plntôt 
.fondé la niõrale fnr le ..: ·prerriiers fentimens. 
que ftir les derniets ·? C'eft qu'ils ont com" 

·ptis que lés üiis, toutrioierit an profit commun 
de la foci~té , & que les autres lui feroient 
funeftes. Ces philofophes ontfenti lanéceffite 
. de la rriorale' ils ont entrevtt c'e qu'elle devoit 
· être : ínàis ils n'~n ont pas {a:ili le priÚnier 
·príncipe, le príncipe foncl.amentà.l. En effet ·, 
les mêmes fentimens qü'ils . ádopten't pou'i: 

' fondemerit d.e ra: mo rale-' pare e qu'ils lenr 
:paroi:[erít 1úiles au -bien géné'ral; abandonnés 
'à eux-mêines, pourr6ierÍt être tres-nuííibles~ 
·commerit f e ôéterrhitiér à púnír le coupable ~ 
fi l'on n'écoútoit que là compaffion? Corrl-
~nent fe défen.dre des partialités, :íi _l'o-ri rle 

Tome X. , F ( 
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prenoit cón[gl' que de l'ami:tié? Commertt! 
_ne pas favorifer la pareífe, íi l'on -né conful.i 

I 

toit que la bienfaifance ? Toutes ces verttu; 
ont un terme , áu.ldelà duquel ell.:!s degéá 
tlererit en vices ; & ce tern1e efi tnarqué par 
les d:gles invariables de la jufiice par eífence ; 
ou, ce qui revient' au même 1 par l'intérêt' 
tommun .des hommes réuriis en fociété., & · 
.par i'objet cç>nfian:t de cette réunion. 

Eit-oe pour lui-même qu'on érige en -verta 
le courage? No11 c'efr à caufe de l'ütilité dont 
il efr pour la fociété~ La preuve en efi qu'on 
le puoit comme vice dans l'homme qui s'eri 
fert po'ur troubler l'ordre public. Pourqnoi la 

1 era pule e·fi.;: elle uil tice? pàree qrie chaquéi 
citoyen eft ten·u: de co.ncouriJ; à l'utilité com· 
mune, & qu'il a hefoin.; p0úr remplir cette' 
obligation du libn~ e·xercice de fes fatültés• 
Pourquoi ee.t;taines aGl:ions font- elles plus 
blâmables-. dans un magifira:t ou an général 
que dans un _p~rtid~li'er ~ ~·~fl: qu'il~n~ ré~ulte' 
de plus grands mco~véru'e"s pour la~{octété.~
. Les obligations de' rhomifne ifolé e font 
Í'nc.onnues, Je n' en ~ois ni rorigit1e I ni le 
~erme. Pt'lifqu'il vit feul, Ü a droit de ne 
vi:vre que pour hli·.feul. N 1:tl êt-re('n'eft en·dt Cilii 

'\ 
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:~·exiger de hi,i d~s fee~:n,rs q~i'il n'irnplore pas .• 
~'efr toQt le çont~aire pour,Cehii quí vit dan~ 
rétat focial. p n.'~íl: ri~n par lui-ni~.~e. é'eft 
c e qui . l'elii:o~tr~ q~Ii i~ . foittieni:·. Se~ ~oífef~ 
(J.ons, fc~ j_o~iífa.rice~, f~s forces ·~ , & jtifqu'~ 
(on e:X.ifi~née ~ ~1 doit toui: ali côrps poli:. 
tique áuquel il appartie)1t. . . . . . ,, 
. Le~ maujc de la fociété devie.rinent le~ 
ba~~ d~1 citbye~. p êou~t ,ritqt~~ d'êtt~ .éc~âfé~ 
~uelqt~e partie de l_'édifice qui s'ééroule ~ 
: . i· . . . \ . . . ·' 
L'injufiice qú.'il comtnet , lé nienâce d'une 
1njufrice fembl~ble: s;ü fe li~re ~u ~ri~e~ 
~·a~lt~es po~trrortÍ: deve~Üt cti~inel~ ~ fo~ 
préjlÍdi~e. Ü dciit Honê. teridre .co1illamment / 
au Jjjert général ~ puifqüe c'efr dé cétt~ prof~ 
péri~é ,qtie dépeiní 1~ ften~.ê ~ . , 
. . Qtúm . fe~l .(~ccupe. de . fe~ i~tb-êt~ ;-

. '•. ' ' ~ · • • • ;;. ' . ' ' ' I ' • 

{ans s,'embarraífer dé 1. intérêt public; qu'il 
~,'exeti1ptedu rievdir commi~_n fous prétext~ 
que les ~â:iohs a~urt .par~icJilier. ~é .reuvent 
~as ~voir une inflüence ina.tquéê .fur l'ord.re 
gênéràl ~ d',autres arir_ont des volo~tés auffi 
perfonllelle~ . .Âlors toüs les. ~embres de Ia, 
répnbiiqtie teroilt ~ leur tour bourreaúx ~ 
.Viél:irnes. Chacun nuira & receyra des doin-··· \' 
iri'ages ; chacun déponillera ~ f~ra dé~ 

. F f J. 
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.pouillé; chacnn frappera & [era frappê. c~ 
fera un état de guerr~ de tous contre touSi 
L'état fera perdu , & les útoyerts feront 
perdus avec l'état. 

Les ptemiers.hotn:mes qüi fe réünirent ne 
faifi.rent pas d'abord fans doute l'enfernble dé 
ces vérítés. Pénétrés du fentiment de leur 
force, c'efr d'elle vraifemblablement qu'ils 
voulurent tout obtenir. Des_, calamités ré-
pétées les avertirent avec le tems de la né~ 
ceffité des conventions. Les obligatiorts téci.:. 
proques s'accrurent à mefure que le. befoia · 
s'en fit fentir. Ainfi. ce Jut avec Ia fociété 
que commença le devoir• 

Le devoir peut donc ~tre défini ., 1' oh li"' 
gation rigoureufe de faire. ce qui convient à 
la fodété. U renfer~e la .pratique de toutes 
les vertus, puifqu'il n'en efr aucune qui ne 
foit utile au corps politique · '1 exclut tons 
les vices, puifqu'il n'en efr aucun qui ne lui 
foit nuiíibl~, :. . \ : . ·\ 

Ce .ferolt ra1~onner p1t~yableme~t que de 
fe cr01re en drolt de mépnfer avec quelques 
creurs pervers , totttes les vertus 1 Ídus pré .. 
texte qu'elles ne font que des infritution~ 

,de convenance. Malheureux, tu vivrois dam! 

\ ~\ 
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~ette fociété qui ne peut fubfifrer fans elles ;. 
tu jouirois des avantages qui en font le frnit, 
~ tu. te cFoivois difpenfé de )es pratiquer ,: 
~ême de le!l e.ílimer. E h! <'J.Uel pourroit être 
leur objet, ú elles étoient fans relation avec 
~es hommes ?. Eút- on accordé c e beau nom 
à d~s afres plirement ftéril~s ? C'efr leur né-. 
çeffité .qui en fait feífence & le mérite. 

Le maintien d,e 1' ordre , e ncor.e une f ois; 
coníhtue donr;t toute la morale. Ses príncipes. 
{-ont confraJ1S & uniformes : mais leur appli-
cation ~arie quelquefois à raifon dn dimat 
& de ía útuation .locale ou politiqne des 
peuples. En général Ia polygamie efr plus 
t;~aturelle aux pays chauds qu'aux pays froids •. 
Cependant les circonft~nces du tems· déro-
geant à la loi du clim.at., peuvent ordonner 
la mo~ogamie dans une ifle d'Afrique , & 
perinettr:e la polygamie au Kamtfchatka, i(. 
Fune efr un moyen d?arrêter l'exces de la. 
population à Madagafcar , & l'autre d'en· 
hâter les progres fnr les côtes de la mer gla-
ciale. Mais rien ne peut autorifer !'adultere 
& la fornicati~n danli ces deux zones, quand·~ 
les conventions ont établi les loix.. du mariag~~ 

. ~-u ~de la propriété dau,s l'ufage des femmeâ.~. 

. E f. 3_. 
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·· I1 en.dl: de mell1e pour les tarres & po~l~ 
~es · biens.' Çe qU:i ~íl:_ larcin' 'd~ms ~ú1 état ~i{ 
ia propriété" fe · 'úçmv~ jnfreménr 'ré,pàriie ~' " . . .. . , ·.· . ' 

deviént üfufruit daris ün état oi1 lês bíéns font 
1, ~ • , • ( . '\ ' f \ ·~ ' , ' ' 1 

tl'l comn'iún: Ai-nft le vol & l'adwltere n'é-. . < ~, .. . ' ~- . '. ~ 

ioient pas· pe~mis 'à, Spart~; mais le dioi~ 
• ' '> • \ • • 

public y permettoit cequ'01:i, regaiide ailh!urs 
fOril~~ ~pl & CO~~rrie· aduJte:~e~ C~ n'~tpÚ pas' 
la femme ··~ le bierí d'aut ... ~~i qH'on prenoi( 
~lors: ma·is la femme ~'le bien d~ to:l.}s, q'uand .. 
tes loix' ·i~çordoiel)f po{lr "réc~~nprúife à ra.: 
~reífe c'e qtÍ;eÜ~·pou~oit fe p~·ocur~t:,, : . 
' Par-to~tt o-9. co~noit le Íltüe & ri~juíl:e ; 

- <, . .. . . . . mais otl' na p~s ~tta:ché ttniverfellement ces · 
1 idées ~~~x · mêmes · a~fons;: Dans .les pays. 

ihaudsJ oit lç Çlimat ···'ne 'dema~'de po~-nt d~é 
•. "" . .. . . : . . 

vête'men~ ~· les 'nud_i~és_· ':'l'offe'nfent 'point la 
pndeur :· mais" 1)-~{~~~ , .. q_p?l,': qt\'il foit , dL{' 
iommerce des fe~ê·s ;· les <:Ú:téa tats précoce·~· 
(~tr l_a vitgÍlJÍté fo~1t . d~s c_rimis q,üi d_~i ven_t' 
(é volte r. D~i lu ' qnde · o\1 tout fai' t~ne v,erttt.' 
de l'aéte m~me de la gé!1éra~ion, Ç'eft un._e 
çruauté á~égorger la vadie· qui ~ot~r--lli.t 1'11om-
nte de fon lait; de déttui*-e les ~nim.aux do.nt 

. . -· ~ . ' 
Ia vie n'efi point nuifible Q.Í la mort utile à.. 
t'ef.p.Çce hü~ai~~. L'Iroqqoj$ Oll le l{uron qt~ v~ 

! ; • .• · 
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tuent leur p~r~ c\'un coup de maffue, plutQt 

' que · de l'expofer à mourir de faim, Oll.fu.r le 
bucher de l'~nnem~ , croien.~ faire uri aél:ç. 
de p1í:ié filiale , e!l> ohéiífant aux derniere~ 
volontés ~e ce p~re qui le~r d~ma.nd,e la 
~ort com~e une grace. L.es moyens le-i plu~ 
çpp()fé~ en appa~ence· tendent tons. égale-
~ent au même but, aH maintien., à. la p_rof.,_ 
périté du co.rps politique. 

Voilàcet~e 11;10ra.l~ ·~miverfeUe q.ui tenant à 
la nat,tre de l'l~pmm.~, t,ient i- {a nature d.es 
íociétés ~ cette m01;~le qui peut bien varier 
dans fes applica.tions , m.ais jama~.s dans fon 
~ffence: cette morale en.f.i11 ~ laquelle toutes 
I.e~ loi~ do,ivent fe r~pporter, fe fubordonner •. 
P.'ap~s- cette re.gle cotnml,ln.e de tonte.s nos . 
. <1-él:ions pub(iques ~ privé('l,'s, voyons s'il ,y a. 
j:amais eu, s'il pe1.~t y. avo_ir.de bonnes ~a;urs. 
en Europe. 

Nous vivons fons trois co.d~s, le ~ode na .... 
t,urel ,Ie cóR:~. civil ,)e code. reli~ieux. li eíl:.-
éviden.t que tant q~1~ ces tr(}js fortes de léQ 
f?Íílations fecçmt contradicroires entre elles , 
i} efrimpoffiple qu'on.foit vertueux. IJ fauqra 
tantôt fouler aux pieds la natur,e, pour obeir 
"tux; infl:in!tion§ f9,cial~s , ~ lt!s inihn~üoqs . 

~( 4. 
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t~ciales , ponr {e conformer aux précepte~. 

cle la religion. Qn'en arrivera- t-il? C'eílí'_ 
qu?alrernativemet1t infréJ,&eurs de . ces diffé.., ~ 
1:entes autorités, nous n'en refpecrerons _;;m.,. 
Cltlle; & qúe nous n~ fe~op~ ni h~mrn~s, ni 
citoyens ' ni pieux. -
·-- Les bonnes mre~1rs exi~eroient donc une _. 
réfor~e pr~liminaire qui reduisit les codes à 
l'identité. La religion _ ne d~v.t:oit naus dé-: 
fendre o'u nous preferir~ que c e .. qui naus . 
feroit prefcrit ou cléfendu par la loi civi!'e, 
& les loix' civil-e$ & religieüfes fe modeler. ·~. 
fur, la lo.i natÍ1relle qui a été, qui eíl:, &. qui 
fe-ra toujours la· p.lus forte . IYoú l'on võit 
que le vrai légi:ílateur €11: enc~ré à naitre ; 
que c e ne fut ni Moife, ni' Solon, ni Numa, 
ni Mahomet , nl même Codft~cins ; que c e . . 
n'eft pas feulement dans. Athênes, mais pa~ 
toute la terre qu'on a prefcrit ar x hommes, 
non la meilleDtre légiílation qu'oti p~uvoit-. 
leur donner' mais a meilleure qu'ifs pou-, 
yoient recevoi~. ; & qu'à. * c.onfidé er ·que 
la morale , ils feroient peut-être mqin~ éloi-
~nés du hien, s\ls, ét~ient reités fous l'é;at 

;_ ~mple & innocent de certains fauvages: cac · 
úen n'eí'r :fi diffici~í.:! g,ue de déraciner des 
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p.r.éjugés invétérés 3l: fanél:ifiés. Pour celui 
qui projet~e un granel édifice , il vaut mieux. 
une aire uni e' qu\me ai r e c ou verte .de mau-
vais matériaux enta,ífés fans méthode & fa11s 
plan, & malheureufement li.és par les cimens 
Ies plus durables , cem~; du tems, de l'ufage 
& ele l'at torité fonveraine & eles prêtres. Alo r~ 
le fage ne travaille qu'avec timidité, cour~. 

plus de rifque , & perd. plus c~e tems à dé- .. 
m.olir qu\{ confrrui.ie. 

Depuis l'invafion des barbares dans cette . 
pfl.rtie du monde , · prefgne tons _les gouver-
n~mens n:ont et~ pour bafe que l'intérêt d'un. 
feul homme ou d'nn feul corps , au préju-
dice de la fociété générale. F ondés furla con· 
qu&te, ouvrage de la force_, ils n'ont vari<á . 
qúe dans la riía11;iere d'-aíferyir les peuples. 
D'abo~dla guerre en fit des viél:imes, vouées 
au glaive d tí! ·Ieurs e~nemis ou de leurs mai-
t res. Q~1e ele íiJcles's'écoulerent dans le fang 
&; le cai-nage eles n~tions, c'efr-~-dire dans la 
~ifrribntio n eles empires, avant que les con-
.clitions de. la paix euífent~ivinifé c~t état ,de 
guerre intefrine, . qu'on appella . fo~iété ou 

. gouvernement ! 
. Q1.1and I e gquver~nemen.t féo~al eut a j am.a!~·~ 

~ ~ . . . . .. ' 
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~xclu ceux qui labouroi~nt la terr~ du dro~. 

de la. pofféder ; quand , . par une cc,>llufio~. 
~crilege enu:e l'aute_l · ~ le t~~ne , on éu~ 
~.1Tocié Dieu à l'épé~ , qu~ Ç1i~it la morai~ de révangil~ :· qu'tr~hardir la tyrarmie pa~ 
rpbéiffanée paft.i':'e; que cimemer.l'efclavage 
p~r le ?1égris ~es f~iences ·; qu ;aj.o).lter enfi~ 
à !a craint.e ~-~s g~ands, la crainte des dé-
~ons ?. Et qn'étoient les ~reurs a;vec d~ telles, 
ipix ? Ó! qu'elles font clç nos jours e.!,l Po-- . , . '-. - ... , 

logne , oil le peuplc, f~ns terres & fan~ 
. ~ .. " . 

~rmes , fe laiífe hac~e~ t>ar Ies Ruíres , en- \ 
rôler pa~ l.e.s Pruiliens; & n'ayaJ1t ni vigueur, 
ni fenriment. , croit qu'il. fuffit d'être Chré-:. 
'tien , & re~e ~eutre entre (es voifil).s & fes 1.. · , . • •'' / . I • 

ra~atins. . . , \ . \ 
A un femblable ét.at. d anarch1e, ou Ies 

p1~urs ne. prire~t 'ni çaraQ~re. ni ~labilité , 
filccéda l'épidémie des gtterres 1'\Íntes o\lles, 
r~ ations fe per\ertire.nt & fe dégra ~~rent' en . 
(.e cornnmniquabt la CÇJJHa ~ion J es v· c_es ave o . 
1t;elle da fa narifme. On cha,ngça de mreurs ' · 
I· . . . , . . ~ 

rour av_oir, chang,é 4-e cli~at. T.ou~es l~s 
Rafiions s'allumere ~~ & s'e:x~k·erent enh e les_ 
fombeaux de Jefus & ele Ma homct. On rap .. 
perta de la Pald bnc ll!,l gern:cAe h!xe& de 
·~ ' . ' . . ' . 
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.{afte , un goüt ard.~nt flOllr les épiceries de 
l'Orient, un efprit r.oman~fque qui poliça la. 
nobleife, fans Fendr~ ie peupi~. plus heun!ux ; 
.ili des-lor.s pl~l~ vertueux: c~~ s'il n'.y a poi!~t: 
d,e bophe~r fans v~i·tu , jamais auffi, la vertti ne f e foutl.end~a f~ms un ; foncls de . borthenr. 

-, ·: ' I' ' , ·· ' ' :, 

Envirçn d~,ttx fiecles apre~ la dépopula~ 

t.ion de l'E.nro.pe en Afie,' arriva fa tranfmi-:' 
. . . \ . . 
gration en Amérique~ C,ette révolution fubf~ 
t.itu~ i e cahci~ ' au ~éa~t ' & mêla parmi nous 
ies vices ~ les prod.uél:io.ns de t~us les climats. 
~a m<::>rale ne, (e perfe.é\:jonn.a pas davantage , 
parce qti'qn · égorg~ea pa·r ava.'rice , au iieu. 
~e maífaçrer par religion. Les nations qui 
àvoient le plus acqqis dan~ · le Nou; eau .... 
}~onde ~ femb~r~nt recuei!Lir en mêine tems 
t'oute la · fi.~tpidité, la. férocité , l'ignorance 
~~ l'ancien. Elles cl~vinrent l'égout des viceo 
& 'cies ~ai_'\dies, p·auvre~ & (ales dans l'or ~· 
débauchées avec des temples & des prêtres) 
fainéan~es & fuperft.itieuf~~ avec toutes les ' 
fources·. du commer~e & ie.s facilités ele s' é., -. ' ·. .... . 
clairer. Mais aufli l'amour des r.icheífes cor-

. ·' 

rornpit toutes les autre-s na_ti~ns. 
Que ce '":foient la guerre çu.1le c.ommerce . 

qui: int rodtJifent de grapdes r,icheíres ~ans 
/ 

f 
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un état., elles font l'objet de l'amhition-pu ... 
~lique. Ce font d'abord les hpmmes les. ph\S , 
puiífans qui s'en. emparent. Mors, comme_ 
les richeíJ.:.es fe trouvent dans les maiqs qui, 
tiennent .I e tim,on des affaires , _ ell<:is f e con-. 
fondent dans l'efprit du peuple avec les, 
honneurs; & le citoyen vertuet~tx q~lÍ n'afpi-
roit aux emplois qtle pour l'amour de la . 
gloire , âfpire , fans. le fav.oir. , à l'honneur 
pou~- le lucr.e. On ne conquiert pas, 0!1 n'aé:-
qniert pas des terres · & des tréfors , fans 
vouloir en jouir; & l'on ne jouit des richeífes , 
que par 1~ volupté ou l'oftentation du luxe. 
Par ce .double ufage, eUes co.rrompent & le 
I 
«,:ito'yen qui les poífede, & le peuple qu'elles 
fafcinent, Des qu'on 11e tra·v. aille que par._ 
rattrait du gain ' & 11011 par l'amour. du de-
yoir, onpréfere les cqnqitions les plus ln-
Fóldves ~ux plus honorables~ C'eí\_alors qu' on. 
voit l'honnetir1 

1
çle prqfeíijon fe d,étourner , _ 

fobfcmcir &. fe pe,r~re dpns les r qtes _ d~-
ropulence. \' \ 

A l'avantage _de la'fauífe eonftdération oi1. 
parviennent 1es ric.heífes , fe joigne~\ les , 

· ,commodités naturelles de l'0pulence, noti- _ 

velle fource de corruption. L'homme el'l place 
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·veut attirer ch.ez lui. Ce n'eH pas aírez eles; 
:honneurs ·qu'il reçoit en public; il I ui faut 
'des admirateurs , ou de fon efprit, ou de 
-íon luxe , oH de fa table. Si les richeíres 
corrompent en ·conduiÇant anx honneurs , 

' Cbmbien .phrs enco.re en répandant le go('lt 
'des plaiíirs? La mifere ve-ncl. la chafteté; la 
pareife venci la liberté ; le prince venci la 
'll}agiíl:rature ' & les magiíl:rats vendent la 
-jufl:ice; la cour vend les places , & les hom-
·mes en place vendent le peuple au prince, 
·qui le revend à {es voifins ·par ·de~ traité.s 
de g~1erre ou de fubiide , de paix ou d'é~ 
change. Mais dans ·ce trafic fordide qu'in-
troduit l'amour des richeífes, l'altération la 
.plus fenfible eíl: celle qui _ f e fait dans les 
mreurs des femmes. 

Il n'~ à point de vice qui naiife d'aú_. 
'tant -e viçes & qui en produife un plus 
granel ·nombre que J'inc<;>ntinence d'U:n fexe 
·dont Ia pudeur & la modeíl:ie font le vé-
ritable apanage & la plus belle parure. Je 
.~a'entends point p-ar incontinence la pro'mif-
·cuité des .femmes ; le fage .Caton la confeille 

' . dans fa république : ni leur pluralité ; le 
j:Jréft:nt des contrées ardentes & voluptueufes 
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de l'Orient : ni la liberté , íoit jndéfini~ ~ 
foit limitée ~ que l'ufage Úii acco~de en éer~ 
t ains pays de fe prê~er au deíir de pl~dieur~ 

' hommes. C'eft chez quelques peitples un 
des devo~~s de l'hofpitalité; che~ d'a~it~es 
hll mdye~ de perfeétionn~i" l'efpece humaine ; 
~il!eurs Üt~e offrande falte atix díeux ; mi 
itB:e de piété confaerée par la religión. J'ap-:-
pelle iné:ontinênce tout 6~mn:i~rce entre Ie! 
deux fe-Kes iriiérd!t par les loix de l'état~ 

Pourquoi ce pélít, fi pardohnable . ên . hü2-
ínême; cette atlion fi i~clifférertté par fa na~ 
t~ue , íl peÜ libre pctr fori attrait ~ á- t ~ ell~ 

1 
une influence .fi pernicieÚe fiir la fuoralit€ 
des femmes ? C'eíl:, k crois ~ 1~ fuite dd 
í'imp0ttance que nqus y á~ons attàchéé~ 
Que!' fera le frein d'une .femme désho~oréê. 
à fes yeux & aitx yeui de fes' êon.êitoyens i 
Quei appui, '!es· att~res vertus ~troú~~ont~. 
ell~s au fo~d ,d~ ' on am~ ,; lorf~~e .ri~~ n~ 
peut plus aggrav!!r {a hohte ? Le 'tnepns de 
r o~inion públiqu~' ?"de~ ~l~ts. grin%s etf~r~1 
de la fageífe , fé fé pare rarement dart~\m et~e . . . . .·. ' ' ' ... \ . . 

toi!Sle & timide dn rnépris de foi- même. On 
ií'a point cet héroifme avec la confcience dti 
~ice·.) Celle qui. n:e {e tefpetle phts. cefl'd 



) 
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bientôt d'être fenfible au blâme & à la louange; 
& fans l'effrói de ces deux refpedables fan:. 
·tÔmes ' j'ignote quelle fera la regle de ta 
conduite. 11 n'y a plus ciue ia furetir dú 
plaifir qui puiífe hi dédomniager dü faerifice 
qu'elle a fait. Elle le fent' elie fe le dit; 
& affranchie de la contrainte de: Ía coníidé.;. 
i:ation püblique' elle s~y livre fans réferve~ 

· La f~mriie fe cléterrfiine beahtoup plus 
difficilement que l'homme : máis lorfqü 'elle 
a pris fon parei., e.Üe e fi bien plils déter.b 
ininée. Elle ne rougit plus , loffqu'tiné fois 
elle ~ ceífé de róugir. Que ne fonlera-t-eJh.; 
pas a~x pieds, lbrfqu'elle aura ttioniphé de 
.:fa vertu ? Que perifera ~i:- elle de cette dii 
gnité, de cette décence, de cette délicateífé 
de fentimens , qui , dans fes jours de can .. 
deur' diélolt fes ptopos ' compofoit fon! 
maintieii ; ordonnoit de fa partire ? . Ce ne 

··' ferorit plus que de l'enfanüllage i de la pU:-
. lfillanitn:ité ~ le petit manege d'úrie fauífe irt-

.nocertte' qui a des parens à contenter & UJt' 
lêpoux àféduite: mais d"autrc:s rems, d'autres' 
~~~. . 

Quelle que foi~ fa perver.GLé , ce n'eít 
point au~ ·grands áttentat~ qu'eHe· fe ].!lOt": 
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tera. Sa foibleffe ne lui laiífe pas le couragê 
de l'atrocité : mais J'h~tbituelle hypocrifie de 
úm rôle ' fi elle n'a pas tout-à-fait .levé le 
mafque, jetfera une teime de fanffeté fur fon 

'·caraél:ere. Ce que l'horiune ofe par la force-, 
elle le tente:ra & l'obtiendra ·par la rufe. · La 
femme càrtompue pro·page la ·corruption. 
Elle la propage par le mau vais exemp.le; par 
des coilfeils infidieux ; quelquefois par le 
riclicule. Elle a débúté par la coqnetterie qúi 
s'adreffoit à tons 1es liommes; elle a con:.. 
tinué p·ar la 'galatúerie fi volage .dans fes 
-goúts , q{úl eft plus facile de trouver une 
-femme qui n'ait point eu ele paffions , que 
!d'en .trouver une qui n'ait été pailionnée 
qu'une fois; &.elle íinit par compter autant 
d'amans que de coiln"oiífiu:ces; qn'elle rap'-
pelle , qu'eÚ~ ~-loigne, qu'elle :ráppelle ·en-
core, fek>n le befoin qü'elle en a , & la 
t:~ature eles _inttigues de tou'te efpece dans leP 
quel1es ell€ fe .' pré,cipit~. 1C'eft-là e qu'elle 
entend par avoir fu j01Íir de. fe~ belles 
années & proíiter de fes charmes. C'efr uné 
d'eR.tre elles, qui s'étoit rendue profonde 

_:·dans cet art '- qui difoit en mourant, qu'elle 
t~e re_grettoit 9-ue les peines qu'elle s'étoit 

~données 

' 
~ 
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tlonnéés poür tromper les hommes , & que 
ies plus honnêtes étoient les meilleures 
<lupes. 

Sons l'empire de ces mreurs, l'amour con.-
jügal efr dédaigné ; & ce déda!n affoiblit le 
fentiment de la tendreífe rnaternelle, s'il ne 
l'éteint pas. Les devoirs les plus facrés & 
les plus doux deviennent importuns ; & 
lorfqu' on lesa négligés ou rompus, la nature 
ne les renoue plus. La femme , qui fe làiífe 
approcher d'un autre. que de fon m~ri , 
n'aime plus fa famille ~ & n'en efr plus 
refpeélée. Les nreuds dn fang fe rel~chent. 

Les naiífances font incertaines ; & le fi.ls ne 
reconnoit plus fon pere, ni le pere for1 fils. 

Oui , je le foutiens , les liaifons de la 
galanterie confomment la dépravation des 
mreurs & la caraélérifent plus fortement que 
la profritution publique. La religion efr per-
due, lOrfque le prêtre m?me une vi e fcan-
daleufe; pareillement la vertu n'a plus d'a-
fyle , lorfque le fantl:uaire du mariage efr 
profané. La pudetlr efr fous la fauve-garde 
du fexe timide. Qui efr-ce qui rougira, oitla 
femme ne rougit plus ? Ce n'efr pas la prof· 
titution qui multiplie les adulteres; c'eft Ia 

'Jome X. G g 
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galanterie qui étend la proíl:itution. Les mo~ 
ralíftes anciens, qui plaignoient les malheu...1 · 
renfes viétimes dulíbertinage, prononçoient 
fans ménilgement contre les époufes infi-
delles; & ce n'étoit pas fans raífon. Si :ron 
parvient à rejetter toute la honte du vice fur 
la claffe des femmes communes , les autres 
ne tarderont pas à s'honorer d'un commerce 
refireint , bien qu'il foít d'autant plus cri-
minei qH'il efl: plus volontaire & plus illicite .. 
On ne difringuera plus la femme honnête & 
vertueufe de la femme tendre; l'on établira 
une diílinB:ion fri vale entre la: femme ga-
lante & la courtifanne? entre le vice gratnit, 
{5<- le vice réduit par la mifh·e à exíger na 
falaire; & ces fnbti1ités décéleront une dé~ 
pravation fyftérnatíque. O tems heure~x & 
,groffie(s de nos peres, oi1 il n'y avoit que 
I 

Fles femmes honnêtes ou malhonnêtes ; oi.l 
~dutes celles 8ui n'étoíent pas honnêtes 
,,!, • lh A I \ l"to1ent ma . onnetes, & ou le vice conftat<1t 
pe s'excufoit p~s pa~ fa dm;~e! 

Mais enfin quelle efi 1. fource de ces 
. \ I \ 

paffiol!s délicates , formées' par l'efpdt, Ie 
fentiment, la fympathie des caraB:eres? La 
~aniere dont elles fe termine.lílt toujours.,., 

., 
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màrque bien que ces belles expreffions ne. 
font employées que pour abréger le combat 
& jufiifier la défaite. Egalement à l'ufage de.s 
femmes réfervées & des femmes ,diífolues ,_· 
elles font devenues prefqne ridicules. 

Quel efi le réfultat de cette galanterié 
hationale ? U n lihertinage pré coce, qtti ruine 
la fanté des jeunes gens avant la mat1:1rité de 
l'âge, & fane la beauté des femmes à la fltmr 
de let~rs années ; une race d'hommes fans 
infirnél:ion, fans force & fans courage , inca ... 
pables de fei-vir la patrie ; des magifirats ~· 

fans dignité &. fans príncipes; la préférence 
de l'efprit au bon fens, de l'agrément au de .. : 
voir , de la politeífe au fentiment 'de l'hu"' 
manité , , de l'art de plaire aux talens, à la 
vertu ; des hommes perfonnels, fubftitnés à . 
des hornmes officieux; des offres fans réalité ; 
des connoiífances fans nombre & point d'a ... 
mis; des maltreífes & ·point d'époufes ; des 
.amans & plus d'époux; des féparations ; de~ 
clivorces ; des enfans fans éducation ; d.es 

' fortunes dérangées; des roeres jaloufes & des 
femrnes vaporeuÍes; les maladies des nerfs ; 
des vieilleífe-s chagrines & des m0rts préma1 
.turées. 
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Les femmes ·galantes échappent difficiie.; 
ment au péril du tems critique. Le' Jépit 
d'un abandon qui les menace acheve de 
vicier le fang & les humeurs , dans un mo-
roent oit le calme qui l)ait de la confcience 
d'une vie honnête feroit falutaire. 11 eft 
affreux de chercher · inutilement en foi le$ 
confolations de la vertu ,_ lorfque les maux 
de la nature viennent nous aífaillir. 

Ne parlez clone plus de m01·ale chez les 
nations modernes ; & fi. vous voulez trouver 
1a caufe de cette dégradation , cherchez-la 
dans fon vrai príncipe. 

L'or ne devient poirit l'idole d'un peuple-, 
I & la vertu ne tombe point dans l'avi1iífe-
ment , fi la mauvaife conftitution du goul-
vernement ne provoque cette corrup~ion. 

Malheure~fement, illa provoquera toujours, 
s'il eft organifé de maniere que~ l'intérêt mo-
rnentané d'u'n feul ou d'un petit nombre, 
puiífe impunéme~t pré':'aloir {ur l'intérêt 
commun & invariable de \teus; il l\ provo-
quera toujours , íi les dépofitaires de l'au-
torité peuvent en fai:re un \ lfage arbitraiJe, 
fe placer au- deífus de toutes les regles de 
la jufiice , faire fervir leur puiífance à la 

\ ' . 
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fpoliation, & la fpoliation à prolonger les 
abus de leur pliiífance. Les bonnes loix fe 
maintiennent par les bonnes mceurs : mais 
les bonnes mceurs s'établiífent par les bonnes 
loix . . Les hommes font ce que le gouverne-
ment les fait. Pour les -modifier·, il eft tou-
jours armé cl'une force irréíifti_ble , celle de 
l'opinion publique ; & le gouvernement de-
viendra· toujours corru pteur, quancl, par f a 
nature, il fera corrompu. Voilà le mqt. Les 
nations de l'Europe auront de bonnes mreurs, 
lorfqu'elles auront de bons gouverilemens. 
Finiífons. Mais aupatavant jet~ons un coup-
d'ceil rapide fnr le bien & fur le mal qu'a 
Produit la découverte des deux Indes. 

XV; 
Ce grand événément a perfeétionné la RéfiexioM 

coníl:rué.tion des vaiífeaux, la navigatiorl, fur le bien 
I • , . • 1 • &lemalque 

la geograph1e , 1 aíl:ronom1e , la medecme, la découver-

l'hiítoire naturelle , quelques autres connoif- te du Nou-
r & , 1 é veau-l'vlon-Iances; ces avantages n ont et accom- de a fait à 
pagnés d'aucun inconvénient connu. l'Europc. 

I1 a procuré à quelques empires de vaíles 
.domaines , qni ont donné aux états fonda-
téurs , de l'éclat , de la puiífance & de.s 
richeífes. Mais que n'en a- t-il pascoúté pour 
mettre en valem·,_ pour ~o1~verner ou pour 

GgJ 
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'iléfend.re ces poífeffions lointaines? Lorfque 
ces colo,lies feront arrivées au degré d~ 
culture , de lumiere & de popnlation qui 
Jeur convient , ne fe détacheront- elles pas 
d'une patrie qui av(}it fondé fa fplendeur fur 
l~ur p~afpérité ? Quelle fera Í'époque de 
cette révolution? On l'ignore: mçüs il faut 
,qu'elle fe faífe , 

L'Europe doit au N ouveau - Monde qti.el .. 
ques commodités , quelques voluptés. Mais 
avant d'avoir obtenu ces jouiífances, étions-
pous moins fains ' rnoins robuíl:es ' moins 
intelligens , moins heureux ? Ces frivGles 

1 avtntages , ft cruellement obtenus, fi iné-
gal,ement partagés, fi opiniâtrément clifputés, 
valent-ils' une goutte du fang qu'Gn a 'verfé 
& qu'on verfera? Sont-ils à comparer à la 
.vie d'un feul homme? Combíen n "en a-t-on 
pa~ facrifié, n'en. facrifie-t-on pas ,\'en fa~ 
cri1iera-t-on pas dans lf fui te, pour fot:rnir ;\ 
ile~ befoins chimériqu~s, dont .ni l'autorité,ll 
pi ~a raifon, ne nous cl'élivrer ' nt jamai~ 

~~es yoyages fur to'utes les mers ont affoibli 
ia mor~tie nationale ; infpiré la toléranc~ 
~Civile & religieufe ; ramené le lien de la 
~~mfrateqüt~ 9d~inelle ~ ~n~piré h;s vrª~~ 

\ I 

• 
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principes d'une morale univerfelle fondée 
fur l'identité des befoins, des peines , des 
plaifirs , de tons les rapports con.1muns aux 
hommes fous ;toutes les latitude~ ; amené Ia 
pratique de la bienfaifance avec tout indi-
vidn qtü la réclame , quelles que foient fcs 
·rnoenrs , fa contrée , fes loix & fa religio n. 
Mais en même - te~ns les efprits ont été 
tournés ,vers les fpéculatior:s lncratives. Le 
fentiment de la gloire s 'efr affoibli. ün a 
préferé la richeffe à la célébrité; & tout c e 
qui tendoit à 1' élévation ~ penché viüble-
ment vers fa décadence. 

Le Nouveau- Monde a mnltiplíé parmi 
nous les mét;:n~x. Un delir vif de les obtenir 
a occafionné lll1 granel mouvement fur le 
globe: mais le mouvement n'efr pas 'le bon-
heur. De qui l'or & l 'argent ont- ils amé-
lioré le fort ? Les nations qui les arrachent 
eles entrailles de la terre, ne croupiffent-
elles pas dans l'ignorance , la fuperílition, 
la pareffe, l'orgueil: ces vices l.es plus diffi-
ciles à déraciner , lorfqn'ils ont jetté de 
profondes racines ? N'ont- elles pas perdu 
leur agricnlture & leurs atteliers? Leur exif-
teMe n'efr-elle ras précaire ? Si le peuple 

G~4: 
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induíhieux & propriétaire d'un foi fertile ;. 
s 'avifoit un jour de dire à l'autre peuple :. 
11 y a trop long-tems. que je fais un mauvais. 
trafic avec vous, & j.e ne veux plus donner 
la. chofe pour le íigne: cette lo i fomptuaire 
ne feroit - elle pas une fentence de mort 
contre la région qui n'a que eles richeíf:s. 
de convention ; à moins que, dans fon clé-
fefpoir , celle-ci ne fermât fes mines pour 
ouvr.ir eles fillons ? 

Les autres puiffances de l'Europe pour-
roient bien n'avoir pas retiré plus d'avan-
tage des tréfo·rs de l'Amérique. Si la répar-

/ tition en .a été égale ou proportionnée entre 
ellds , aucune n'a dimirmé d'a_ifanc~ , auc~me 
n'a augmenté ·de force. Les ra13ports qui 
exiftoient clans les tems anciens ~ exifient 
encpre. Sappofons' qne quelque n~tion foit 
paryenue à acqu~rir une plus gran~ quan-
tité de ces métau'x que les nations rivales :. 

' ou li:lle les enfouira, o\1 elle les jettera dans 
la drculation. Dans le 'premier. cas, ce n;efr 
·que , la propríété ftéríle d'une rrl~íre d'or Iü-

'\ \ 
perflue. Le feconcl ne lui donnera qu'tuie 
fupériorité momentanée , parce qn'avec Ie 
tem~, & bientôt ,, toutes. les chofes vénales. 

\ 
\\ 

\ 
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auront un prix proportionoé à l'abondance 
des fignes qui les repréfentent. 

V oilà donc les maux attachés même aux 
avantages que nous devons à la découverte 
des deux Indes. Mais de combien de cala-
mit-és qui font fans compenfation , la con-
quête de ces régions n'a- t- elle pas été 
fnivie? 

En les dépeuplant pour une longue fuite 
de fiecles, les dévafiateurs n'ont- ils rien 
perdu eux - mêmes ? Si tout le fang qu'i a. 
coulé dans ces contrées f e fút rendu dans un 
réferyoir commun , fi les cadavres enífent 
été entaífés dans la même plaine; le fang, les 
cadavres des Européens n'y auroient-ils pas 
occupé un grand efpace' ? Le vuide que ces 
émi-grans avoient laitré a-t-ii pu être promp-
tement rempli fur letJr terre natale, infeétée 
d'un poifon honteux & cruel du Nouveau-
Monde , qui attaque jufqu'aux germes, d'e la 
reproduétion ? 
. · Depüis l~s audacieufes tentatives de Co-
1omb & de Gama , il s'eft établi dan:s nos 
c.ontrées un fanatifme jnfqu'alors inconnu ~ 
c'efr celui des découvertes. On a parcouru 
& l'on. contin.u .. e: à parco1:1rir teus les clímats 
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vers l'un & vers l'autre pole , pour y trouver 
quelques continens à envahir , qnelques 
ifles à ravager, qnelques peuples à dépouil-
ler, à fubjuguer, à maifacrer. Celui qui 
éteindroit cette fureur ne mériteroit- il pas 
d:~être compté parmi les ' hienfaiteurs du 
genre-hnmain ? 

La víe fédentair.e eft la ' feule favorable· 
à Ia pcpulation ; celni qui voyage ne laiífe 
poínt de pofiérité. La milice de terre avoit 
créé une multitnde de célibataires. La milice 
de mer l'a prefque doublée: avec cette diffé-
rence que les derniers font exterminé3 par 

1 Ies maladies cdes vaiffeaux, par les naufrages, 
I 

par ia fatigue, par 1es mauvaifes nourrit11res, 
& par les changemens de dimat. Un foldat 
pe~<t rentrer dans quelques- unes des pro-
fefftons utiles à la fociété. Un matelot eft 
mátelot pour toujo_nrs. Hors de f~rvice , il 
n'en revient à fo11 pays que le befoin d'un 
hô~JÍt<!.l de plns. \ 

J.~es expéditions de l<.mg coiirS ont enfe~.nté 
une nouvelle efpece de íauv~·ges noma"aes. 
Je veux parler de ces hommes 'qui parcou .. 
rent tant de contrées qu'ils finiífent par n'apQ 
parten.ir à aucune ; qui prennent de.s femn:_f~ 
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()ti ils en trouvent, & ne les prennent que 
pour un befoin animal : de ces amphibies 
qui ·v:ivent à la furface eles eaux; qui ne 
clefcenclent à terre que pour un moment; 
pc:mr qui toute plage habitable e:fr égale; qui 
n'ont vraiment ni peres , ni meres , ni en-
fans, ni freres, ni parens ', ni amis, ni con-
citoyens ; en qui les liens les plus cloux & 
les plusfacrés font éteints; qui quittent leur \ 
pays fans regret; qui n'y rentrent qu'Q.vec 
l'impatience cl'en fo~tir; & à qui l'habitude 
d'un élément terrible donne un caraél:ere 
féroce. Leur probité n'eí't: pas à'l'épreüve dn 
paífage de la ligne; & íls acquierent des ri-
cheífes en échange de leur vertu & de leur 
fanté. 

Cette foif infatiable de l'or a donné naif-
fance au pias infâme, au plus atroce de tons 

' les commerces; celui des efclaves. On parle 
des crimes contre nature, & l'on ne cite 
pas celui -là com me le plus exécrabl~. La 
plupart des nations de l'Eumpe s'en font 
íouillées ; & un vil intérêt a étouffé dans 
leur creur tons les fentimens qu'on doit ~ 
fon femblable .. Mais, fans ces bras, des con-
~~ées !lont l'á!c.quifition a coúté fi cher, rede"! 
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roient incultes. Eh ! laiifez -les en friche ; 
s'il faut que , pq,ur les mettre en valeur , 
l'hemme foit réduit à la condition de la brute, 
& dans celui qui ache te, & dans celui qui 
.vend , & dans celui qui eíl: vendu. 

Comptera-t-on pour rien la complication 
que les établiífemens dans les deux Indes 
ont mis dans la machine du gouvernement? 
A vant cette époque , les mains .propres à 
tenir les rênes des empires étoient ir.lfl.ni-
ment rares. Une adminiíl:ration plus embar-
raifée a exigé un génie plus vaíl:e & dd 
connoiífances . plm profondes. Les foins de 
fouveraineté partagés entre les citoyens 
pl~tcés au pied du trône & les fujets fixés 
fous l'équateur ou pres du pole, ont été 
ii1fnffifans ·pour les ·uns & pour les autres. 
Tqut eíl: tombé dans la confufion. 1f'es <!livers 
états ont langui fous le joug de l'op,prefiion; 
& des guerres interminables ou fans ceffe 

I 

re11ouvellées ont fat~gué & 1 enfanglanté le 
glqbe. \\ ' · 

,\ A ' ' & 1 \ . n..rretons-nous 1c1, ·p açons-nous au t ms 
o i1 l'Amérique & l'Inde étoient inconnues. 
Je m'adreffe au plus cruel des ~uropéens; 
& , 1e lui dis. 11 exifte des régions qui te 

... 
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fourniront de riches métaux ~ des vêtemens 
agréables, des mets délicieux. Mais lis cette 
hiíl:oire , & vois à quel prix la découverte 
t'en eíl: promife. Veux-tu, ne veux-tu pas 
qu'elle fe faífe? Croit-on qu'il y eut un être 
aífez infernal pour répondre: JE LE VEUX. 

Eh bien ! il n'y aura pas dans l'avenir un 
(eul iníl:ant ou ma quefiion n'ait Ia même 
force. 

Peuples , je vous ai entretenus de vos 
plus grands intérêts. J'ai mis fous vos yeux 
les bienfaits de la nature & les fruits de 
l'induíl:rie. Trop fouyent malheureux les uns 
par les autres , vous avez dú fentir que l'a-

, varice jaloufe & l'ambitieux orgueil repouf ... 
fent loin de votre commune patrie le bon-
heur qui fe préfente à vous entre la paix & 
le commerce. Je l'ai appellé ce bonheur que 
í'on éloigne. La voix de mon creur s'eft 
élevée en faveur de tons les hommes , fans 
diftinél:ion de feél:e ni de contrée. Ils ont été 
tous égaux · à mes yeux , par le rapport 
des mêmes befoins & des mêmes miferes, 
comme ils le font au.x yeux de l'Être 
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Íl1prême par le rapport de leur foibleífe á 
{a puiífance. 

Je n 'ai pas ignoré qu'aírujettis à des maitres; 
votre fort doit être fur-tout leur ouvrage :1 

& ' qu'en vous parlant de vos maux, c'étoit 
leur reprocher leurs erreurs ouleurs crimes. 
Cette réflexion n'a pas abattu mon conrage• 
Je n'ai pas cru que le faint refpeél: que l'on 
doit à l'humanité pút jamais ne pas s'accorde!· 
a:vec le reí!Jeél: dú à fes proteél:eurs naturels. 
Je me fuis tranfporté en idée dans le confeif 
des puiifances. J'ai padé {al?-s déguifement & 
fan's cra.ínte , & je rr'ai pas à me reprocher 

1 
d'avoir trahi la grande caufe que j'ofois 
plaider. J'ai dit aux foúverains quels étoi~nt· 

leurs devoirs & vos droits·. Je leur ai re-' 
tracé les funefl:es ef.fets du pouvoir inlm--
main qui opprime , ou dn pouvoir incblent 
& foible qui laiile oppri1ner. Je les ai en..-

1 
v~ronnés des tableaux de vos malhpvrs 1 & 
leur crenr a dú treífai\lir. Je les ai ave tis que 
s'~ls en détournoi.ent fes yeu1~, ces fide:lles & 
effrayantes peintures {eroien't gravées ftir Ie· 
:marbre de leur tombe' & accuferoient leur 

' ' 
" ~Ç~:ndre qL1e la pofiérité fouleroit aux pieds11 

\ 

\ 
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'Mais le talent n'eft pas touj01ars égal au 

~ele. I1 m'eút faliu fans doute beaucoup plus de 
t:ette pénétration qui .apperçoit les moyens; 

· & de cette éloquence qui perfuade les vé-
. rités. Quelquefois, peut- être, -mon ame a 

élevé mon génie. Mais je me fnis fenti le 
ph1s fouvent accablé de mon fujet & de ma 
foibleffe. 

Puiffent des écrivains plus favorifés ele 
là nature achever par leurs chefs-d'reuvre 
c e que mes eífais ont commencé ! Pniífe ; 
fous les aufpices de la philofophie, s'étendre 
un jour d'un bout du monde à l'autre cette 
d1aine d'union & de bienfaifance qui doit 
rapprochcr toutes Ies nations poli~ées! Puif-
fent- eiles ne plus porter aux riations fan~ 

vages l'exemple des vices & de l'oppreffion r 
Je ne me flatte pas qu'à l'époqu.e de cette 
heureufe révolution mon nom vive encore. 
Ce foible ounage qui n'aura que le mérite 
d'en avoir produit de meilleurs, fera fans 
d.oute oublié. Mais au-moins je pourrai me 
dire que j'ai contribué , autant qu'il a été 
cn moi, au bonheur de mes femblables , & 
préparé peut-être de loin l'amélioration de 



480 Jl. I S TOI RE P H I L OSOP]l I Q U E~G·c. 

leur fort. Cette douce penféc me tiendra 
' lieu de gloire. Elle fera le charme de ma 

vreilleife , & la confolation de mes derniers 
inflam;. 

Fi12 du dix-neuvii:me & -dernier Livre. 

\ 

\ 

' ' 
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A L ·p H A ,B É TI Q U E 

DES M_f\TIERES 
C O N TE NU E S D A N S C i1. V O L U .ME. 

A 
A BB'É :DE ST. PH:RJ!IE ( 1'), Allteur d'un projet de 

paix perpétuelle , pourquoi ce beau r~ve ne [e réalife-
roit-il pas? 67. Avantages immenfes qu'apporteroit à 
tout l'univers l'execurion d'un tel projet 3 33· , 

Académies , l'Italie en fonda la pr·emiere une de phifiq,Je. 
La F rance & 1' Angleterre en fonderen~ deux ou le9 
favans -de l'Euro.pe vont puifer & verfer la lumiere · 
438. Connoiífances qu'elles ont tiré de• ténebres ibid. 

Aae de navigation (r) , a éré le fondemenr de la puif-
fance maritime des Anglois :120. Fruits qu'ils en ont re-
tirés 221. Er. difpoílrion oü ils font de le foutenir 222. 
& fuiv. 

Adminiftration ( l') , efl devenue beaucoup · plus compli-
quée & , embarraífée depuis les érablilfemens dans les 
deux Indes 476 . 

.Agricult!lre ( 1') , eíl: la premihe fource du commerce , 
qui .y revient par la circulation 279· Elle e~ 'la pre-
miere & la veritable richelfe d'un Erat ibid. A me-
fure qu'ell_e s'étendir les hommes fe multiplierent avec 
les fubíifiances 2.8o. Calamires qui fuiviz ent fon aban-
don ibid. Le mépris des Romains , mairres du monde'., 
pour l'agriculttlre , ayant été adopté par les barbares 
qui déDruifirent leur emp1re , elle fur abandonnée aux 

· ferfs 281. Elle a d~ prendre faveur chez les natioup 
Tome X~ Hh 
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les plus commerçantes 282. Réponfe d'un monarque 
qui · en fait l'éloge 183. Celle du laboureur n'efl: pas 
encol'e favorifé~ en France 284 & fuiv. Elle trouvera 
d'aurant plus de bras. que la récomp.enfe de fes,y~ines 
fera p!us fure 286. Le gout du fieclê a entrame les 
Allemands à s'en occuper avec attention . 287. Elle n'a 
pas · fait les mêmes progres que les autres arrs 290. 
Objets [U'r leíquels on efl: encare dans l'ignqrance a 
cet égard 29I. · Ell_e fait la force intérieure eles Erats & 
y attire les richeffes. clu dehors 293. Un gouvernement 
fage ne fauroit, fans fe couper .Jes veines , Iui refl:lfer 
ü:s premiere-s atremions 298. Inconvénjen.s de la ré-
gler , ainfi que la circulation de fes produirs , par des 
régles particulieres 299· Elle donne naiffance aux arts 
3co. ~ Ce qu'elle deviendra fi le' prince a feul le droii: 
des tributs 363. Elle fouffre de la préférence qu;on 
donne aux fignes fur les chofes 400. ' 

'Allemagne ( l'), efl: Ie pays dont la confl:itutibn a le 
· moins ohangé 62. Les princes ne peuv,ent pas lf être 
auffi tyrans que dans les monarchie's 63. Révolurions 

I qui y ont affoibli te pou:voir fouverain 64 & fuiv • 
. Ma~imilien y foumit les grands aux loix 66. L'Europe 

' !ui c,loit les progres de la légiílarion dans tous le~ Etats 
67. Le's écrirs ü1r foú droit public font làns nombre 

.'68 . .Sa confl:itution dégéni:re ihfenfiblement en efcla-

. vage 69. Pourquoi a-t-i! faliu bien du tems pour y 
· chabfir le cowmerce 241 & fuiv. Cultures & manufac-
- tures qui .t;n ont é ré la fui te 242. Elle a é ré 1 conclui te par 

lé gout du fiecle à1 s'occuper de l'agricuh;ure & des 
. grands objets qu'elle \ embraffe 287. Avantages gu'elle 
en <f tetirés ainíi que tout~l'Europe 288. Elte a con-
ferv~ la fupériorité dans 11a r de fondre , trervper & 
trav;1~ller le fer & !e cuivf , 303. Raifons poilr lef-
quel\es .cHe ne peut pas étabtir un cr 'dit public ,\ auíii 
íU~ iaux prêteurs que 'l' Angle,rerre , la F rance '& la 

_ Holtande 392 & fuiv. 
A llemands ( les ) , font plus guerriers que_. belliqueux; 

p,ourquoí 63. Raífons de ce qu'il y en a peu qui .con-
noili~Iit la confl:itutíon de leu ,patrie _ 68. Tls furent les 
premiers. à réufiir dans la nonvelle ~ifcípline · militaire; 

~P9.urquot 190. 

\. 
\ ,\ 
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Amlf'ique (1') , ou le , Nouveau-Monde ; J'Europe doit 

fa découverre à la bou!fole ~o8. Elle fut d~couver.re deux 
fiecles apres les Croilãdes ; infl.uence .de cerre décou-
verre fur la morale en Europe 4.59. Les· avamages ., 
qu)en a ret~ré l'Europe , valen.t;-il~ Ie [ang qu'elle lu.i 
a couré '? 470 & Juiv. Il y a mulriplié les métaux 
précieux 471. Calamite·s clonr la con·quêre en a été 
fuivie 473· ;Hyporhefe de l'Aureur avant fa decpuverte 
477· '. . 

til nwur conjugal , fous qudle eífece de moeur5 il eít 
dédaigl:\é 465. • 

Anctrc!rie ; époque ,aLI l'égliÇe & l'Empire s'y rrouve-
renr 134. ~ 

.11 naxagóre , ~naximandre , 1\naxirnene · & 'Thall!s , phi-
lo!ophes.grecs, jetterenr les germes de la phy!iq1,1e d;ms 
leurs rhéories fur les élémens de la matiere 4~8. 

Angleterre ( l') , royaume !!U q1idi d.e la 'plus grand~ .des 
i!les 1 Britapniques , efl: f~1bjqg\lée p~r GLiillllurnj: !e cpn-
quérant , qui y fqrme un gouvernl:m~nr 69. Révolu-
tions .qui y dérruiíirenr J,e d(!fpo~i[me 79 , 7J.. 4-utr!!~ 
révolmions qui fuccéderet,Jt 71 & f~tiv. Defpotifml! fous 
1equel e·Ue a gémi pe!Jdanr .ph:1s d'l.Jn fie~! e 72.· ,Ep9'que 
à laquelle la .libj!rté y ~.qflamma tO!lS les .eíp;;its 73• 
Révolutions qui en r~fulten.r i'bid. ~ fuiv. 

,A,ngleu:rre , ou ijles Britq.nniq~JU. ; la ~arç.l:le int~rieure 
& exrérieu11e du gouvernemen:t y ·ef1 .à dévo)lvert 84. 
Granel abus qui y ? )jeu à l'éga.rd des .li~,p:ré.fentans d~s 
ÇGmmunes 26 & .fuiv, ilt1f!ueJi1ce ,de .(op adcryni!hari.on 
fur !e .fort des autres .na.tipns 88. Cir,cop:ít~n,ces qui la 
comlui.r.oient à '!'aí{ervi!fem~nt 89. .l;:ll.e éro.ir [OJ.!I.T\iÜ: 
.au -p_ap.e , :mêml! -po11r !e remp..o•l!l , ;lVant li! fchifme 
d'Heru:i VIII ·' q8. J;:lle S:,eil: ~mparél'! d'up.e eÇp~c.e de 
m_o.na.rclüe univerfelle fu,r la .q1-:r 170. Elle 1pr.it, <\p.r,~lõ 
fes viétoires fur Louis XIV , une fupérioriré qui ·l'a 
:portée au cpmqle de la pr<i11périté ~17. Elle .fm la prf!~ 
~iere -à :;'appe:rc!)voi> .q1ú;lle :tú:voit pas be.fqin pe 
l'entr,emife . d~s Hol)andois pou,r négpcie,r ~JS. ~r. à 
fentir les ;~vant!),ges de l'agric\1lture 1.82. 4 tiré .fes 
manufaél:ures de Fl~nclres 303. 1\ donné la premi~re !e 
mau vais exemple d'un cr.édit p.L\b.lYc ; con;J.ment 3 92. Son 
créqit eít fondé :fu.r c e qu' elle eít alfe.z ;\. l' a)Jr;i' de l'in-

Hh2. 
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vafion 393· Elle a fondé une académie, pour les fden-
ces & les arts , bien précieufe . à teus les favans de 

· l'Europe 438. ' · 
Anglois; épo'que· à ·laquelle la liberté enflamma leurs 

efprits 73. Avanrages de leur conflitutiou 7). Leur 
çonduite en '!688 1a l'égard ci>un roi ambitie.ux 82. Ils 

'regardem leur · marine cornme le rempart de leur furetc6 . 
•& la fource de leurs· ·richeffes 'M.o. Ce furent les atten~ 
tats du defpotiffue 4j_ui enfanterent la liberte chez eux 
~J8. . ' 

Arabes ( les ) , fa~hent des ruines de l'ancienne Grêce 
les ouvrages d' A1riflore 43 I. 1 

Archite8ur.ê (I'); Auíli-tôt qu'elle admet des ornemen~ 
e'xtéridurs , ·.~lle attire la decoration au dedans 307. 
L'enchainement des arts les uns fur les atures influa 
puiffamment fur elle 405. La commodité y ordonne 
les proportions de la fymétrie qui pla1t à l'ceil 414, 

Ardeur ( l') de [e nuire réciproquement s'étend d'1.m pole 
à l'atltre 273· • 

4ríftacratie ( l') , ou le gouvernement des grands, flot-
tant ! entre la tyrannie & la démocratie a les écueils 
de tpus les deux 74· Efl établie a Venize depuis II73 , 
époque OL! les nobles s'y emparerent de l'.autorité 107. 
Elle I rrí!: fubíl:ituée par ]e defpotifme 108. C e genre de 
gouvernement pe contribue pas à la multiplication de 
l'efpéce humaine 324 {,· fuiv. ' · 

Ariftotp , philofophe Grec fameux ; fes ouvrages furent 
fauv(,!s des ruines de. la Grece pa• les .Arabes 43 r. 
Quepe confuGon de fill:êmes occaGonna la . c~nciliátion 
que voulurent faire Jes mo'nes de fa philofophie avec 
l'Ecrimre Sainte 432.' Les . chrérie\1s ne pur3nt re-
trouyer les traces de la raifon que fur fes pas 439· 

Artift~,r; quds font ceux qui fd'nt faits ,f?our être les amis 
d l X I 

. es grands 10mmes ,4?' 5 · , , 
{Jrts ;' le premier a ete ]e labourage ~9.(t· Ils- font ?es . 

de l'agriculture portee à un certain pomt de perfeéhon 
300. Les nations induflrieufes de l'Europe les ont ap-
port~s de 1' Afie' ibid. & fuiv~ P~urquoi eft:-~1 indifp~n
fable aux nations Agricoles ~ avo~r de~ ~r~s? 304. R1e.n 
n;,eít plús favorable qu'eux ~la hbe ,te zbzd •. Ils mult!-
PJi~ryt les moyens de· fortune 30), ll's o"vme'm 7 dans. 

, I 

<> . 
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tous les Etats civilifés de J..'Europe, u~ refilge aux pro-
tef!:ans chaífés de Françe par l'intolérance eccléfiafl:ique 
ibid. Aucun ri'efl: ifolé , tous riennent à une infinité 
d'autres objets

0
306 & fuiv. Apres la culture des terres, 

c' efi ceUe des arts q~ü convient I e plus à l'homme· 
308. Le caraél:ere national influe beaucoup fur ceux d~S 
luxe, comment 313. Ne devoient pas avoir ancienne-
meat plus de vigueur en Europe que les loix 3io. 
Les- denrées n'ont point de débouché ou les - arts lan-
guiífent ibid. ,Manihe dont le fifc les fait contribuer fous 
]e defpotifme 365 &· fuiv. ...,. . ' 

Arts liberaux , pourquoi doivent céder les préférences . 
du gouvernement · allx cultivateurs 296. Combien font 
avamageux à ceux qui s'y clifl:inguent {197· L'art de 
jou'ir ·, qu'a créé le luxe , dépend entierement d'eux 
307. Epoque à laquelle ils enfantent cet efprit de {ociété 
qui fait le bonheur de la vie civile ibid. f,· fuiv. Maniere 
dont le fifc en· tire un tribut fous un gouvernement 
oppreffif 36 5 &· Jrtiv. 

'.Art militaire , fut infl:itué par les Grecs & perfeél:ionné· 
par les Romains 184. L'i~nperfeél:ion qu'y apport<~_l'u
fage prefqu'unique de la cavalerie fit durer pendant des 
fiecles une guerre entre la F rance & 1' Angleterre 
186. Epoque ou l'on n'avoit point celui de difcipliner 
l'infanterie 189. ,Quél étoit alors celui des Suiífes 190. 

'Afie ( l') , l'un~ des quatre parties ;lu monde 1 eíl: toure 
fous le defpo!!fme 149· La beaute de fon cltmat & la 
richeífe Gle fon foi y produiGrent le luxe & les arrs 
3oi. Quelles font fes provinces ou on les trouve en 
plus grande abondance ibid. C'eíl: des Croifades que 
les peuples de l'Europe ont tiré le luxe Afiatique 302. 
Doit-...a-voir été de tous tems couverte de nations 

. inn~mbrables JI8. A quelle epo·que elle co~fervoit 
les monumens de la ' philofophie & des arrs fans en. 
jou!r 430. 

'Afyle j les arts en ouvrirent partout aux Protefl:ans que 
l'intolérance' chaífoit de la F rance , mais ·les pr@tres 

.bannis de Jeur patrie n'en· trouvereht nulle part 305. 
A.thé'ifme (I') , a gagné dans les pays carholiques , 

parce qtie les lumihes y avoient moins fai( de progres 
13, 14, 
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TABLE • 
A thene-.r , anci_enne- républiql.Ie de la . Gr~ce ; elle ne ,par.; 

vint au commercé que par les armes· 325. 
Averroes , médecin & philofophe Arabe ; de quelle ma-

niere ·côn.fervá- t-il la tradition des vrayes fciences 
43'1· 

Avicenne , médeciR· & philofophe Arabe ; comment il 
conrerva. Ja tradition des vétirables fciences 432· 

.A.um6~e ( 1' ) , efl: I e devoir de · rous ceux qui ont au-
delà du befoin abfolu 145. Autuefois le ,;!ergé vécut 
de celle des peuples ; aujourd'hui c'efl:' !ui qui' les y 
réduit J'lS· 

Auteur (!')i d!t rHi.ftoire Philofophique &:c. n'~íl: pas 
entre dans cerre cahiere fàns en connoltre Fétenclue 
& Jes diflku!tés I. QuelJes l~!Tt Jes daífes de ·CÍtoyens 
auxquelle<> il a élevé un aurel dans fon coou r 25 6. 
Córrfeils qu!il doitne aux nations pour terminer les 
maux que eles fyMmes_ ma.! combinés ' oh r fait à la 
terre entiere 274 f:l fuiv. Exhortations qu'il adreífe< aux 
peuples de relire leur Hifl:oire J6r •. Et d'y apprendre 
.gu'ils ne font · pas créés pour fe courb8r dévant un 
:Mómme- 362. "Sa converf:ation avec .un vilir fur les con-
féq~et1ces q~i réfulrent de ~T que le, prince ait feul, le 
d.r.ott des tnbms 364 & furv. Son eronnement fur les · 
at~ocirés du fite & fu~ la ~atience de ceux qui les fup-
porterft 378. n efl: bien determiné ' quoiqu'i.l puiffe lui 

, en arriver , a ne jamais rrahir l'honorable caufe de la 
vér.ité 4-26. Quelle propolitien íl voudroit fai,re au plus 
cruel ?e~ Europeens 4:(6 & fztiv. Difcours qu:il adreffe 
aux divers peuples du monde 477 & fuiv. Vreux qu'il 
fait pour le bonheur de , to~;~s 479· 

Au;~ri~é des rois (f) , úffo1blit_à ~eÇure que les fuj.ets 
s elo1gnent du centre de la d~\nmatioU\44· Paroles d un 
.gouve,rneur éloigné 45. ~ ' 

A/J.torité Souveraine; quels font [es pouvo rS· relativement 
.à la religion I4I & fuiv. Elle divi(e l'interêt du gou-
verrre~ént. quand les volontés par1iculiet'es [ont fubfl:i-
tuées à. l'or,dre établi I )1. Quand elle per(évere opinia-
trémeqt dans une erreur ·I p. Quand elle Cacrifie J'a 
tranquj!lité, l'aifance & le fang des peuples à l'éc!ar: 
des' e:xploits guerricrs ibid. · Quand cêlui ~ui . tient les 
rênes .rlu gouvernemenf les laiífe flottet a~ gré ' du ba-r , I 
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~a,rd I~3· Quand les places qui décident du .rep~s pu-
.blic font confiees à des' inrrigans corrompus I 54: 
Quand la favear oDtiént Jes récompenfes dues au mé-
rite; défordres qui• en réfultent ibid. & fuiv. La jaloufie 
de fes depolitaires , fous un prince foible, occaúonne la 
plus gralilde iníl:abilité 176. 

, B . 
BAco~ chanceli.er d'A~gl~terre : ~ fut' précurf~;lr [!!lut6t 

que légilÍateur de la . nouvelle philo[ophie 4341 Pritlcipes 
de fa phi\o[ophie 43 5 · , V · 

B ajjlif:r de la ' Suij[e , [ont des adminiíl:Fateurs qui , en 
quelques endroits, ont introduit un abus bi\!.n·dangereux; 
que! I2I. .· . 

Bane de l'Empire. Tribunal du gouvernement. Germani-
que, auquel font , foumis tous les princes de l'Alle- . 
magne 66. •· 

Banquerozue .(la), eíl: la voye ,deíl:ruEtive qes citoyens_ 
& . du [oúVerain_ ,.. clans laquelle .plonge l'impuiffance 
d'un E tat de faire face -à fes engagemens 4oo. Affreufes 
fuite s de cette calamité ibid. & fui v. 

Beaux-Arts, font l'ornement & la déçoration d'un Em-
P r e 402. Que! eíl: leu r modele ibid .. C' eíl: l' agrément qui. 
leur a clonné la ~aiffanc,e 403. Ils" furent en Grike. les _ 
enfans du fol m.ême ; comment ibid. CofUmenr furent 
encouragés dans la Grece 404. Leur exetcice étoit _in-
terdit aux efclaves ibid. Leur enchainement entr'eux 
influa [u~ l'architeEture 405. Une révolution les rendit 
outrés, maniérés & afl:eEtés chez les Romains 407. 
Qu'en devinrent les monumens en Jtalie apres l'irrup-
tion en Europe des barbares du no_rd 408 &· {rúv. Triíl:e 
état ou ils avoient été rédúit's par le chrifrian·ifme 410~ 
Epoque à laquelle ils repaff'erent .qe la G11ece clans 

Tlrali6 413· Par qui furent repoüiféç de Rome à Coo[-
tantinople , puis de Coníl:antinople à Rorbe ibid. Leur 
régénération fortit des ruines fouillees en Iralie ibid. 
Epoque a láque[le il,s pafferent en France 416. C'eft· 
par eux que f'homme jotú't de fon exifience & [e furvit , 
à lui m&me 424. Ih t2chenr de forcer la nature à Pé-
tersbourg 425. • . 
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TABLE 
Belles- Lettres, font 1' on1en1ent & la décotlatio.r.~t q'iirr 

Empire 400.. Que! e:ll: leur modele ibid . . L'u'tilité, leur 
a àonné la naiífance 403. Comment fu;ent enco)lr,ag~s 
dans la Grec~ 404. Homere· don\1a 1~ ton à la poéGê. 
ep.ique 405. Chez les Romains les g.races y ~toient· 
difpenft!es aveé fageífe 406. n s'y fit . chez. e.ux une. 
n!volution qui fut l'ouvrage de .quelqu~? éc~ivains am-:· 
bi tieux ibid. Elle y pruduiíit les d~fauts qu'entraine !e 
deíir, de briller & de plaire 407. Qu'en devinrent Jes 

·produ&ibns. apt;i:s- l'irruption des barbares du -nord en .. 
Europe 408. Epoque à laqut!lle elles2 Ie ~efug)ÇrpJ1t en 
Italie en fuyant Ia G'rece 413. Par qui avoient er~ e.:.. 
poufiees- de Rome à Confianni r;;~ple & !e furent7 ,de: 
Conflantinople ·à Rome ibid. Epo.:iue de leur introduc-

' tion en France 419. ' 
Bienfaiteur du genre-lxumain; qui mériteroít biep ce 

titre 474· ' .. 
Boccace, auretir Florentin , mit au jour dans .fes, COJ;ltes-

les débauches du clerg~ féculier & rég'f!Jier 433. 
Bouffole; l'Europe doit [a connoiífance au hazard ou iJ, 

j la Chine , & !ui doit à elle la décou.ve.r.te de 1' A1'ne-
riqu~: 208. • · ... 

Boyle ~: Robert}, grand philofophe Anglois, con:ll:ata & 
vér1fia en Angleterre les experien.ces de Torricelli & de, 
Palcal 434· · ,, ,, 

BJ.tons ,. ancie!lls habitans ~es iíles Britanniqu_es , doutes fi 
le nombre de ceux qui fLtrent [ubjugues par Céfar 
étoit plus .coníidérable que celui des Corfes aujour-

. d'hui 321. 

.' C 
C .ABARE'T~l!RS , dans' un gouverne,ment oppreffif • 

comment tlrent du voyageur ,, & du Raytàn le tr'·but 
que le fi[c exige d'eu~ 369. Çomment font arrangés 
avec le fite pour le débit eles boiífons ibid. Impoffibilité 

_ou il~ [ont de tromper le fiíc 370 ô· fuiv. 
Caij{e ~é dépot, créée en Ruffie, à l'ulage de tous les 

m~::mqres de I'Empire , {àns ré ferve p ·, p.. 
Capitatipn , genrc d'it-?pôts qui [e pe~ç~it , dans guelques 

Erats , annuellement• fur chaqne tete hw;naine , qui y 
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exifte, fuivant fa iim~tion. Inclignite de cei irnp-6t 34S · 
Difficulre & impoffibi!ité de l'affeoir avec equité 346. 
C'eft un efcJa,·age affiigean't pour l'homme & fans 
prafit pour I'Etat 347· ., 

CataBere national ( le) , influe beaucoup fur le progres 
des arts 3I 3. · 

Catherine II, impei-arrice de totttes les - Ruffies, a bien 
femi que la liberte ~fi l'unique fource du bonheur pu- · 
blic 48. Examen de . [a conduite à cet égard 49· Eta-
bliffer1'tens qu'elle a formes de féminaires, académies )o. 
Hopital d'enfans truuvés p. Si elle parvient à fur-
momer tous les obílacles qui s'oppofem .ll. la civilifation 
de fotPempire , ce· fera la plus grande prepve de íon 
courage & de fon génie p .. 

Catlwlicifme ( le) , tend fans::-ceffe au proteO:antifme 14· 
Cavalerie (la) , prévalut dans les armées Romaines par 

.moleffe ; qÜelle en fut .la coril'équence 184. Elle décida 
. du fort eles .armées , qui , · en Europe dans les treize & 

quatorz.ieme liecles , n'étoient compofées que de cava-
lerie 1~5. La pefanteur de fes armes la rendit inutile à 
J'attaque eles châteaux & des vi!les 186. t:invention de 
la poudre donna beaucoup d'avantage à l'infanterie fur 
elle ;. comment 188. 

Célibat de convenance, introdujt par le luxe, efi un grand 
obíbcle à la population 337· 

Ctlibat ( le) , militaire , fait granel tort à la populatiçm 
ibjd. 

CélL~-:z t ( !e ) eles prêtres , fa fuppreffion feroit un de; 
grands moyens de favorifer la population 33 5. 

Charles VII, roi de France , apres en avoir chaffé les 
·Anglois , établít le premier un corps d'armée perma-
nent dans fon royaume 187. Ce fm ·par-là qu'en abaif-
fant la nobleífe il augmenta le . pouvoir . du monarque 
ibíd" Cette innovation ' préjudicia a la liberté de tous Ies 
peuples de l'Europe ; pourquoi 189. 

Chatles VIII, roi de France , fes guerres en Italie fu-
rent cau[e qu'il en tranfporta dans fon royaume quel-
ques germes de bonne linéranire 416. . 

Charles II, roi d'Angleter~e ; Etat de la mapne ~n
gloife quand il monta fur le thrône , & augmentatton 
qu'il y fit ~19. . 

.. 
/ · 
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C~arle.r-Quint, roi d'Efpagnfl·; fon amhition & ta rivalit; 

avec Françeis I, ont-donné naiffance au fifl:ême aéluel de la 
politique moderne 161. La forrune feconda fon habileré·, 

- fa force & fa rufe- ibid. Il a été accufé d'afpirer à la 
monarchie univerfelle 163. · 

Chine (la), eíl: une des parties de l'Afie qui poffédent & 
les threfors de la nature & les plus brillantes inventions' 
de r art 3.01. . . . 

Chrétiens ( les ) , n' ont retrouve les . traces de la raifoB 
que fur les pas d'Ariíl:ote 439· 

Clzreíient,é; révolution qui. préparoit fon élévation 3'-· 
Chrift ( le) , naquit environ l'an fept cent d·e Rome , 

fuires "de cet évenement 333 & [uiv. Les livres de David 
& ceux de la Sybille annonçoient à cette naiffance la. 
fin du monde &·c. 334· 

C hriftianif me ( I e ) , a fuccédé au J udaiJme ~. Caufes qui 
devoient amener une révolution dans !e cul're 6. Il 
vint confoler ]e peuple des tyrannies . qu'il éprouvoit , 
& !ui apprendre à (ouffrir ibid. Hiíl:oire de fes progres 

)7• Moyens par lefqu~.l9 i\ pénétra dans le c~ur des 
femrpes & dans Ies cours des princes 8. A quel\e époque 
i! pqurra ceffer d>ê:re regardé comme uniquement ap-
pu y~ fur l' a utorite civil e r 3. Il e fi. refi e dégagé des 
myfl;eres chez les nations qui onr 'rejetté l'infaillibilité 
,papa'le ibid. Sa deíl:inée étoit de s'emparer du thrône· 
des Céfars 129. Originairement la primaute du fiege · 
des papes n'éroit fondée que fur un jeu de !Ilots 130. Il 
tomba dans la plus grande abjeétion en Efpagne p.ar 
l'irr~ption des Mau;d 137· 11 s'etablit en P0\'ogne avec 
toutrs Jes prétentions 1de J'futorite papale 138. li fut 
refoule en Europe par l'et~bliffement en Orien, de la 
religion de Mahomet 334· 'II avoit t\létruit les idoles du 
paga,nifme en Europe avant J'irruptio 1 des barbar~s du 
nord 410. Quels furem les monumel'l..s des arts 'qu'il 
avoit confevvés ibid. & fuiv. · , 

Ciceron, ora teu r :f!.omain , l'harmonie & la raifon ont · 
mis fon éloquence au-deífus de tous , les 9rateurs facré~ 
424y 

ICirculation ; . celle des denrées amime l'âge d'or ; com-
ment 2915 & fuiv. Inconvéniens de la \ régl~r par _des 
loix particulieres 299. De~uis que les 'vantages de celle 

\ \ 
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· . c:1es ·efpeces ont éte developpés , on ne rhe~faurif~ plus 
· po"Ur les bef.oias des · guerres ftitures 3Go. 

C itoyen f' les máux de la fociété deviennent les fi'ens ; 
commenr• 45!: ,, s-a profpéóté derive de ' celle du bien 

. généra~ , í'bid . Circonfl:ances qui entraineroient fa perte 
& celle ·de· J:'Etat ibld. & fuiY. , · 

Civilifation des Eiitts ,' à quoi tous les mortumens indi-
quent-ils qu' elle doit être attribuée? 4J. 

Clajfe d'ILdT;Tl:tnes médiateurs entre· le ciel &· la terte·; effets 
qllle produilit cerre opinion 3. , 

Clergé ( re) ne s'0<ícupa, apres qu'Ilidoré d'e Séville eut 
· publié íes décretales ; ·que du foin d'aecro1tre pár routes 

voyes [es revenus IJI & .(uiv. Sa prôfeffion efl: pour 
le moins Rérile pour la terre lors mi:me qu'il s'occupe 
à prier 295. A bus qui ne )ui foiõlt que trop ordinaires 
ibid.- & .(uiv. Ses domairies inaliénables font un grand 
obRacle à la population ; pourquoi 329· Il fe fouviendra 
un jour de ce que Dieti dit à .l'homme innocent & à " 
l'homme pécheür 33 5. S'il vecut Uh e fois de l' aumône 

v<les peuples ' aujourd'hui i! les réduit à l',aumône ibid. 
Les princes n' ont réco'uvré leurs droits fur fés ufur- . 
pá:tions que par les . ~onnoiffances t'ranfmifes par ... la lec-
rure 442. . . 

Climat; c'eill: !e pJus témpéré qui doit être ]e plus favo..; 
rable à· l'incluíl:rie fédentaire ; pourquoi JII. Sa cliffé-
rence fut vraifemblablement cau(e de ce qu\! lés arts 
& métiers, que les proteíl:ans réfugiés en d'autres Etats 
'y porthent, n 'y réuffirent poirtt comme en F rance 
íbiii. & fuiY. . · 

C ode ; quels font les trois fous lefquels Mus vivons 4 H. 
CoJwrn ~ ainíí que Vauban , ouvrit les yeux a l'Europe fur 

l'art d'attaqLrer & de défendre les places I94· 
Colbert, mipi{he d'Etát en France; par quelles rai[ons 

y établit de tous côtés des manufaétures '2.39· · 
Commerce (!e), a beaucoup influé depuis un demi-fiecle . 

fur la préponclér.ance des nations 169. 11 ne produit 
_ rien de !ui même· , fes fonétions Je réduifent }., des 

échanges 2 30. Quand R orne eu r: tout envahi i! reto urna, 
à fa ·fource vers l'Orient 232. Influen'ce 'eles Croifades 
fur le commerce ibid. Efforts des Portugai.s pour s'em• · 
parer de celui de ·l'Alie 233· Succes ele fE[pagnc par 

... 
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, l'acquiGtion .d'es mines d'or & d'argent, premi~r~ mad 

tieres de tout le commerce ibid. & fui v. L' Angleterre 
l'envifagea la premiere comme la fcience & le foutiem · 
d 'un peuple éclairé, puilfant &- vertueux 238. Il á fallu 
beaucoup de tems pour . I' établir en i).llemagne ; pour-
quoi 241 & fuiv. Il a commencé .à ameliorer le fort 
des peuples du nord ; comment 242 &· fui v. Il a changé 
les maximes poliriques de l'Europe 243· Il devient 
une nouvelle ame du monde moral ibid . . Influenc~ qu'il 
prend fur les corps politiques ibid. Image des opéra-
tion~ imm~;;nfes qui font les ' enfans du commerce r246 
& fuiv. C' eíl: une fcience qui demande plus la connoif-
fan~e eles hommes que des chofes 248. Idée noble que . 
doivent en avoir les hommes qui en font profeffion 
~5J. Qbíl:ac)es que les divers Erats mettent à celui que 
leurs fujers font entr' eux 26 )• Entrâvés qui !ui fon t 
mifes en tems de paix 266. Guerres de commerce com-
bien font funefies 267 & fuiv. Suires de la. fufpen!ion 
de fes opérations par la guerre 27'2 & fuiv. Ses rap-

'/ ports font tous três intimes 274· Heureufe la puiffànce 
qui t la premiere , ]e débarralfera de toutes ent~ves 
~:q8 . . Avantagés ilnmenfes qu' elle en retirera ibid • 
.Coq1me i! fort de l'agricnlture , i! y revient par fa pente 
& íà circulation 279. S'il ne s'exerce pas en premier 
lieu fur les objets d•agticulture du pays , if tombe en 
m.ains des nJtions étrangeres ; pourquoi 293. Sa liber- , 
té jointe à celle de - l'induíl:rie cÍonneront les manu-
faél:~res & la popula,tion 317· A quoi fe r~duifoit an-
ciennement celui de 1'Europe 320. S'il favo.rife la po-
pula~ion par l'induíl:rie1 de terre & de mer , il la dimi-
nu'e par les vices qu'amem~ le luxç 337· Qu~s (ont 
fes ' progres infaillibles. dans.\ une_ mà~m~hie H?\ Rai-
fons ' pour lefquelles Jl fauty aUJOUFd 'hU! y porrer les 
ho~mes 340. Etat ou !e reduira !e içmvernemem\ fi 
le prince a [eu] I e droit des rributs 3 53. 11 fouffre\ de 
la p~·eference qu'o,n, donne aux !ignes fur les cho(es , 
comment 400. Il a hâre les progres de l'art pa~ !e 

· luxe des riche!Tes. 424, · . , - .\\ 
Corrz,myrce .des efdaves, eíl: le plus infâme & le plus 

atroce de tous 475. . · • •, . 
Confl''l'inopl< , fi!g< ;, <mP"'"" c~?<luoa, d\i<n~, 

. ., 
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prife en 1453 par Mahomet, devient la capitale de 
I,•empire, des Turcs 3 I. L e cim~terre y eíl: to~jours 
1 interprete de l'Alcora~ ~6. Quelles voyes y font pra-
tiquées par le fultaR à l'egard .des impôts J6o. . 

Conjfitption Britamlique (la) , eíl: la mieux ordonnée 
fur le globe ; pour51uoi 83. Elle ne fauroit être par-
faite, pourquoi 84. 

Contributions ( les) des citoyens au thréfor public, ce 
qu'elles Cont & comment doivent être préfentées 3 58. 
Juíl:ice de celles qui font deíl:inées au maintien de la 
force publique 380. Doivent être proportionm!es aux 
avamages que procure la force publique 381. Combien 
font onéreu[j:s a tous les états de !' efpece humaine ~ 
quaod cette proportion eíl: contr' eux ibid. & fui v. 
Atrocité de leur exaétion quand elles font pillées ou 
follement diffipées 383. Que! eíl: leur rapport avec les 
avanrages de la force publique ? ibid. 

Conver[ation de l'Auceur avec un Vijir, qui établit les; 
conféquences qui fuivent !e droiF qu'a le prince de créer 
feul les tributs 364· & fuiv. 

Copernic , fameux aíl:ronome , avoit conjeéturé que le 1 ' 

íoleil éroit .a1:1 centre du monde 433· · 
Corps Helvicique ; Epoque ou i! regorgeoit cl'habitans 

II7. Que! e!l: le moyen de richeHes qu'il tira de fa 
furabondadce de population n8 & fuiv. Sa tranquilliré 
eíl: encare moins menacée par fes voiíins que ·par fes 
c.:itoyens , pourquoi 12'l. · 

Courage ( le) , dépend fouvent eles circoníl:ances 2. Qu'eíl:-
ce qui coníl:itue le vrai courage ? 204. Raifons po~ 
lefquell.es il eíl: érigé en vertu 450. · 

Cóuronne &eBive; [es inconvéniens 76. 
Crainte des puif{ances invijibles (la) ; fes effets. La p)u-

part d~s légiílateurs en ont fait ufage pour alfervir 1es 
· peuples 4· . . 
Crédit public ; defi.nition du mot crédit, en général 389. 

Quelle eíl la clouble confi'ànce qu'il fuppofe 390. Les 
convcnances des acheteurs & des vendeurs ont donrlé 
nailfance au cré<lit particulier ibid. Quelle eíl:. la diffé.:. 
rence entre le crédit public & le crédit particulier ibid~ 

. Il ne fl;lt point co,n~u des ancjens gquven;>emens ~,91• 
Ge qui y a qonne lieu , . ~ quelle' font les prei~ll~re~ 

. . 
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nations qui en ont fait ufage 39\1· Celui de f'Angle_. 
terre , de lá Hollande & de la France dl fondé fur 
ce que ces Etats font plus- a !'abri de l'invafion que 
d'autres ele l'Europe 393· ~on llfage n'efi pas ruirieux 
au même point pour tous les Etats 394· Vice de l'idée 
que fon ufage met, une puiifance•'en état .àe faire la loi 
aux autres 397· . 

C roitades ( les) , à quo i ' durent s' áttribuer 3 34: Avoient 
apporté les . romans Orientaux en Ira\ie 415. Com~ent 
infl.uerent fi.1r .\es moeurs de l'Europe 458. Elles pré-
cédhent de deux fiecles la déçouverte de 1' Am.érique 
459· . 

Cromwel, Anglois presbytérien, éveilla dans fa patrie 
la jalouíie du commerce 213. . 

Cultivateurs ; le gouvernement leur doit plus de protec-
rion qu'aux habirans des villes 293· Il doit les favorifer 
avant routes les cla!fes oifeu[es 29 5. Même avant. les 

' fabriquans & ' les artifies 296. Ils font éloignés ae tout 
ce qui peut fl.atter l'ambition ou. çharmer la curi:ofité 
2?7· La libertê indéfinie dans le commerce des den- , 
rees étend leurs vues fur le commerce en généralz98. 
Col;nment fe trouvent chargés par les e.mprunts-publics 
3,9\>· ' ' 

' . D 
D..-,tNols (les), quoiq!le foumis au pouvoir arbitrai-

re, n'ont pas les mêmes préjugés que les Turcs fur 
les droits de leut fclpverain fur leur vie 3 9· 

Décor,!verte des deur fndes ; quelle en a été la confé-
quence ,pour l'Eyrop~ 4731- Expoíition de, maux atta-
ché? aux avantages de cetr 1 décou çrte 474 & f~iv. · 

DéifiTif. ( le ) , ou- la croyance à un feul Gtre divha, e!t: 
ne du manichéifme 3· Il tend, au fcep icifine 14· '\ ' 

Démapratie ( la ) ou le gouve.tlnement du peuple , \tend 
à ll'anarchie 74· . 

Dépopulation des Etats ; à quoi doit-on peut-être attri-
bue,r le cri qui s' efi élevé à1 cet égard de~uis quelques 
ann:ées 3 26. · 

Defca,rtes , grand philofophe , a fondé les é]éll).ens de 
la \?hilofophie moderne 434· 11 avoit appris ' à .louter; 

\ 

\ 

\ 
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influence iJrecieufe de fon doute merhodique ibid. Newton 
& :&eibnirz acheverem apres fa mort l'erabliffemem de 
la ,bonne philofophie 435 & fuiv. 

Defpote ; fous fa fuprême volante ' il n'y a que terreur, 
baffeffe , fl.atterie , fl:upidiré , fuperfl:ition ~4. Sous le 
~efpote ferme , jufl:e & eclairé efl:' [uivam quelque&-
uns , le plus heureux gouvernement 40. Bfclavage ou 
fa comimúré plonge irremi!Iiblemenr , fans que le def-
pote même put en tirer fon peuple 41. Un revers met 
à la merci de íon peuple celui cl'une nation belliqueufe 
parvenu au defpotifme par des viéloires 53· Si les 
troupes nombreufes empêchem les· invafion~ , elles ne 
fauvent pa; des attentats du defporc , au contraíre ~o6. 
Av~c des impôts· il leve des íoldars, avec des foldars íl 
!l::ve des impôts ibid. 

Defpotifme ( le): Degradation de l'homme fous fon em- · 
pire 39· Idée de celui · fous leque! l"Angleterre a gemi 
phw d'un fi.ecle 7~. Il s'appefamir (ur les a!I!es degra-
dées 89. Il exi.fte dans toures les ames , mais plus ou 
rooins exalté 98 . Il s'éleve par eles foldars & fe diffout 
par eux I 56. Quand les progres du gouvérnement mi-
liraire l'ont amené i! n'y a plus de naríon 207. Les 
attentat> du deípotifme enfanrhenr la Iiberté chez Ies 
Anglois 238. Il s'oppofe à la multiplícation de l'efpece 
humaine 324 & fui:v. L'impôt efl: la p.~;euve.odu defpo-

. rifine 347· 
Defpotifme eccléfiaftiqui:. (le) , fut introduit par Conf-

tantin, comment 8 & fuiv . Révolurions qui diminuerent 
fa puiífance 9 & fuiv. . 

DétraBeurs de l'homme ; quel 'êtr.e ils en ont ~fait; co~~ 
b.ien i~s fom derefl:ables 443· 

DialeBe ; les Romains , comme les Grecs , ayant reconnu 
fon ínfluence fur les mreurs , cherchi:rent a erendre le 
leur par les armes 419. -

Difcipline militaire ; apres l'il}vemion de la poudre , celle 
de l'infanterie dev1nr beaucoup moins coureu[e que celle 
de la cavalerie 189. Celle dei> Suilles dans leurs com-
bats comre . Jes Bourguignons les rendit ·auffi fameux 
que formidables 190. Les Efpagnok la perfeétionnerent 
191. Le roi de . Pruffe en créa une route nouv~lle 194• 
Dont 'aucune . puiffance n'~ réuffi ,à fai!ir les principes ; 
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idée de celle des Pruffiens 196 & fuiv. Pourquoi !e 
François ne íauroit être foumis à la même difcip!ine 
198. L~ perfeêbon de la difcipline efl: une preuve que 
la guerre efi aujourd'hui un érat prefque naturel I99· 

Dijiin8ion (la) , d'une puiffance remporelle & d'une puif-
[ance ípirituelle efi une abfurdité palpable 143· 

Doute ( le 'f; époque ou il avoit diffipé les préjugés 439· 
Drake ( François ) , amiral Anglois , fut embraffé & , 

créé chevalíer par la reine Elizaberh 218, Que prouva 
íon voyage aurour du monde 437· 

Droit féodal , le plus deíl:ruéteur de tous les droits , 
époque de fa plus grande rigueur 99· 

E 
· E CRI r~'! N s ; que d' eípeces de reffentimens ils ont à 

braver 426. 
Egypte ( 1' ) ·, eíl: une des parties de 1' Afie ou Ies plus 

brillantes ,Ínventions de J'art Ont éte jointes a tOllS Jes 
1 thré!àrs de la nature 30I. · 
Elifapeth, reine d' Angleterre , fe . conduifit toujours par 

des príncipes . arbitraires 72, 73· Moyens· qu'elle mit 
en ceuvre pour. parvenir à l'établiffement d'une flotte: 
no:mbre des vai!Ieaux de guerre qu' elle laiffa à fes fuc-
ceífeurs 2.18. 

ploqvence ( l' ) prit de la gra~deur & du nerf chez les 
Gr1ecs , au milieu des intérêts publics 40). Elle fut 

. affjeétée , mar.iérée .f<: outrée chez les Rorpains 407. 
EmP'(reurs d'A~lem'agne ( les ) préparerent ll'!s ·voyes à 

la reforme de la légi{!a'tiop , pourquoi 6 5. L un d' eux , 
Mrximilien, íoumit ies prrces AJ~emands au» loix 66. 

Empereurs Romains ( les) ;\ à quelle époque n~wulu
re~lt plus être de íimples morrels, .& quelle e' fut ,la 
copféquence 408. 

Empjre Gennanique , fa confiitution s'eíl: perfeét: nnée 
depuis le regne de M~ximilien 67. L'eíprir militaire y 
e~ devenu général; conféquence qui en a réíulté 68. 
P~urquoi ía confiitution degenere infeníiblement en ef-
cl~vage 69. 

Empfre Ottoman (I') fut fondé en '1300 pat, Ottoman , 
chef 
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chef des Turcs" alors une ho~de des Tartares 3 r. 
f:poque oü une profpérité trompeuíe préparoit [a c16-
·cadence 32. Ses fultans n'ont jamais changé de prín-
cipes, ; révolmions qui· en íont la íuite 3&. 

Empire Romain (1' ) , crouloir de tomes parts quapd les 
Germains entrerenr dans les Gaules ; raifons de cerre 
irruprion 98. 11 declina promtement a-rcc le paganiím~ 
vers ian 700 ele Rome , époque ele la naifiànce du 
Meffie 333 · . 

Emprunts publics ; illuliõns eles arithmériciens poliriques 
fur leur milire 395 & fuiv. Commenr leur mulriplicarion 

- conduit un Etat -à fa ruine 398. Déf.0rdres- âans Ief-
qttels leur facilite jerre les Erars , Ies particuliers , le 
commerce & l'açricu!mre 399· Le,,r cumularion oblige 
à l'augmenration .dts impôts pour le paiement eles 
-intérêts 400. Ce qti'i.l en réíulre i.bid. Epoque oü leurs 
édirs fonr payés en édits de 'réduétion ibid. Horribles 
calamitt!s qt>Í en fom la fuire ibid. & fuiv. 

Encyclopédie des fciences & des art.r ; époque, oü el!e a 
paru 439· Ce dépôt caractérifera dans les !iecles à venir 
!e fiecle ele la philofophie 440. 

Enthoufirz(me ( l') eles peuples ; moyen !e plus ft\r de 
l'éteindre 15. de Fair-Child, auteur Anglois, en fa-
veur du labourage 292. , 

Ete CILrétiennc (I') , commença envi.ron l'an 700, de 
Rome ancienne , à la naiífance du Meí!ie 333. Mille 
.ans apres l'Ere chrétienne les livres de David & ceux de 
la Sybille annonçoient le ju~ment dernier 3 34· 

EJPagne (I') , avec beaucoup d'orgueil a perdu toutes 
les traces .de la liberté IO.j.. L'irruption eles Maures y 
jetra le .carholicifme d~ns une grande abjeétion & l'in-
.quiútion )ui donne auj0urcl'bui , l'afpeét !e plus hideux 
137· Elle acquit · au quinzihne liecle des droirs en 
Allemagnç 160. S0us Pbilippe III l'églife ne ceifa d'y 
dévorer l'Etat 162. La iucceffion à íon thrône mit 
l'Europe en feu 166; Par !e caraétere de fes habira,ns, 
elle femble moins apparrenir à l'Europe qu'à l'Afrique 
167. En s'emparant eles _mine~ d'9r & d'argent de 
l'Amérique, elle [e rendo!! mamel1e & eles obj ets du 
cmnmerce & de la matiere qui les acquierr 2-33 & 
fuiv. Elie a fenti i'importance d!.l ,labo~rage , ~ ~ 
Tome X. I 1 
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faute d'habitans , elle a appelé des labc:mreurs étrange:.r• 
290· . 

Efpagnols ; leurs' déprédations en Amérique Ônt éclairé 
le monde fur les exces du fanatifme 15, 16. Leur ma-
niere d'é;_ablir leur religion a plus détaché de catholi-
ques de la communion Romaine , qu'elle n'a fait d~t 
chretiens chez. .Jes Indiens 16. Ils. perfetlionnerent la 
difcipline miliraire dont les S~:~i!fes avoient donné l'exem-
ple 191. Quand· les Holl<mdois' fe .fu;rent rendus mai-
tres du commerce par leur indullrie , les Efpagnols de-
vinrent pauvres. quoiqu'ils pofféda!fent .tou•t l'or dl! 
monde 234. · , 

Ejpece humaine (r) , eíl fi fu fceptible d'e .fermentation 
qu'il ne faut qu'un emhou!ialle pour me'ttre de ,noúveau 
la terre. en combuilion 423. Révolutions qui peuvent 
y furvenir ibid. & Juiv. Tous l~s efforts de l'efprit & 
de la main fe font réuuis pour emheltir fa co11dition 
424. Que! eft l'objet de la morale à fon égard 447· 

Ejjmt humain ( 1'}, efi défablilfé de 1'ancienne f~pe'rfii
t~on I 5. Epoque ou iJ. prit des fo-rces con~re les fan-

/ tômes de l"imaginat~n 30. M0yen de lu i renclre la tran-
quiljiré 337· Les lemes font les fleurs 1 de [a jeuneffe , 
427. Quelle feroir fa· plus gr<fncle fotie 44d. · 

Etabliifémens dans les deux lndes ; quelle cornp,Tication 
ils 9m mis dans la ma{:hi11e du gouvernemenr 4 76. 

Etat C l') n'efl: pas fait pour la religion > ll'j;ús la religion 
eft fai te pour lui I4I. L'i.ntérêt gé11éral eíl: la regle de 
tout ce qui doit y fub lfler ibid. Il a la fuprémacie en 
tout 143. C' eíl: une in a c 1ine tres compl<iqué'e qu' on ne 
peut: manter & faire. 1agir fans en conne!tre oures les 
piec,es 148. Il ne doit·1 avoi d'autre objet que celui de 
la félicité publique I 5 ). . Pl~s un E ar s' affoibli\ , ,plus: 
011 y mulriplie· les foldats '20). U 11 , Etat bien \CU!tivé 
produit les hommes par le's fruits &;\ les richeff~~ par 
}es hommes 293· Siilême rélatif à l'agz:iculture qui cwn-
duít I'Etar ·à [a diffolurion 299· Pourquoi aeux qui ,pot 
]e plu-s de reffources (of!t-ils lés' plus endettés ? réponfe 
393· L'u(àge clu créclit public n'eíl: pas également rui-
neux pour tous 394· Difcuffion fur l''utilité dont il eft 
pour eux d'attirer J'argeor des amrei~ations par la. voye. 
des emprunrs publics 395.· ' 

f )' 
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'Etars ; avantages immenfes que tous ceux du globe entier 

retireroient <ln laiffant à la culture Jes bras qu'ils lui 
dérobent par la milice 332. · . 

Europe, I' Auteur en a montré l'état avant la découverte 
des deux Indes 2. Pas qui l"onr cqnduite' à fon état 
de police aél-uel 25 & fuiv. Sç:s g-rands pwples ayant 
eté foumis aux ;RGmains ' ces Romaii~s {i nombreux 
retomberent dans la barbarie 28. :Ca naiffa.nce de Luther 
& ele Colomb y caufa une grande agiration , que! en 
fut le réfultat 30. Caufes qui s'oppo[erenr à fon _enva-
hiffement par les Turcs apres la prife de Coníhntihople 
3 I & fui v . Quoique leur empereur y pofféde de vafles 
domaines , il entre pour .rres-peu dans le fyítême gé-
néral de I'Europe .; pourquoi, 3 5. Pourra biea devenir 
fujette a un feul gouvernemenr, qui fera nommé Bane 
de. i'Europe 66. :Tous les Etats doivenr les progres de 
leur leghlation à I'Allemagne 67. Qui!~ érabliffemenr de 
la Chine [es fouverains \ dev-roient imiter 149· La fuc-
·Ceffion a la couronne d'Éfpagne y alluma de rous côtés 
le feu de la guerr-e I 66. Elle .doit ôter à l' Angleterre 
la monarchie univerfelle [u;:- mer 170. Si chaque nation 
y connoí(fclit [e; clroits & fes vrais biens, il fl:y auroit 
guerre Í1i fur 1:erre , ni fur me r ibid. Epoque ou . elle 
fe rrouve tome en, combullioa ; de quelle maniere 192. 
·Quels fon~ les bommes qui ouvrirenr les yeux à rous 
fes princes fur la maniere d'attaquer & de défendre les 
p laces 194· Pn!juges qui y [ubfifi~nt . encore fur les 
occupations que l'on pourroit donner aux foldars 203. 
Le hazard .ou la Chine 1ui onr dotme la bouffole , qui 

-.lui clonna .J!Amérique 208. Elle n'avoit eu aucune ma-
- -rine depuis l'Ere cbrétienne juiqu'au feizieme fi ecle 217 

'& fuiv.- La· marine dl: tín nouveau genre de pui{fance 
·qui lui a donné en quelque forte l'Univers 222. Les 
differens 'fiftêmes de l'Eur.ope 6nt été changés par la 
•marine · de cruelle maniere ibid. & jidv. Elle jou"it cl'une . 
:plus gr~nde fecurité cle_puis qu'elle a ·eles flottes 22'2, 
Pendant -que les barbares l'inondoienr , le commer~e 
.alia fe fixer v:ers l'úrient 232. La Flandre, avam l'e-
-:tabliffement -eles ' Pr.ovinces-Unies, avoit éte le lien de~ 
communications entre [o· nord ·& fon midi 23 5. Les 
maximes générales de 1 politique l'o_nt changée par 

I 1 2. 
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la révo]ution que le commerce a occaGonné dans les 

· mreurs 243. 'La grande fertilité de fes provinces n1é-
.Fidionales y a· plongé les peuples dans I'indolen e } 88. 
Autres cau[es de cette indolence 289. Elle feroit encore 
plus reculée en connoilfances fur ]' agriculture fans les 
écrivains Anglois 291. Sa balance efl: dans les mains 
des nations artifres 308. Depuis qu'elle eíl: couverte de 
manufaél:ures. , l'elprit & le creur humain femblent avoir 
changé de pente ibid. & fuiv. E xamen fi elle a éré 
plus habirée anciennement que de nos jours 319 & fuiv. 
Les arts p;e devoient pas y avoir plus de vigueur que 
les loix 320. Le nombre des hommes devoit y êrre 
rres borrie p1. R éflexions fur la conguête de la plus 
belle . parrie de J.!Europe en trois ou quat're íiecles par 
l~s habitans du nord 322. Le chrifl:ianifme vint s'y 
concenrrer vers l'an 700 de l'Ere c;hrerienne à l'épo-
C]Ue d~ l'érablilfement de la religion de M ahómet dans 
rorient 334· Quand elle commença à s'éclairer ' les 
nations s'occuperent de leur fureté i de quelle maniere 
34 5. Erat des arts & des lettres au micli de l'Europe ., 
lo~s de l'inv~íion· eles barbares du nord 408. Qu'en 
deyinrent les monumens 409. Le chriíl:ianííi?e y avoit 
à évruit les idoles payennes avant l'irruption des barba-
res du nord 410. Epoque ou l'on parloit latin dans 
prc,:fque toute fon érendue , mais l'invaGon des barbares 
du nord en corrompit l'idiome 419. Connoilfances 
qu'elll! acquit par fes voyageurs & fes négocians fur 
les, religions du gl be 437· Examen s'il .peut y avoir • 1 
de bonnes mreur~ 45 5 f,· /uiv. A quellt; époque il 
pourra y en avoir 469. :ç.es avanragés qu'ell a retirés 
de la découverte du' NoU,yeau-M,o,nde valent-'ls !e fang 
qu'elle !ui -a coute? 470;:í~tat des, nations de l'Europe 
à qui appartienneni: les mines dt~ Nouveau Monde 
471. Les autres puiifances onr-ell'es retiré pfus d'a-
va;ntages eles thréfors de I'Amerique? :1-72: Que de ca-
àa·vres elle a lailfé dans !e Nouveau- Mónde ! & 
q~~l poifon elle en. a , reçu, ! 473· La plupart de fe5 
nat10ns [e font ·fouJJlees par le commei:ce des efclaves 
4'X 5. Ses divers Erars , depuis ~,es érablilfemens da11s 
le~ fdeux Indes , ont langui fous ~le joug de l'oppref-
!ion~ ~76. ' < 

( -
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lluropéens ( les) anront de bonnes mreurs quand Hs au-

/ ront de bons gouvernemens 469. 
Expéditions de long cours ( les ) , quelle nouvelle efpece 

de [auvages ont-elles enfante ? 474· Caraél:ere de cette 
efpece d'hommes 475. 

F 
FA'CTJO'NS, dans' une nation divirt!e , quelle el1 leur 

marche ordinaire 54· QueUc en eft la fuite en Pologne 
59 , 6o. Epoques oü i1 y en avoit de continuelles par 
le vice des gouvernemens 319. · 

1 Fair Child, aureur Anglois [ur l'agriculture; exemple ge 
fon enthoufiaíine à l'êgard du labourage 292. 

Famille (la) , fut la premiere fociété, qui s'étencl, [e 
fé pare & fe ' fait en[uite la gnérre pour quelques in-
térêts oppofés , parce que les frêres ne fe connoiífent 
plus 23. 

Fanatifme, les déprédations des Efpagnols en Amérique 
ont écJairé fur fes exces I 5 , I6. Jl a du s'éteindre 
com me la chevalerie; pourquoi 17. Quelle efpece en 
ont fait na!tre les tentatives de Colomb & dé Gama 
473· 

Fanat~fme des prétres. Quel eíl: !e moym le plus fur 
de 1' éteindre I 5. 

Femmes ( les) , . quancl les richeífes ont amené le luxe , 
deviennent enfans 337· Leur déroute ne fait que pré-
cécler celle eles hommes 339· Leur incontinence eíl: le 
vice qui produ ir !e plus granel nombre de v ices 461. 
Combien fon influence eíl: pcrnicieu[e fur leur moralité· 
46~. Elles [e determinem plus difficilement mais plus , 
fortement que ]es hammes 463. Jl efl: plus facile d'en 
trouver qui n'ont point eu de paílion, qu'une qui n'en 
ait eu qu'une 464. Regrets d'une femme galante à fes 
derniers momens ibid. &· fuiv. Qu'arrive-t-il à celle 
qui fe laiíle approcher d'un a urre que de fon mar! 46 5. 
La diíl:inél:ion entre la femme galante & la courn[anne 
eíl: frivole 466. Péril auquel les femmes galari.tes échap~ · 
pent difficilement 468. . , 

Ferdinand, roi .d'Hongrie , forma dans, !e VOIÚnage_ eles 
Turcs une pU1ífance capabl(! d.e l~Ltr r::fiíl:er 33· 

ll 3 
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Ferozes; extrémité des Etats qui y ont recours peur fe 

recouvrement de l'ímpôt 3 58. Odieux afpeét f9us le-: 
que] ceJl'es eles taxes GtH touj.ours· ete rega~:dees i6id. 
Lem ufage' ryraonique s'etl col-1ceaüé claas les gou-
'vernemens abfolus 3) 9. , / 

Fermier des tax·es ; c'efl: ]ui qui imagine lcs Ímpêits, fon! 
talent efi de les multiplier ; conféquences funefies qui 
en refuhent :358 & [uiv. -

Fertilité , eles chaml:"s ; les villes ne . fauroient être flori f~ 
fantes .fans elle 294. Elle dépen:d fotWént moins du foi' 
que eles hal:iirans ibid. '' · 

Fifc e ) ; manihe clont ~ fóus le nom d'un- vifir , il 
éral.l t la néceí!ité eles- ímpôts fur les propriétaires eles 
terres· 3 64. Enfuire· fur les àrts 36 5. Sur la vet1te & 
!'achar eles objets de · premler~ néceíliré & ele tol!ls les-

, Gbjers du comme·rce & de l'indufl:rie 366 6· fuiv. D'oiL 
réfulte la guerre & l'e;xaétion li.tr les fronrieres 367. 
·La néceffí.~é d'entretenir une rroupe tres incommocle: 
de foldats 368. Le voyageur étranger on du pays, le· 
payfan qui porte fes clenrées à la ville payent )e tribur 

d .po_uf fubvenir ~.fe~ exaétions fur .le ca?aretiei ibid. f.? 
fiuv. Exaétions fur le pourvoyeur payees par le con-
fgmmateur 369. Mérhode d'aífeoir le tribut fur les 
boiífons 370 &· fuiv. De percevoir les droíts cJ>entrée 
dans les viJle, 371 &· fuiv. De foumettre rour à foa 
exael:ion 372 & fuiv. Il a àes agens partout 373 &'[uiv. 

1 

A rrpcité de fes 'impoGrions fur le tabac & le fel 374· 
Comment· fe pérçoiv,ent fur le fel 376 &-~iv. Il ~it 
mê+e contribuer les plaideurs 378. Par qui i~- été fíg!lré 
dan~ les livres facrés 3>77· 

_Fla~dre \la) : jufqu'à l'épo':! te, ~u le1~ Provincesc U ~ies 
' s en detacherent , elle avort ere le l~en de com~umca

tion entre le nord & le m\di de 1\f .urop_e ~35\ Elle 
tira fe5 manutac'l:ures de l'Iralie & les co·rn'muniqua à 
l'Angleterre 301 & fuiv. On y fít des <lentelles , ou y 
fabriqua eles tent~re.> ibid. ' 

F'o.rzdateurs des na.tions ; comment on en fait la fatyre 19. 
Force fruólique, inré-rieure & exrérieure, e(t abfolument 

néce!faire au gouverne.menr ; pour<]ttoi 3 79· En quo i efi 
avaqtageufe aux ciroyens 380. Pdurqttoi il-. efi jufie 
qu' efie ai r des conrrilomtions ibià. Qui ·do h ent être pro-

\ 
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portiqnnees aux avantages qu'elle .Procure 38r. Q uer 
:tapport 'Y a-t-il entre les conrriburions qu' on e:xíge ·& 
les avantages 'que vaut au peuple ' la force publique? 
ibid. & fuiv. Ou fe rrouve la n!ponfe à cerre quefiion 
384. ~ 

·F rance ( là ) , apres l'érabliffement du clroit feodal· , ne 
_ . fut plus qu'un affemblage de petites fuuverainetés ; quelle 

en fut la confér1uence? 99· Une lurte du pouvoir enÍre 
· les rols .& la ooblelie y dura jufqu'au quinz'ieme Gecle 
Ioo._ Raifons qui cléterminerent la nation à .clefirer g'lle 
le fouverain devinr plus puiffant ibid. Qu'offi·oit l'Hi[- · 
toite de F rance avant Louis XI?, 101. Moyens employés 

,par les princes pour y augmenter 1' autorité royale 102. 
La puiifance temporelle y a été regarelee com me · fu-
bordonnée à la puiffance fpirimelle 138. Changemens 
dans le quatorziem~ úecle à cet égard & clans les fcien-
ces 139• Depuis la paix cl'Utrecht, elle a toujours con-
fervé fa fupériorité en Europe 168 . & fuiv. Le carac-
tere frivole de [es habitans lui a valu eles tréfors 240. 
On y commença en 1750 l'Encyclopéclie & l'H iil:oire 
Naturelle de Buffon 284. Le laboureur n'y jou!t pi!s -
encore du bonheur d'être taxe en proportion de fe s 
facultés ibid. & fuiv. Perlécutions qu'il y éprouve 28 )~ 
Héureufement pour, elle , rous les agens de fon gou-
vernement ne penfent pas fi atrocement à l' égarel eles 
laboureurs que quelques-uns 287. E~le a emprunté [on 
induílrie de toutes les nations & en a furpaifé plulieurs 
dans les arts 303. Eíl: une eles premieres puiífances qui 
ait imaginé l'érabliffement, du crédit public ; par quel 
moyen 392. Son crédit aupres des prêteurs ell fondé 
fur la plus grande certitude qu' elle ell à 1' abri ~e l'in~ 
vaGon 393· A qui cloit-elle le tranfpor,t dans le royaume 
âe quelques _germes de bonne lirtérature? 416, Progres 
qu'elle fit dans les arts & clans les lemes í!Ll dix-fep-
tieme úecle ibid. & fuiv. On y vit , fous Louis XIV, 
le génie s'emparer à la fois de toures les facultes ele 
l'homme ibid. Combien il y auroit fait ele plus grands 
progres fous la feule influence des loix 417.. Les ava.rr-
tõlges de fon climat , de fon iol , de [a' population , de 
fon commerce , d! fon indufrrie , de fes troupeaux la 
•endent :omparable à l'ancienne Grece 418. A érigé 

I i 4 
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une académie ou les favans vont puifer & Vtt.l'fer. leurs 
lumieres 438. 

F rançois; Epoque qui changea leur caraél:ere roa, Origine· ' 
du joug fous lec1uel ils gémiffent aujourd'hui i87. Pour-
quoi eurent-il:s de la peine ·a recevoir la nouvelle dif-
cipline militaire ? 190 & fuiv. Par une fuire de leur; . 
caraél:ere , ils fe ú:>nt montrés le peuple le plus propre 
à fmmer les fieges 194· Pourquoi fe !Õnt fla·ttés long- · 
tems d'avoir_beaucoup a donner aux autres nations & 
peu à leur demander 239· La frivolité même de leur 
caraél:ere a valu des trefors à l'Etat 240. Ont commerrcé 
en 1750 à écrire fm des marieres d'intérêt 2:84 .. Con-
jeél:ures fur les progres qu'auroit fait chez eu;x ]e 
patriorifme fous la · feu]e influence des loix , fondées 
íur le climat de leur pat,~;ie & fur rant d'autres avan~ 
tag.es qui la rendent comparable à la Grece 417- & fuiv. 

FrançQis I, roi de France , fon ambition , fes ralens & 
fa rivaliré avec Charles-Quint donnerent naiffance au 
fyí.l:ême de. la polirique moderne Iqi. Son caraél:ere· 
volu,rtueux le· fi. r ceder a fon adverfaire ibid. Il n'auroit 
,peur-être jamais recher'ché le nom de Pere_ des. Lettres 
s'il n:' .éro·it pas allé difpurer le Milanois à Charles-Quint 
416. La France doir à fes guerres en Iralie le tranf-
port de quelq,ues germes de bonne litrérarure ibid. 

G 

G A:t.ANT1!R1 E; fes ltaifons con~ommenr la depravatÍOI\' 
des mreurs 46). C' e !li elJe qui érend la prd~· turion. 
466. Réfuitat & effets ' de l 1 galante ie 467. ' 

Galilée , fameux philofophe &<i aíhono\I)e de Flo ~nce, 
ora déviner la figure de la terre 43 3 ·~ 11 confimÍa par 
l'inveption du télefcope le vrai fyí.l:ê'r.ne d'aí.l:ron~mie 
ibid. D' ou avo i t-il condu ]à néceffité de l'exií.l:ence des 
AntiR'odes? 437· . . 

GaJJend/ , philofophe Italien , remua les elémens de la 
philofàphie ancienne , _ou le> atômes d'Epicure 43 4· 

Geniíve , n!publique indépendante , feroit perdue fi les 
ariifl:es qu' elle renferme fe répan~oi~nt ~ans un vafl:e 

\ 
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terr1toire 3 ü. U n edit de Verlàilles peut ·du. foir a~ 
matin acquitter la France avec elle 594· 

,Genre húmain ( le) , eíl: ce qu'on veut qu'il foit fuiv_ant 
- la maniere dvnt on "}e gouverne I) 5. La philofopl;lie 
- travaille 'à le delivrer des eHems & eles vices qui font 

fes calamires 440. ·Qui meriteroit d ' être compte parmi 
fes bienfaiteurs ? 4 74· 

Gouvernement ( le) , eíl: iníeparable de l'etat foçial 17. 
Expoíirion, de la maniere clont il clérive , de la neceíliré ' 
de s'affociei: 20. Mais par Lm contraíl:e étonnant legou-
vernement , au lieLt d'être la fureté ele la fociete , eíl: 
,devenu · celle de fon cleminateur 2!. Le premier fut -
patriarchal; quels étoient fes fondemens 23. Les révo-
·lutions y fucceclent partout . avc:c rapidité 2.4 & fuiv. 
Extravaganc,e de ceux qui prétendent qLte !e plus he~t
reux eíl: celui d'un defpote juíl:e , ferme , éclairé 40 
& fuiv. Comment celui cl'Lm pays pauv; e & belliqueux 
pa!fe rapidement de l'état ele monarcbie tempéree à 
celui du defporifme illimité 53. L e gouvernement féod'al 
domine en Pologne da os toute ·la force de fon iníl:i-
tution primitive 58. Ecuei!s cl 'un gouvernement placé 
entre la , n:;onarchie & la démocratie 74· Celui ou !e 
pouvoir lég:Oatif & . le p.ouv·oir executi f font féparés 

- porte le getme de la diviíion 86. Quand il eíl: a rbi-
traire, il n'y a plus cl'états, c'eíl: la terre d'.un feul 
homme 105. Toutes les formes en font comprifes 
dans les dilférentes expoGtions de l'Aureur 146. Il ne 
faut pas croire que !e caraél:ere eles h0mmes qui go.u-
verneot faffe la feule clilférence eles gouverne·mens .J 47. 
L'interêt uniêJUe & indiviGble du goLlV~rnement ' c'eíl: 
l'intérêt ele la nation I 5 I. Manihes dont l'autoriré par-
vie,nt à ]e divifer ibid. & fuiv. Comment on decouvre 
·qu'il eíl: vicieux de la narure_ I 'j 5. I! peut fe cli~ifer 
en Jegiílation & en politique 156. Pourquoi doit-1! fa 

. proteél:ion aux campagnes plutôt qu' aux villes ? 293. 
Des contrées fertiles procluiferit quelquefois ~ moins que 
de fort inférieures , parce · qu'il y éroulf.~ la nature de 
mille manieres 294· Son intérê~ .eíl: . de favorifer !e~ 
cultivareurs · 295 ., Il n'y. a qu~ (es foms .paternels qm 
puiífent dec}ommager le cultivateur des pemes ~ d.e la 
nature 297. 11 -ne peut donc , fa11s fe couper les -vemes, 
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refufer fes premieres attentions à l'agriculture· ~4t 
Apres la nature, c'eíl: lui qui doit faire profpérer les 
man.ufaétures 314· Le defporifme & l'ariíl:ocratie fonr 
àeux genres de gouvernement qui ne favorifent pas la 
multiplication de l'efpece humaiq.e 324 & fuiv. De quel 
·genrt! qu'íl foit i! ne doit jamais ourrer la mefure des , 
impoGtions 3 56. Inconvéniens qui en réfultent ibid. 
Défordres qu'il caufera dans le commerce & l'induíl:rie 
fi le prince feul a I e dro.lt des tribut~ 3 63. I! doit 
indubitablement avoir-- une force publique intérieure & 
extérieure 379· C'eíl: fa mauvaife confiitution qui fait 
tomber la vertu dans l'avilitfement 468. Les hommes 
font: ce qu'il les fait être 469. Quand il y çn aura de 
bons en Europe jl y aura de bonnes mreurs ibid. Quelle 
coroplication fa machine a reçu· par Jes établitfemens 
dans les deux Jndes 476. 

Gouvernement eccléjiajtique ; cpmparaifon entre Sr. Pierre 
& le pape 123. Aprégé çle l'Hiíl:oire de Jefus- Chriíl: 
ibid. f:l fúiv. Quels furent fes preceptes & fa concluíre 
125. Le Sacerdoce, au Jieu de s'y conformer, établi t 
'ime hiérarchie puiffanre !'26. Qui devient enfin ·une 
véridble démocratie 127. Les chrétiens commencent à 
fe divifer fous Aurélien ibid. Rapidité des progres de 
l'autorité eccléGaíl:ique depuis la fin du troiGeme fiecle 
128. Rome deviept la capitale des chefs du chriílianifme 

· • 129. :La primauté du fiege pontifica! ne fut fondée que 
fur ur jeu de mots 130. Il panche vers l-a monarchie 
univerfel~e I3:i. ,L'égliíe d'Occident devient · ~.m defpo- . 
tifme abfolu 132. C~l,amités de l'églife d'O~~nt 133· 
l..es évêques de celle d'Occident deviennent Ofaífeuri 
& g~terriers ibid. Défordres \ étonnans_ dans !e gouver-

. nemet~t ecclcliafiique Romaih\ 134 &1{uiv. Autrà~ _dé-

. fordres occaGonnés par les Çroifad~s ibid. & 1\[uiv. 
· Corr~tption de la milice papale & d1es m9ines }J6. 

Atrocités de l'inquilition 137 & fiúv. Il pafià en Frat'lce 
,de la .tyrannie anarchique k une forte d' Ariíl:ocratie 
temp~;r~e 140. · , 

GoU11erT~rCment fiodal ( le ) , domine en PoJogne dáns 
toute iJa force de fon mfiit 'on primirive 5·8. D'ou fe 
for,ma-t-il , & que! efi fon caraétere ?.. 64. Sa décadence 
par 1~ _ dérangemeHt de _fortune des fe\gne\h:s I 3 5. Quel 

\ 
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étoit l'un de fes vices dans les treizie~e & quatorzieme 
fiec;l'es 186. I!. fit délirer & croire .proohaine la fin du 
monde aux nations foulées par fa tyrannie ' 334· Il n'y 
eut .point d'impôt ou il avoit lieu, pourquoi 344· A 
lJ;UüÍ ~ervit la morale de l'Evangile [óus fon regne 457 
& futv. 

Gouvernement Germttnique ; fa conflítution : Les princes 
· .&llemands ne peuvent __ pas y être tyrans auffi impu-

nément que dans les Etats monaréliiques 63· 1. Son• tri-
bunal.fe nomme Bane de l'Empíre 66! Tout prince 
de 1' empire rpeut y être cité ; fous quelle évocation 
ibid. . 

Gouvernement militaire ( le), tend au defpotifmo, mais 
le foldat difpofe tôt ' ou tatd de l' autorité (ouveraine ; 
pourquoi ·33. La plupart des gouvememens fonr 'déja 
ou, devi"ennent militaires 199· Quand fes progres ont 
amené le defp9rifme i! n'y a plus de nation 207. ' 

Gouvemement républicain ( le ) ; en quoi · il diffhe eles 
autres . 177· J;.e contraíte de fes maximes poliriques 
ave c celles eles defpotes, leur ·c;m a re·ndu la conf.htmion 
odieufe ;. pourguoi 178. ' • ' 

·couvernen_zeht, théocratiq!ur\.1é ) , fut ' étai)li par Mo.ife 
chez les Hebreux; pár quels moyens 2.5 , -26. . 

Gouvememens abfolus; c'eíl: chez eux que l'ufage tyran-
nique des fermes s'eíl: y:oncentré 359· . Quelle a été 
l'unique ba[e de pre~· rous ceux· de l'Europe, depuis 
l'invafion des barbares du nord 45 7. 

Gouvernemens anciens ( les ) , ne connoilf'oient pas · l'u-
fage clu crédit public 391. On y formoit penclant la 
paix un ué for qui s' ouvroit au tems eles troubles 
360' 391· 

Grand Seigneur (!e) , ou empe'reur eles Turcs , entre 
pour tres- peu dans !e fyíl:ême général ele l'Europe ; 

· pourc1uoi 3 5. , 
·Grande Bretagne ( la) , étoit peu conhue avant le.s Ro-

mains : Révolutions qui y fuivirént leur retraJte 69. 
La royauté y eíl: la premiere· lirigulari~é heureu[e, ~t! 1 . 
fa coníl:irution aél:uelle; comment 75· Elle y eíl: here-
ditaire 76. Revemts & autorité attribués à fqn monar· 
que 77· Le roi ne peut y exiger autun impôt 79! 

Grece.; fes Etats furem fondés par des brigaHds 2 7· Elle 
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fut le théatre de tous leurs genres de gouvernement & 
eles atl:es •les plus fublimes du patriotiíine ibid. Carac-
t8re de fes habitans ibid. Elle a ·été , ainíi que titalie , 
]e feul pays plus peuplé anciennement que tq)ls ceux 
de l'Europe aujourd'hui 325. Les beaux arts y furent 
]es enfans du fol même; comment 403. Etat aéluel de 
cette contrée 41!. ~poguê à laquelle les beaux arts la 
quitterent pour fe refugier en Italie 413. 

Grecs (lés ) ,- ont été le feul peuple original qu'on ait vtt 
& qu'on verra peut-être fur la terre 27. Ils infiituh ent 
l'art militaire, & vainquirent toutes les forces de _!'Alie 
184. Ils fuccédei-ent aux Phéniciens dans les connoif-
fances ê{ l'cxploitation du commerce 232. Comment 
trouverent les beaux arts fur !e fol même de leur patrie 
403. Ils eurent des Dieux mécl'\ans; pourquoi 445. 

Crégoire IX, pape ; exemple de fon audace dans une lettre 
à St. Louis 133 &- fuiv. 

Guerre (la) , doi r fon origine a la fociabilité , & caufe 
plus ele defiruélion en quelques heures à l'erpece hu-
maine, qu'il ne . peut en réfulter de '2.0 fi(cles d'info-
ciabiliré 18 , 19. Elle commença entre des freres qui 
ne ~e 1 connoiífoient plus & que eles "intérêts eliviferent 
23. Apres avoir foumis aux Romains les grands peu-
ple? cje l'Europe , elle fit redeve?,ir barbares ces Ro-
·mams fi nombreux '2.8. Elle ne decide pas feule de la 
prépondérance des nations 169. Ses funeHes efl:ets 179· 
L' Auteur efpere que I' art de la faire tombera un j our 
dans Üoubli r8r . Elle a été de tous les tems & de tous 
les par.s 184. Elle s'éte\1dit de plus en plus dep'l1is l'aug-
menrarion de l'infanteri~ 19r. Elle ne fe faifoi't aupa-
ravant qu'entre leS' pays' lirnifrophes ibid. Elle 'éroit 
dans les íiecles de barbarie q'u4bn tems d' orage , c' efi 
prefqu'•aujourd'hui un état nat~rel 199· Elle efi m, ins 
cruelle al1jonrd'hui qu'an,ciennement ; ~pourquoi 2 • • 
Celles de commerce font contre nature ; J?Ourquoi 267. 
Suites affreufes eles deux dernieres dont le commerce 
avoit été ]'origine 268. L'efprit en avoit paífé des, fou-
verains aux particulíers , & avoít changé ]es vaiífeaux 
march~nds en vaiífeaux corfaires occupés au brigandage • 
269. t:onduíte atroce de· ces corfaire\ 270. Cí!lamités 
ordin<!ires quand elle Úifpe~d les opér=\tioms çlu com-, 



D l S M A T I E R E S. 5'o9 
fuerce ~72. f:t fuiv. Maniere dont la faifoient le~ anciens 
peuples . 31..3 & fuiv. Elle a toujours & partout exigé 
plus de depenfes que la paix : maniere dont les anciens 

. peuj>1es y pourvoyóient 360, 391. 1 

Guillaume, le conquerant, aífervit l'Angleterre, royaume 
au midi de la plus grande des ifles Briranniques ~· gou-
vernement qu'il y etablit 69, 70. · 

I . 

H 
J-[ENRI VIII, roi d'Angletc:rre; avant fon fchifme, 
· ce royaume étoir fournis au pape , même pour le tem-
.p;:Jrel 138. Il fut obligé, quancl il voulut équipper une 
tlorre , de louer des vai!feaux à H:;~.mbourg , à Lubeck 
& à Danrzik 2i'8. ., 

Hér~dité des Fiefs ( l' ) , s'érablit partout fous les def-
. , ceodans de Charlemagne , & !e droit féodal regna dans 

toute fa force 99· ' 
Hiérarch1:e Eccléfiajliqu' ( la) , s'étendit d'un degré par 

la .creation des cardínaux I 3 5. \ 
Jlobbes , philofophe , à qui la nature avoit donné une 

force de tête peu commune , atraqua les préjugés [cien-
tifiques avec vigueur 436. 

Hollancü, !'une des fept Provinces-Uni·es ; . quels princes 
virent éch:ouer toute liiur fureur çians · fes marais 192 
& fuiv. Circon!l:ances qui lui procurem un peuple im-
mllnfe de réfugiés 2h. Elle apprit aux F.fpagnols & 
aux Porrugais· que l'indu!l:rie efi fuperieure à la po!fef-
1ion de l'or '2.J4. Elle fut bienrôt un magafi1~ imrp.enfe 
~36. Tout favorifa la naiífance & ]e~ progres de fon 
.commerce ibid. Elle fut tourner tous les évenemeos à 
{on profit, mais fon indu!l:rie ouvrit enfin les yeux à' 
·d'aurres pui!Hmces 237 & fuiy. Ell: une des premieres 
.puiífances qui Ont imagine ['ufage du credit public ; 
.comment 392. Sou credit chez les prêreurs ~!1: princi-
,palemenr fondé fur la certitucle qu'elle ell: a l'abri de 
-tome invafion 393· Ses craimes fur ce que lui doit 
l' Anglererre 3 94· ' 

Hollandois , raifons du peu d'attachement qu'ils 'doivent 
avoir pour leui' patJ;~e 96. IJs ,quiÚeroient iQ.fa·illiblement 

o 
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leur patrie ·fi leur liberté étoit en dànger ihid. Obfer-
vations qu'ils doiveot pefer múrem~nt 97 & Juiv. Hs 
·imaginerent les premiers l'art 'ele fG~t'lfier les places 193· 
La chute de la• marine EfJ!agnqle · fait p~lfer darut leurs 
mains le fceptre de . la mer ' 212. Ils fe f0rment· une -
marine •aux dépens des Efpagnols & des Porh.igais , , & 
s'affitrent · des établilfemens gartout ou -ils po'rtent les 
armes 213. Ils foutiennetwut1e gue'i-re avec les Anglois 
pour conferver 1' em pire de. la me r ; 2)1'4. Sans t~rres & 
fans mines ils devinrent bientôt l:iche~ par les réiforts 
de leur induíl:rie 234. L'Anglererre fut la premiere à 
s'appercevoir qu'elle n'avoit pas befoifi1 de leur entre-
mife pour négocier 238. · 

Homere ~ poete grec , donna !e ton à la poéíie épique 
405. Son génie a rendu les caraél:eres de ' la langue 
Grecque inéfaçables· 424. 

Homme Ç F ) , auroit tburné bien tard les regards de la 
reconnoi!Gnce vers les dieux s'il avoit joui fans inter-
rupdon d'une filicité pure 2. Raifons q~ü prouvent in-
vincib~ement qu'il tend par fa nature, à la fociabilité 19, 

_ " w. Epoque ou l'homme opprimé releve fa tête & fe 
montre dans fa · dignité i.j.: Différence étonnanre que . 
fait l'opinion ~ d'un homme à un autre homme• 38. Etat 
de dégradation. ou le plonge !e defpotifme 39 f,· Juiv. 
Sans ê ~re même preifé par la faim il cberche toujouq· 
à dévorer l'homme 270. Epoque ou il devient_ femme 
& QU la femme .devient enfam 337· Rolle que lui fait 
jouer Hamour des , ricbeifes 339· Epoque ou il dorina 
de l'efwir à la matiere ~ du corps a l'(jfprit 4i':J:. C'eft 

, par les arts c1u'il jouit de
1 

fon exiíl:ence & qu'il !e íur-
vit, à lui-même 424. Cormmem' eíl: dégradé pat fe dé-
traél-eurs 443· Il nait avec le g'erme de la vertu, quoi-
qu'il m:~foit pas vertueux ibid. ' Qu~l efi J'homme ~er
rueux 448. L'au~eur ne connoit point les obligatidns 
de celu\ qui efi ifolé 450. Quelles font celles du focié-
ta ire 41 I. Ineonvéniens qui 'réfultem de c e qu'nn feul 
s'occupe de íes inrérêts íàns s'embarralfer de l'intérêt 
public ~bit/.. &· JzÍiv. Il tient par fa nature a ~a moral~ 
455· Que! obfiac' e l'empêche d'être verrueux 'ibid. 

Hommes ( les) , font prefque tous honnê1,es excepné dans· 
ce qui concerne leur profeffion 248. Su~ qÜq.i ih s'en 

. ' ' 
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excufent ibid. f:' fuiv. Itifférenc~ qu'il y a à cet égard 
entre ceux gut ont des profeffions & qui fonde 
commerce 249-· Singulariré de la lenreur qu'ils ont mife 
à revenir au premier ·des ar;ts , le labourage 292, U'a 
Etar ~en cultivé les produir par les frui rs de la terre ~ 
& produit à fon tour les fruirs par leur travail 293• 
J>ourquoi !e nombre en devoit êrre tres borné anéien...-
nement en Europe 32.1. Pourquoi, faur-il '!es porter au-
jourd'hui au commerce, 339 &· fuiv. Les premiers' qui 
[e réunirent ne_ fentirent p<!s d'abord l'enfemble des dê-
voirs de la focieré 452. Que! eíl: l'état , dat\5 leque!· íls 
feroient peut-être moins éloignés du bien 456. Ils font 
ce que !e gouvernement les fà.it être 469. . 

Hommes publics ( les ) , a quoi ils mefurent leur faíl:e , 
leu r ton , & leur air 17). 

Hoflilités; celles de nos jours , heureufement, ne reffem-
blent pas à celles des tems ancien~ i que!)~ efl: la dif-
férence 200. · Il n'y a qu~ la faim qui puiife les excufer 
266 & fuiv. · ' 

Hurons, · peuple de l' Amérique Seprentri0nale ; c'tfl chez 
eux un aéte de verru de tuer fon #ere quarad il e~ 
vieux 455· · . 

I 
t I MMORTALJTÉ de 'z'ame' eles hommes' ce crui en 

fit naitre l' opinion chez eux ; fes effers 4· On s'en efl. 
mc;>ins occupé depuis que la commtmicarion entre !e~ 
deux hémifpheres s'efl établie 17. IlluGon de l'homme 
dans fÓn idée qu'il peut faire eles chefs~'cruvres i~ 
mortels 423; 

lmpdts ( les ) , font le feul moyen de pourvoir aux be-. 
_ . foins foit habitueis', foit extraordinaires eles Etats 79• 

Le elefpore !e fert de foldats pour en lever , & fe fert 
eníuite .eles impôts . pour lever des foldars 206. Le la-
boureur françois efl écrate pàr des impôts arbitraires 
~85. Leur définirio1_1, & ou ils peuvent avoir lieu 34:z. 
En quoi ·ils ont con!iflé en certains pays dans de cer-
tains rems 343· L'honneur en tinr lieu dans.les be~ux 
jours de la Grece 344• I! n'y en eu~ m c?~z les 
Romains , ni fou~ le. gouvexn.emen.t f;odal lbuJ. ll& 
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devinr~nt une des plus , gran es u[urpa:tions eles íÕuve .. 
raios de I' ope d.ans le Nouveáu-Monde 345. llildi-
gnité de celui qui [e perçoit {ous !e nom de Capitation 
345 , 347· IL efl: la preuye du cleipoti[me ibi4.:)~uand 
il porte fur les , denrées de premie r be[oifi , c' efl: le 
.comble de . Ia cruauté ibid. Con[equence qui en réfulte 
-ibid. & fuiv. Inconvénient de celui qui porte fur des 
denrees moins néceífaires 348. Expoiition de I'érendue 

·que leur a donné l'avidité des fouverains ibid. La raxe 
· · fur la cerre efl: le [eu! impôr qui puiífe concilier l'in-

térêt public avec les droirs des ciroyens 3 50. · Difficulré 
qu'il y ain·oir à l'établir en Ee moment 3 51. Maniere 
dont il devra s'eJi:ercer ibid. & fuiv. Avanrages qui en 
re[ulteronr 3 p. La maniere de l'aífeoir en fait la plus 
grande difficulté ibid. Sy:fltmes Jur cer objer 3 53 & fuiv. 
Le gouvernemenr, de quel geflre qu'il foit, ne doit 
jamais en outrer ,la me[ure 356. Mis en fermês ils de-
viennent l'objet de l'imaginar;on du• fermier, qui ne 
pente qu'à les multiplier; atrocites qui en ré[ultent 358 
& fuiv. Il ne [uffit filaS qu'il foir reparti avec jufl:ice ~ 

· 'ú fa~t furrout qu'il foit proportionné aux befoins dú 
gouv{:rnement 360. Par qLlÍ doivent êtt;e réglés pour eu 
évire;, l'exces ibid. Dé.monftration qu'ils oilt roujours 
nl~pendu de la propriére 3 6r. Les emprunt.s publics for-
cem h les augmenter pour le paiemenç eles inrérêts 400, 
Quelle en efl: la con[equence ibid. & fuiv. 

lmprimaie, fesprogres, fen utilité; commept elle verfe 
les [ciences dans toures les daífes de la fociété hu~ 
maine 441. \ 

]p.continen.ce d'f!s femmes 1, efl: le. 'vice qui nait du plus 
grand nombre des vices &\ qui en produit le plus 
grand nombre 461. En quoi 1'precifem nt il conuft 462. 
QueJ],

1
e e11 eít l'influ~nc~ (ur la m?raüt~'.fes femmes 'bid. 

Quelle en efl: la fmte zbzd. & fuzv. ·~ 
]ncrédu{-ité ( l' ) , efl: devenue rrop generale pour que 

les anciens dogmes puiífent reprendre leur afcendant 14. 
Jnde ( 1' ) , e!l: une des parties de F ALie , qui , avec rous 

les tréfors de la nature , poJfedént les pLus brillantes 
inventioi~s de l'art JOI. Qu'~fl:-ce qui y pa!fe pour aB:e 

r' de v~rru· & ae cruauté? 454· 
Induflriy étranger~ ( l' ) , lqin de rétr~cir ' l'imerieure , 

l:elar(71t ; . 
'\ g ... 

\ 
\ 
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:PiHargit ; comment 276. Si elle ne s'e.xerce pas en 
premier lieu fur l'agriculrure, elle tombe au pouvoir 
<des mticms etrangeres , pourquoi 293. Son flambeau 
éclaire à la fois un vaíl>e horizon 306. Elle peut enfan-
ter dfs ,vites , mais p·as ceux de l'oifivete 309. Elle 
·dõit favorife·r la liberte nationale qui , à fon toLlr , doit 
:auffi la favorifer 314· Sa liDerte & celle du comm6{ce 
produiront des manufaB:ures & la populatÍ{)Il 317. A 
oquoi elle . éroit r&luite a!'lciennement en Europe 3 2.0. 
Depuis que les príncipes de l'induíhie fom mieux dé-
veloppés , on 'fie théfaurife plus pour les guerres futures 
360. Elle fera . étouffée par ~e gouvernement íi I e prince 
a feul le droit -des uiburs 363. Comment elie fouffre 
t!e la pn!férence qu'on donne aux íigne~ fuT les chofes 
400. Elle -a pénérre , ainíi que l'i-nvenrion & les jouif-
fances du Nouveau-Monde , ju[qu'au cercle polaire 
42.4 & fuiv. Le commerce des lumieres par l'imprimerie 
}ui efl: devenu necelfaire 441. 

.llnfar;terie -; les Grecs & les Romains lai avoient du leur 
fuperiorité , pourquoi 184. L 'invention de la poudre 

1acheva de lui donner l'avamage fur la cavalerie r88, 
Epoque ·ou I"importance d'en f.1ire ufage fe fait fenrir 
l!:l9 & fuiv. Sem augmentation fait celfer l'ufage de la 
milice fe::Jdale 191. , 

!lnnocent III; fous ce pape, il n'y avoit plus au monde 
_ qu'un· [eu\ tribunal qui éroit à Rome 13'5. 
,Jnnovations ( les ) ., dans -les Eta-~s ., doivent être infen!i-

b!es 14~t , . 
[nquijiteurs d'Ecat, à Veni;?.e, importance de cet emploi 

I 11.. Sont un e efpêce de tribuns 1\lroteB:eurs du peLlple 
-3: 14. Pourquoi ne fent ·pas fort redoutables ibid. 

lnquifi.tion ( 1') , eíl: lHI tribm~al infultant à l'efprit de 
Jefus-Chrill & dete'íl:able 137. Fut introduite en Efpagoe 
fous \e rêgne de Philippe III , 16~. 

lntérêt général ( 1') , eíl: la d:gle de tout ce qui doit fub-
íifl:er .dans 1'Etat 'f4I. Le peuple, ou l'autorité dépoíi-
-taire de la íienne, ont feuls droit de juger fi les iníl:i-
tutions y font conformes ibid. 

lntérhs ; ceux qui fuivent les emprunts publics ' obligent 
. . à .l'augmentation des impôts po~ y fubvenir 400. Con-

féquence qui en réfulte ibid. 
· '):om~ X. K I~ 

... 
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lntolérance religieufe ( I' ) , efi une des cau[es de la depo• 
pulatiqn de .certains Etats, cemment 336. · 

Intrigue ( l') , a toujours affiégé les rois depuis qu'ils ont 
appelé les grands à la . cour 103. ' 

Jnyincible Armada'; nom qu'avoit pris une florrf'tonfidé-
rable qu'avoit fair coníhuir~ Philippe II roi d'Efpagne 

· ' 2.10. Tri.fie fort de cette florre 2II. · 
Iroquois, peuple de l',Amériqúe Septenrrionale; c'eíl: un 

aél:e de verru chez eux que de tuer fori• pere quand íl 
eft vícux 4 54 & fuiY. . 

Ijidore de S)yille , donna fes décrétales au huirieme 1iecle; 
quelle en fur la [uire 13 I. 

Italie ( l' ) , avec les dons du génie , a perdu rous les droits, 
toutes les traces de la liberte 104. Elle tira fes mériers 
& [es manufaél:ures de la .Flandre JOJ. Elle a: été. le 
berceau du monachifme & de l'intolérance 305. Elle: 
fur anciennement, ainfi que la Gre<:e , le [eul pays d~ 
l'Europe plus peuplé qu'aujourd'hui 325. 'Erar dans le-
que! s'y trouvoient les lettres & les beaux -arts lqrs de 
l'irruprion d!!!s barbares du nors\ en E~rope 408. Epoque 

'IOÜ les beaux arts s'y réfugierent avec les belles lettres 
en ft11yant la Grece 413. Elle eut feulé' plus de villes 
fuperbes ~ d'édifi.ces magnifiques que rour~ l'Europe 
enfemble 414. Elle auroit porté les arrs bien plus ' lo in 
fi elle avoit poífédé les tréfors du Mexique ibid, IJ:a 
myrhologie des Romains rendi'r à fa 'litrérature leio 
grac1:s de l'anriquiré .415. Poeres qui s'y fonr immor;..' 
talifés ibid. Elle fonda la prem.i~a·e une académie de 
phiGque 438. · \ · 

Italiens ( les) ; furent es premiers à guirter , 1'~ jargon 
pour fe former une ladgue ui leur fut propre. A'gre-
men\; de la langue Iralienne 420. 1 • \ · 

J 
'~JAQrJ,"Es I, roi d'Anglererri; fes 

au ckfporifine fonr [ouvenir · . 
73. ;E!fcrs CJUi en réfulterent -_, 

J aques 11 , roi d' Angleterre , :, 
gloi~~ plus d' écla.t q_rúll~: u' eu ' r ~ 
fon frere 219. 

\ 

prétentions dédarécs 
·· ·r· · ,: r.,:\ 



r 

, I 

D E S M A T I E R E S. 
$argons , apres l'invaGon des b.a-rbares du nord dans l'Eu~.o 

rope , il y en eut aúranr de di!ferens qu'il y eut de 
gouvernemens 419. La renaiffauce des lettres .les ame-
liorac» mais avec len.reur ibid. 

!udaifnze J. tme de [es grandes bafes fut la rhéocratie ou 
le cle[potifme facré 4• G'efl: de lui que naqui1: le chrif-
tianilme )· C'eíl: la !eule rdig;ioa .qui ne. foit pa~ tolérée 
en Ruilie , pourquoi 47· 

,luifs ( les ) , et.lrent el'abord un got.lvernement tbéor;ra-
tique fuivi d'un gouvernement monarchiqu·e tres tyran-
niq;ue quoiqu'affu:jétti ati facerooce ::.6. Erat aé1uel de 
cene nation ibid. Ils ne fonr. po.int tolérés à Pétersoourg; 
,pourquoi 47• 

L , I 

t -411 ou R ''EU :n. François ( le) , efi écr.afé par les impôr.s 
a.rbitraires· ~ú~4 & faiv. Per!ecutions qu'il.eprouve. DiF· 
cohrs atr.oce d'un :admrnifl:tateur à fon egard 2.85. Re-

. préfentations à ce fujet :z:86 & fuiv. 
Lagunes _de Venir,e ( les ) , ce qu'elle.s étoient autrefois 
. ·Io6: 
Langue Al·l~mande ( 1a) , efr originelle indigeoe de I'Eu-

rope 422. Elle a aidé à la formatililn de l' Anglois & 
·ÚUJ François ibid. Elle fembloit peu fQlte pour des orga-
nês polis , mais , t,aqt d'urn coup , elle a four.ni des 
poetes originaux , dignes de le difputer a\l'X autres na-

' ti{) 11'5 ibi:d. 
La!Jgue Angloi(e (la), a. un caraé1ere d'ifnergie & d'au-

.d:~ce. Ce n'e!l: pas la langue dc:s inots mais eles i~ees 
4-21. Que! mot ont dit les Anglois qui con[acre une 
langue_ib!d. •' 

Langue E(pagnole (.la) , quelles font fes qualités & fes 
progres 421. Avanr~ges qu'elle tireroit clu filenc li. ele 
Jlinquüirion ilfid. & fuiv. 

Larigue Françoife (la·) , regne clans la profe ; avantages 
cfui lui foot propres 420. 

Langues ( les ) , en fe cultivant on~ porté les arts à une 
grande perfeé1ion , & Jes mo1:umens en. fon~ fi no~
'b»e.uJii qu'un.: nouvelle bar.bane aura peme a le~ de-
truire 42.2, 

Kk 2 
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Légiflateur.r , la plupart fe .font fervis de l'infiuence de lz 

crainte des puiffances invifibles fur l'efprit des peuples 
pour les affervir 4· De quelle maniere ihid. Celui qui 
ne favoriferoit la popularion que pour avoir des fol-
dats feroir un monflre 340. Le vrai efl enc~~- à nai-
tre 456. 

'Légiflation ( la ) , fait quelques pas fous le monarque ~4. 
L'art de la légiílation demandam ]e plus de perfettion ~ 
doi r ' dccuper les meilleurs génies Í47-· Elle agir au-de-
dans du gouvernement 156. Une légi!Iation vici~u/e 
engendre une infiniré de maux & "de fleaux 33'1. La 
fup'efiorité de celle des peuples anciens a manqué aux 
nations modernes pour egaler les anciennes 418. Les; 
hommés, dans tout I'Univers , n'ont pas la meilleure 

· qu'on pouvoir , leur donner , mais qu'ils pouvoient re-
cevoir 456. 

Leihnitt, philofophe Allemand , né peu avant la mort de 
Defcarres , acheva avec Newton l'établiffemem de la 
bonne p-nilofophié' 43 5 & Juiv. Il pquffa la · fcience de 
Dieu & de .l'ame --auffi loin que la iaifon peut la con-

lduire 436. 'l.>rt'}JJ , • · , _ 

Liberté 1(1a), efil~l't.mique foúrce du bonheur epublic 4lJ. -
C' efl le feu] criU~u peuple gui paffe de I' efcJavage à 
l' anarchie 54· .. EJ!'e" efi l'idol~ des ames fortes ; effet 
qu'elle produifit thez les Anglois 73· Elle .naitra du fein 
mêmy de l' oppfeffion 179· . 

Liberté Anglóifo (la ) , repofe fur fon gouvernement mixte 
7 4 ;> 7 5. Sur la difpolition du pouvoir monarchique 77. 
Sur !1: partage du pou'yoir légiflàtif 78 , 79· Elle rena-
qui r des attentats du defpotiúne 2-38. 1 

Liberté indéfinie de la pre.ffe~, •Ion utilite: en Anglet :rre 83. 
Liberté rationale (la) ;:fit: l'indhflrie la favorife, elle doit 

à fon tour la favorifer '3'Il:J.. ~ \ · '\ 
L1:~erté populaire ~· -cé1'qai' -la ~dé.cide 103. ~~RR:nnne ~~~ -e1l 

plus fàvorable que . les arts 304. Celle 'Cles écrits efl la 
feule . fauvegarde des loix 443. Epoque ou elle efl vendue 
par la par~ffe 46 r. 

Littéraqtre ; comment elle . forme un et!!pire ,qui préparc 
la réf1ubliqJe E1,1rÕpeenne' 441. Comb{en l'elle efl deve-
nue r1éceffaire à l'índuflrie ibid. & fui-v, Com.bien elle 
a été avantageLl!i aLl1t p:íacei 442, 

, ..-;,. 
\ 

~o 
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l.ocke , famteux philofophe Anglois, pourfuivit les préju-

gés [cientifiques dans ious les retranchemens de l'école 
436; ' ~ 
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Loix ( ~<l) , peuvent feules fauver une nation de fa perte 
443· Que!' eíl: leu~ rempart & leur fondement i/Jid. 
Les bormes loix . fe maintiennent par les bpanl!s .. mo:!urs 469, . ( I 

Louis XI, roi de F rance , fut fans efforts plus puiífant que 
fes prédéceífeurs--IOI. . , 

Louio$. XII, roi de· F rance ; fes guerres d'Italie furent caufe 
qu'il traníporta dans íon royaume quelques germes de 
bonne littérature 416. 

Lauis XIV, roi de France , a été accuG!: d'afpirer à la 
monarchie univerfelle 163. En regarliant autour de lui 

.il dut être étonné de fe trouver fi puiífant I 64. C' eft 
à lui feul qu'il faut attribuer l'exceffive multiplicarion des 
troupe~. au feio même de la paix ' pourquoi 199· n 
ve\lt profiter de l'épuifement des Anglois & des Hollan~ 
dois apres une guerre pour s'emparer de l'empire -des 
mers ~14. Ses opérations en confequence ~~ 5. Il cMtie 
enfuite les pui(fances barbarefques ibid. Il vainquit les 
flottes Efpagnoles , mais i! fut vaincu par les· Anglois 
& les Hollandois ibid. Il avoit pofé le faite de fa ma-
rine guerriere fans en avoir aífuré les fondemens ; com-
ment ~16. Ses viél:oires & les homr!-tes rle grand génie 
qui étoient en nombre fous fon regne illuíl:rerem la· -
France dans le dix-ieptieme fiecle 416 . 

. Lumii:res ( les) de la philofophie gagnent infenúblement 
un plus vaíl:e horizon 440 & fuip. Leur commerce par 
l'impreffion eft devenu néceffaire à l'induíl:rie 441. 

Luxe (!e) , efi l' enfant des richeffes & pere de bien des 
vices 337· Défordres dans lefquels il entralne _i,bid. Il 
'devient un befoin; défordres qui en réfultent 338. 

M · 
M.AHoM~T ~ chef de la religion des Tíircs, s'empare 

eri 1453 de Coníl:antinople? & en fa!t .la capitale" de 
l'Empire 3 I. Il parut en Onent v~r~ l.an 700 de l ere 
chrétienne 334· Et ;-eoo~aífa le clmíl:Jamfmê en Europe 

. ' - ~ k 3 
'I 
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·· if;id. Ses d,i[cípl~$ armes du glãive & de, f Alcoran durt.-
ft:tent les lettres & les arts de la 'Greoe en s'eroparant 
de la capitale 4I3. . 

lJaíÍrifes ; leur exempti'on produit la .co:t;~curr~ce de>}. 
ou'{riers , .& dés lors l'abondance & la perfeél:ion des· 
oúvrages '315. . . 

Mallebranche , philofophe ·, laiífoit renaítre ]e; préjugés· 
[cientifiques en ]es amaifrant' ,parce .<Jiu'i! n'a,Jloi~ pas à la: 
fource du mal 4:36. . · · ' 

-"Manichéifme ( le) , dont les .veítiges durerent à jamais 7 
· eíl: né · du po!y.t11éiline 3. · , · . ' 

Manufa.aures ; raif011s qui p0rterent ColberJ: à •en êtablir 
dans tous les coin.s ' de Ja ' F rance 2-39· Pourquoi 'mé.-i- -
tent;-,elles moin&t les préferences du gouvern.~ment que 
l'agriculture? 29) & fuiv. El!es préfenrent nombre d'ob-
jets d'il:úh~tél:ion & d'admiration à l'homme le plus inf• 
truit 305. Depuis que fEurope en eít couverte , chan-
gemen;~ qu'tlle a éprouvés 308 &'[uiv. Une manufaélure· 
riche attíre plus d'aifance dans un ~il!age que v.i.ng~t 
'éhâteaux .de baróns chalkurs 310. Raífons pour lefqtJelles 
ün et~t doit chel~che r tous l~s m.oyens de les faire .fleurir 
·(;hez Jui ibid: Objets néceifaires à leur encouragement 
· 3 I r~ ~a fertilité dt~, [o\ ieur eíl: tr_e~ avanra9eufe ~ p~ur
quor ;~a. A fon defa.ut la f_rugahte des hbmmes dmt y 
filpplqer 313'. Apres la nature c'eít !e gouvernement qui . 

. les fait p.rolpe.rer '3 r 4· Eíl:-il mil~ de les-raífembler dans 
les grandes villes ou de les difper)llt dans les q1mj)fgncs 1 

· iP 5. : Refolt!t}on ele 'rene. queíl:ion pa~- le 1 fait ibid. 
· & jiav. Elles feront le frult de la liberte ele tbmmerce 
& d'induftrie 317. El!d éto\ent fi • peu v;11íées ~n~i.en-

. Il.emen t. en Europe que -les \Heux fex s s.y . haBJ lorent ' 
: d'une même ttoffe de laine fans être teinre· 3:2:0.'' 

lvfarine; quelle eft [bn in~uence 207. Qua~ci, apres R~me . 
ê{ ·C~rthage , il ne reíl:a que eles brigands & eles plra-
tes , la marine fut pendam douze íiecles dans !e . néarrt 
ou étoient rombés tou·s les 'amres arrs 208. La p1us 

. fame~fe t-ataille de la marine l!lOderpe h1t celle de .Lé-: 
pant_e 2:09. · Les Holl~nch~is formeÍlt la ] .;l.lr ;lllx dépens 
eles :E\fpagnols .& des })ortugais 2c13. · Q\.loiqu' enri IV 
.& ~Sqlly euífent conçu lc projet d'une marin • l iche-

, .. ]jeu ne fnt na> ]~. crée"r 214: I!. n'y·· en; •a • \·oint· '€!U ·e'i:J: 
I ~ _tJ \ "' \ 

\ 
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Europe depuis l'he·· chretienne i.urqu'au feizieme fiecle 
!l.IT & /uiv. Du tems ·d'Henri VIII , r:o! d'4ngleterre, 

- c'ét0it cG/::nes . & Venize· qui favoient feules confiruire • · 
'. une r.J-lrine 218. La nation 4\ng\oife regarda la fietine 

comme le .rempart de fa fureré & Ja . fource de fes ri-
chelfes 220~ Ç'efi .un nouveau genre de pu[lfanc~ qui a 
donné en quelque forte l'Univers a l'Europe 2'12', EPe. 
w a changé les divers fifiêmes ibid. L'importance ou 
elle s' efl: élevée concluíra avec le tems tom ce qui y efi 
rélarif au plus haut degré de perfeél:ion 2'l2f., A mefure 
qu' elle devenoit une foience il falloit qu' elle fut érudiée 
par ceux qui en fàifoient profeffion , & il faut joindre 
l'exgérience a l'ér~dé 221. At~ocités de la preffe An-
glo& rrour le fervtce de fil ma•tme 227. 

· Marine Angloife. Manil::re dont la· reine Elizabeth forma 
. la .fienne ' 218. Point al.\qtt~l e~le fut po,rtée fous 'le regne 
. de Jaques 11 , 219. La nauon la regarde comme !e 

rempart de fa fure'ré & la fource de fes richelfes 2:20 • 
. Atrocités de la prelfe Angloife pour le · fervíce de fes 
. vaiífeaux 227• · 

Marine Françoife: Les n1atelots y font enrôlés pou! tome· 
· leur vie; inconvéniens qui en réfultent 227. Faux rai-

fonuemens des adminiíl:rate.urs pour p::íllier les abus qui 
fe commettent à cet égard 228 ,& fuiv. . . 

Matelot ( le) , ne rentre jamais dahs uqe profeffion utíle 
. à la fociété ; il ne fort du fer.více que pour l'hôpit<il 
'474· 

Maxinzilien , empereur d' llemagne , abbatit l'anarcbie 
des grands & les .foumi IX lojx 65, 66. La wnf-
titution de l'empire · s'efl: perfeél:ionnée depuis fon rê-
gne 67. 1 · 

Mendicité; époque ~u toutes le$ loix émanée's contr'elle 
feront impuiflàntes 3 )O. 

Mbâftres 'd'Etat ( les ) , ne voyent dans leur place que 
. l'étendue de leur poúvoir 17). C'efi par le Ghoix judi-
. cieulj: qu' en fera !e fouverain que le poíds eles rributs 
. potma ê'tre reparti équitablement 3184. Que! fera celui 

qui remplira une tâche 'fi difficile ibid . . & fi.Liv. Obfiacles 
lijUi s' oppo(ent à le trouver 3 8 5. Car,aél:eres que le ío;l-
verain doit reprouver pour le minifil::re 386 & fui11 • 

Inconvéniens .de l'honune de dai gneux c1ui ig11ore_:ou 
Kk 4 
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meprife }a }oi, ,trop.' ~J9ile, philantmp QUtrf .•· ~ flir-· 
tou_t du prodigue; · çl.'~ns Je. minifhe · d'Eta~ ibtd. Il y ac 
moins de fédl.!~ion~u4pres dü thrti:1e. q~Te· daps lt'anri-
_chambre de .celui ,de fij::alilces 388 & fui;v. Ils.-. fo~exhG'l:4 
tés- ~ refléchir (u'l')és'Juites ~ffr~fes des enaprunts ex;--
ceílifs des. Etats qiúls reg\-tfent-4ot· r • 1 

. . 

.llfcrurs ( les ) , font ' le Jondement &c le rethpar~ des loix 
. 443. Quell:e refo~ru:e préliminair~ elles . exigeroient en 
Eprope 45 6; · Qu'ére!~nt T elles · fo us l:e· gouvernem'ent 
wcxial ? . 4)~ . . q~e{s, .cpat'lgem.et;s y fm inre1H depuis 
le~ . Crotfades zbzd. ·.Quelle efr 1 efpece de celles- fous 
J~quelle;; l'amour conjuga) efl: déda:i.gné465. Les liaifons 
gy'!a galante* _ ~on(ommenr lepr-,_dépr,avàtion ibid. Les -
l;lgn~~ m~urs~s '~t~blilfent~.pat;. ,les:, ,bonn;esJpix 4Q9· 

N'çi~~f.~·1 épqqqe~ ~i,emamuab)e~ a~mc,quelles üenr leúr infl:i:::. 
' .t\liÍfl\al4,& f!fiv. L'opinion ·les fit & les détruira 335· 

Mon,tvf.fzi el ( la); II,!ap,i,he elonr ell~ ,~:eft ~tabli~ 24· Sous 
ce g~_;\verpen}~Jlf )es .force_s &!; Jes volg,nte~ font ~u 
pouv01r el .un ~ .feu! homme 67, • . J,.a monarchte abfolue 
t;fl:.une tyrannie 74•; Quels y font les pwgres infaillibJ-es 
d.u colTIIX\erçe 339· ·, · , · . · 

.'lfonarclfie F ranfoife ; quelle fut )' qrigine c\ e l'accroilfe. 
merlt de ·, fon .:po!fvoir pa~ l'abfliífemept ~~ la c nobletfe 
] 87. . ' ·, _, ,. ' 

Monarchie univerjêlle ; époque _à \a-queHe le gouverne-
' ment ecclétafl:ique fit des .pas . po~-~t y ~~tteindre, nr. 

Ch~r!r~-Quint '& Louis X!V qn.,r_ .~té . açc~fés. ~:y a.voir 
- afp1re 163. L' Anglete r e · f1: ventablement eml?arç:, ele 

celle pe la mer 170. . ' 
-MonarqlLe ; · il y a fous· lu i une ·ombre de juffic.y 2.4. Par· 

tout pu fa volont4 fait !e ~loix ou 1 _les abolir il,. eíl: 
àefpo1e & le peuple efdave -7'9· Quel\bienfa(t en ,figna-
1 . 1 , • 6 1 _ e·ro1t- e regpe 3 5, • ' x 

Mon?po{e l quelle e[l: f~n ori&in,e _?_ & eh. quoi con Ifl:e:---
t-tl ? 258. ·Combten ll e:fl , 1ilegmme zbzd. Partout ou· 
íl a eu lieu il y a proeluit la déva~ation ?-60. ,Abus des 
privil~:ges exclulifs fur lefque\s il efl: fondé· ibid . . Atro,-
cítés qu'll traine à fa fui te ::.6 5: Lé droit d' apprenrif:-
fage ~ le . prix eles maitrifes en ·efl: un riuilible_ à l'état ~ 

, comrrjent 314. · 
Mcmum~:ns ( les.), -atrenem tous 9ue l~ ciyjlif:ition de.! 

.. , 
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Etats · fut .11ouvrage d~s · circoníl:ances &- pon de la fa-
geífe des fouverajns 43· De que! genre font ceux que 
nous orit'laiifés les Gecles ,gorhiq11es 4.10. La' culmre des 

' lan~s en ·perfeéfionnam les arts en a {i fort multiplié 
les monumens , que la barbarie des ·Gecles à >'enir aura 

' . peine, à les détruire 422. , 
,Mo rale (la) ; à quo i (:li e conduit l'homõ:re 444· Elle eíl: 

· l'art de Ia: vertu ibid. Que! efl: !e but du [age dont 1es 
ecnts nous la tranfmeüent ibid. L'efpóir d'atteindre a 
ce but·'a 'enfanté des produéhôns fans nombre & fou-

'".ven't 'perniê:ieu[es ; pourquôi ibid. Une- morale univer-
felle ne peut--être 1'effet d'une caufe particuliere , pour-' , 
quoi 44f. Quelle a éié celle qui a régné en tout tems 
chez · toot~s les nations ibid. Pourquoi les miniíl:res de . 
la religiob. ' CÍn't cherché à !ui fubfl:ituer une moral e bar-
bare ' apjeêl:e ' extravagante ' fuperfl:itieufe & puérile 
446. S.ocí-à'té, dans [e; príncipes , l'avoit féparée , i! 
y ·a plus ' de deux rpille ans, de la religion 447· Quel 
eíl:'forr Õbjêt;í'e larivemcnt à l'efpi:ce humaine ibid. Com· 
men ,élle pã1:vlent à fon but ibid. & _(uiv. Illuftons de 
quelguç~ écrivains fur f~s premiers príncipes 449· Abus 
qLiÍ refuJterOÍCtÍt du· fond~mdnt que ]ui donnent CeS phi-
lofopbes ibid. Côãmient c'efl: !e maintien de l'ordre qui' 
la con~itue tolltc entiere 453. Rélativement au niariage 
& à la propriété [uivam les loix & les opinions des 
différens pá ysv ibid. .f:r fui v . Elle tient à la nature de 
rhomme & des fociétés 4)) • . Inftuel}ce qu'eut fur la 
mo'rale 'Ja decouverte du Nouveau ·- Monde 459· Il n'y 
en ·a plus chez les . nations modernes , pourquoi 468. 

Moyen âge; quel fut le..' germe cte fon gouvernement 1)7• 
Moyfe , chef des Hébreux , inílitua le gouvernement théo-

cratique, par quels moyens 2) , -26. I! laitfa en mou-
rant des che.fs animés du même efprit 26._ , 

< ' 

N 
NÃ,TloN ; -· .gue doivent être ceux "'ui gouvernent une 

nàtion grande & puiífante 1 175. -
Nations ( les) , ne ie batü:nt plus comme autrefois pour 
. leur mutuel anéantiifement 'Js7I• LeG iutérêts bien com-·:·' 

'· 

o 

', 



· .binés de celles qui fo~t 'en 'guerre- feront toüjours Je· 
Jaiífe.r. · Ie · .com'merce ' faos entclves 2.72. ;Elles fe font 
énervé~s ' é!l voul,ant ' én~rver les. nations rivales 2'74· 
Confeils que' 'leur • donne l'Auteur poúr tenn!~~r les. 
maux que de m~uivais fyfl:êmes ont fait à . la , terre en-
riere 274 & fuiv. Excellence des effets ~ui 'en ré(ulte-
ró_'nt pour elles 275 & fuiv. Les plus r commerÇa,otei 
ont du devenir les · pJus agrícoles ilh. Les· narions agri- , 
coles doivent .avoir des arts' pouF .. emp!oyer leurs ma-
tieres ·, & augmenter les produéHons p0ur entretenir 
les artifans 304. En quoi leur folie efl: la même que 
celle 'des particuliers 393· Quelle efl: celle pour qui 
l:urage du ·crédit ·pgblic efi: .mo,ins_~. ruineux 394· C'efl: 
par les favan~ & les artiíl:es que les na.tions 'contempo-
raines fe dillinguent les unes· des atltres 42 5. . 

- Na~ions mod(.rnes; Vne nation pauvre 'efl: ordinairemernt 
belliqueufe , pourquoi fl.. La guerre ne d&cide p::~s feule 
fur leur prépondérance ·, le commerce y a beaucoup 
influé depuis, un dem,i fiecle 169. Rai[ons de leur in-
cli1férence aél:uelle fur 'les évenemens d~s guerres 200 
& .fuiv.l Plus :il' y a1 de foldàts ,dans un état & plus la 
nltíon s'affuiblit :3.05'. Quand les progri:s du gouverne.:... 
ment militai&, ~Ht 1amené le d'efpotifme, il n'y a plus 
ele natipn 20,7,~ Si Ial popularion.· des natiot)s anciennes 
é to ir . açnúdé.t;âHLe~ ; H:s guerres· do,nr par! e l'Hifioire ont 
dt\ la clétrÚire TiJ-;1 '11 ne leur a manque que des lan-

, gues P\us hêu'reli[e$'•i.p'our égaler les anciennes dans le~ 
tí:avaux de I'efPrit humain 419. Il -· ne faut pl\,ls ,parler 
de motale chez élles ; Óu doit-on trouver la daufe de -

l cerre égradation ? 468. ,1 \ • f.. , 
Nature la) , eft le modele des be.au~-àm &: des l:'l~lles· 

lettres 4oi. Elle n'a rien de 1 parfait , fon beau .,~on
fifl:e dpns un enchainement rigoureux \ de perfeéhons 
'404. ) / . ·' . 

Négocian,t, idée l:le l'étendue que doít avoir fon genie 246. 
Et des objets im.menfes qu'embraffe ~ett~ profeffion 24'1· 
Il peut & doit en avoir une !dée noble '2-p. Maximes 
dont i} ne d6it poitH fe départir ibid. & fuiv. Il doit. 
fervir toutes les nations & ne pas embr:affer trop d'objets'. 
à la fc;is '2)'2. Importance du hedit pour le négociant 

' • '.l55.'jEfiime qu'il .doit avoir de lui-même'~ 25. 6, Suíte 

\ 
\)} 

( 

" \ 
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t:1e maximes qui lui font adrelfees ibiá. 61 fuiv. Quelle 
fera leur coml.uite li 'ie. prince a feulle droit des ·rri-
buts 363 . . ' ~ ,_ 

Newt~, philofophe·Anglóis, f<üupç:onna le vrai fúl:ême 
1 . du ffiOndet par]' 0ppofttÍ011 de la geqmetrÍe à la phifique 

4 3 5. P' ou c6nj eétura'-t-il' I' origine de.Ja lumiere ? ibid. 
XI contribua avec Leibnitz à·l'établiJfement de la bort'ne · 
P,hilofophie 436. Il. étendit les príncipes de la philique 
(1:{ des mathématiques plus avant qtle n7avoic faic le 
génie ' de pluúeurs .fii:cles i'bid. · · ' , 

Nobleffe Françoife (la) , quelle fut !'origine de fon ab;aif-
' fement 187, ' Ce n'efl: qu'une difiinétion odieufe ' q~land 

elle n'efi pas fonclée lur des· fervices réels rendus à 
l'Erat 295· Si le prince a feulle clroit d§s .triburs, elle 
ne fervira .& ne combattFa que pour la folde 363. 

o ft\} J • 
' I 

QPPRESsioN (1') des' gouverncmells, autorifée pu 
le ciel , irlpire du mépris p0ur la vie 38. . . 

Or (I') & l'arge'Jf ne corrompent que les ames oi!ive5 
244· Leu~ jnfl.u~nce eil: 1 auffi funef!e aux particuliers 
qu'aux natjo~, fomment 256. 116 ne devienpent l'idole 

· c!'Lm peuple .,ajue par la mauvaife conflitution du gou-
vernt::mentr468. pe qui orrt-ils amelioré: le fort? 471. 

, T rifle état; tdes ·LJ.ations qui les fortent des entrailles de 
' laterre ' ib~d. ,A, .frue\le forte de commerce leur foif irafa-
.úable a-t-eUe .ç\onné .la nailfance 475· · 

Ordrc nouveflu de chofes , que fi.t éclorre le quinzieme 
fiel:le r 6o. , 

. Ordre facial ; quels font · les monfires qui chez nous fe 
révoltent comre lui 341. 

.P 
.·P :AG~NJ;;,;E (le), érant mis au rang des fables qui 

· lui avoienr donné Jieu , les peuples chercherent au ciel 
un nfy'le contre les tyrans & embrafferent le chriilia-
nifme · 6. Qui prit fa place apres qu~ lc _pag::mifr.1e cut 
été clemafqué par la philofophie ?· · 

• 
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Paix ; raiforis de do~ter· qu' ellt? '. diíl:é nulle. par.t . 'I!7Cf 

& fuiv. An<!iennement elle étoit véri!ablement la .paix; 
elle n:eíl: · aujour'd'hui qu'une· guerre {ourd~ -~73· Chez · 
les anciens pei.!ples , · elle ne rétabli!I'Óit pas to&ujou~ 
la popu1~tion que Ia guerre avoir,' détruite ,. pourq\loÍ . 
3~4 & [uiv. . . ~ . 

Paix d_~Utrecht (la) ; pourquoi n,'eut-elle pas' pour les 
alliés tous1-es, avantages qúi\s devoient aftendre de 'Jeurs 

. , fucces r68. I~a plus grande irnprudence qu'il's y commi-
rer:Jt< fl!t de n' avo ir pas e.xigé la démolitioh des fortereífes 
frontieres de Fran·ce ibid. 

Pap~s (!e~) , nrent de l'ignorance u_n de leurs plus grands 
' moyens poui· .fubjuguer les efprits -9· L'abus même 

qu'ils en firent a'idà à d(minuei- 1eur âutorité ibid.- Le 
déíir 9e la conferV'ér & celui de les en ~4PolféCler en- . 
fama cleux íiíl:êmes ··ro. · Comm'eot · dans !e moyen 
âge ,'. ·ils influ~jent pa~ I~ hi~rarcHip /11'r~ tRus l:s E ta ts 
chrettens I )•8. II§'Uàfprrolent 2 la ml\H . lüe umverfelle 
ibid. . . . ,~ ,! ' ) • . 

PapLffs ublid; ill~'Gàns cfu,'pn fe ~ fáit_ fur:ilelí1· urilité 396. · 
. Ils e 1circulent pas d'eüX , même'>"'·&I· ne valent qu'à , 

·r .1 & d · 11" ;,'b~â &Í'<'!~{z- · C b' raw 11 les Venres . · es <ÍC 1a~S ~' LCf! ~. UI V. O fi tÇn 
]e ommerce & ·ragricultu're ' ont ~ '~ulfrir de la préfé-
rence qu' on leur dqnne · Ú1r la valeur effeél:ive 400 .. 

Paris , capitale de Ià' ·France, par ou furpaífa les tapis 
de la :Verfe , les ~ teótures de la ' FI~ odre & les glaces 
ele V enize 303. .,. t .· r._ ' ' 

Parcal, J>hilofophe"'1Fliihrois, mefura fl1r les &~ntagne~ 
• ' J' ... ~J' d' Auvergne les 'hauteurs de l'atmofplrer'e 434· 

Pa.flions ; on trouve plus a?fément une femáie 'qul\ n"ea,, 
ait point eu, qu'une femm.e qu\ n'en ait, eu qu'une .. ~64·. 
Quelle eíl: la [ource & comrrlent [e t'erminent cel!e·s 

· qu'on nomme délicates 466 & fui~. . \ -· 
Patrie ; partout , ou la ·nation !ui eíl: 'attaché!! par la pro-

priété f:,>C la fure te , ·Jes terrcs y proíphent 't94· Moyen 
cl'y, rendre chaque "propriétaire amoureux de J'h.erirage 
de [es peres [oit en ville , [oit ·en ' campagne ibid'. 
& fuiv. \ -

Payfans~· quel efi leur état partout ou ils n'o,nt point de 
propriefé fonciefe · 330. . 

Feintzir_:e ~ la), par quelle voye lentt -elle. e.!t , parven~~ 
. - I' \ 
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·chez les <;;recs . a,u .point de· perfeél:io'll ou la porrerent 

' Apelles & Zçu,xis , 4i::J4. · E!Je perp,étue ·le fouvenir dés 
: betles àél:ions & ·1es foupirs des ames tendres 414. ' 

P enfe!Jrs; claffe de Jil.' nifrres du gouvernement'de la Chine 149· 
f!erfe ( la) , efr une qes parties , de 1' A fi. e qui n!uniffent 
' tous les thréí'ors de la natut;e aux plus brillantes inven~ 

tions .de 1' art 30~ .. ~~ • . . . '; t ( , . ' 
'Petersbourg; éapi~~\t1 :~ la R,;tif~ · &~n y tolere toutes les 

. religions excepte ~~.: !~ da~rme icPJlLtfAuoi cene derniere 
,70 efr [ans dol:l_fe 1 ~qepi.ee .4~ ·?"ri 1• ' , , , . 

, P. euples· ( les ). ' les plus pohce:; op,t t?us e te, fauvages ~ 
.& les [auvages , tto'ent deflinp à devenir polices 2). 
Ma~1lere dont s' y ~"p~ ~ent , les ro[~ pour qu'ils ' leur ai-

~ ~affent. à ren.~pdrp,6~wg,J;HF 29. ~Cf~Ulf cJ~t< J;nidi femblerit 
-erre nes polfr -1 ~[po:tf\i1~ 104. 'Il,l.s ,:?-e _peuvenr avo ir 

, d'iodníl:rie '&~ de q?}·.1tf:.~e",_gue ~q!lar\vemenr à leur con-
fiance au gquvrr~el11,1\3S~l ·5 5.: \!é; 11e.:.~oyem dans les 
emplois des IP,J 11fi e Cles. rcpuu JIUe• 1 etendue de leurs 

'{levoirs 1'7 5. IlluGons-qu'ils · fe nt faites fur les fucces 
de leur commerce relativ;;ment ~ celur de leurs voifios 
'4-75 & fui.Y. , ' Er~e~'i;'d.~ _l'We> q~~ ~gue,~ques~uns pren-
<lrqJeRt un a[ce~dan,~ \4e.C!CI~ fur_).es ~uq;es , par le fiíl:ême 
d'·ube liberré· génerale 2r77· J~qe ,cl,eyg't ê,tre la multitUde 
d,, c'' r. i... · 

1 1 'o 1 ~ 1 e ceu,x_que .-. "~~11\ .. :omptO!,\ ' 5DSyJI ,J~~u_ e : 32I. Les 
· ,peupl\!.s -hbres ~nt t,l'.flrement eprouve í le fon a(freux des: 

raxes a.ffermees 3. )lj. Exhnrtarjon,~ée ,~f\uteur aux peu-
·ples ele relire reur hifioire ,pour [e dérob~l~~u - joug qu'ils 
Iubi{fent 361. ' :qjf-éó~FI\ c1ue J;Aute.,u,t,l~~l'!d-reffe ; vceux 

, de . fon Gceur ·po}!I_1 ~~ ... b'crihe1:1r de;, 12us . es ~ peuple.s clu 
monde 477 ~ :/l!~f;; 1<lç' ,,,.-, .,_ . , 

il'ur.ple-s fa_avages ~ler?;), , ont piu~o~ un,e polmque qu une 
legi{\arion f )6., :J "' · . ~- • , 

'.Phéniciens (lês) , furenr les prerriiers.,negocians dontl'hif-
, to ire ait con[erve l~" ,fouvenir 23 I. · .; 

> Philippe II, roi d-'E1pagne , auffi intrigam mais moins 
vaillant que fon. pere , il lai rfa la monar«hie Efpagnole 
beaucoup plus, va(l:e ~ais bien plus foible que Charles-
Qu}nt 161 & fuiv. 

Plúlippé III, rQi d'E[pagne ; mauvais príncipes dê fon '-
adníiniílration; il érablít l' inquiútion en Efpagrie ; défaurs 
eifcntieh de ce prinée 162 & fuiv, 

o 

. "· 
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Pliilippe Y ' · roi d'Efpn~ne ., de la maifon de Bourbqn; 

1a~lfoir ~te auift bon Erpagnol.que Tes predéce!feurs fans 
les hofiilités tle l' Angleterre & de ·la H ollande ·L66. La 

• paix d'l.Itrecht \ui aífura· la couronne d'Efpagne 168. ' 
Ph.ilofophes ( les) , ne fonr pas les feuls' qui ai~ht •r,out 

découvert .& tout. imagine 436.- " . 
Plzilofoph.ie (la) , a démalqué !e paganifme 8. Elle s'yfl: 

élevée, fur ·les rui9es de l' autorité eles . papes & ' des 
erreurs •relevées par les réformateurs 12. Argumens fur 
lefqúels elle a raifo~né ibid. Sa· voíx réveillera áu fond 

.. de l'arpe eles l?rinces l'lJorreur de b gloire [anguinaire 
''"

11182. Elle efl attachée. a\1 char des lettres & eles arts ; . 
' pourquoi pe cloir-etle ma·rcper qu'à leur fuite ? 427. 

Quel eíl: [on âge & fa marche 428. PluGeurs ' philofo-
phes l':tyant écartée par des fiíl:êmes , Soc.rate la, ra-
mena à la vraíe fageífe ibid. Platon la noya dans la 

'théocratie 429., Révolutions qu'elle éprouva par les 
ftfiême& d'aurres philofophes ibid. Depuis Zeno'n & Dé-
mocrite elle fut livrée & reíl:reinte·' a11x fophiíl:es 430. 
Elle a dormi ·peqdant pres de mille 'ilns avec toute.> i 

lb fciences & les a,rts dans le tombeau ele l'empire 
Romdin ~/Jj.J. Sous l'igp.orance eles étend~ds de la croix 
ou d croiífant , elle balbutioir · foiblement les noms ,· 
de Dieu & de l'ame 43 I. Les AraGes en menoient l,es 
dépoui!les e,n triomphe , apres avoir fauvé les ouvr3ges 
d'AriHore eles ruines de la Grece ibid~ L'etat ou elle 
tomba par la com:iliation_ que voufurent' faire les moines, 
de la philofophie pa yenne avec' les 1 hvres de Moyíe 
& le~ Evangiles , e.n'gendra la philofophie ·He I' écol'e 
432. 'Epoque oh elle forrir 'du clo~t~e ' erí y lalffant l'i-
gnorance' & ol.t elle · ar~acha \!e m:!(quyl à-la ' fup \íl:itio'n 
& le voile :. la verire 433· 'fendant 'flUe, Gaífenqi re~ 
muoit les élémens qe l'ancienne ·; De'fcarte combinoi"t 
ceux' de 1~ nouvelle 434· Quelles ·Ülr~pt l«s . brat}thes 

_ de la pbilofophie qui conduiíirenr à l:i. 'Inathem~tiqúe 
4 3 5. Quels philofophes .acheverenr apres 'Defcarres l'é-
tabliíf~meot de la bonne philofop,hie ibid. & fui ·y. Com-
ment elle etendit l'empire eles connoiífanérs- humaines; 
4y8. Q~:~el clépeit devra caratl:erifer fon :fiecle clans les 
!iecle~. à venir 43<9 & fuiv. lmmeníite des obligàrions 
que ~~ a ·l'humanité 4.40• t:ffet~ qu' elle produira ·en 

'\ <C-
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$'inlinuant da~ame des fouverains ,& ·de leurs mi-
' .. nifrres' 441 • • Quelle fcience 'eil: la mof<!le à fon tribunal · 

447 &· Juiv . . 
Pierr-" le Grand ~ empereur de Ruílie, alla ch~rcher inu-

til eillent Ies arts clans les Etats pol.icés de l'Europe; ils 
n'ont jan1a s ':oU :éuílir_à:u:s les ,glaces de fon empire JII. 

· P.ulitique ( a ) , agit zu del:.v, d:ans le gouvernemeot I )6. 
Daris le moyen âge J:lle fut toute concenttée· à la cour 

· de ~orne I )7 & foi v.· f4al}iêre dont elie opéroit pour 
vemr a fes fin s q8. Le fifl:C:reo: de la politique me-
.~:leme elo ir fà , naiífance à l'ambiriou & à la rivalité de 
Charles- Quint & de François ! , comment r6r. Grande 
erreur qui domine dans la politique •móderne 17í. Quelle 
conduite lui épargncroir bien des menfooges & de,s· cri-
me> ibid. C' efl: e li~ qtú . éfi' cauíe ,que yorL entretient 
des agen's fi~es dans les COUrô erranghes ,J7'l. Menées' 
de la polir;.qu(l 1en F.UTo~ ihid. & foiv . Leçon qu'en 
donne le cl-;aJ].celier Oxenfiiern à fon }ils 17.4· Elle varie 
comme le ~q~veroement chez un prince foible q6. 
Q uelle eut du Çtre celle de ,rous les pr!nces de l'Europe 

' quancl ils virent Char)es VII ,aye.c uné rroupe roujours 
.':armée 189. Se~ ka11;imes générales onr changé I'Europe 
p:ar Ja révoJmiop'B,U~ }e COm~erc"' 'a ~Ít dans le~ mceurs 
!l4'J. Vice de celle qui ·çroit que les papiersl.ublics 
augmeotec.t la n~a!Ie -des richeffes ' circ_ulanres 3 9 . Elle 
frapre des coups fi. furprenans qqe la , fagelfe humaine 
ne fauroir les · Rrévoir 398. . , • 

Pologne , royaume au nord _sle l'Euro.pe , idee de fa conf-
ritution ~í7· . Le gouve;;rlement féoda! y domine daqs 

· tome . la fu.!:ce de _fon inilirurion primitive 58. Triílfll 
. ' fituation de fes'líabitaos; foibJelfe dll thrôoe 59· Combien 

efl: expofée à l'invalion , & fon déchirement par trois 
1 puiifançes 6o , 6r.,; Moyen par leque! fon roi . Ppp.ia-

tawski ~.uroit pu. en empêcher le partage 61 & fuiv. Le · 
chriil:ianifme s'y e!l: établi avec toutes les prét'enrions 
~(' '"''"'r:~i. : 1°, - 1 r~'·· r uelle:; en font aujourd'hui les 

· :ancienne· & la plus générale 

, comment il auroit pu. .• ero,.. 
atune 6,I p fuiy, 
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Population (la ) , fera une fui te de la hwerté du éomm.er~e 

& de l'in'duftrie 317. A-t-elle éré plus confidérable dans 
.un rems - que dans tln' ature; differtation f~r ce fujet 
ibid. & tfuiv. n faút chercher l'hiíl:oire des p0pulations 
de la ter-~e dans celle des' développemens de l'it.duíl:rie 
li\nnaine 318. Si celle des nations anciennes étoit con-
fiderable les guerres longues ' & cruelles dont parle 
lJhiíl:oire ont dú l.a derruire 3'H·· Pourquoi , , ancienne-;-
I):lenr, elle fe· contentroit en Grece da_n~ les villes 32 5 •. 
Apres la Grece; Carrhage & .Rorne on rie vir jamais 
popuiarion comparable a ceife d'aujoprd'hui ibid. & fuiv • 

. Elle dépend beaucoup de la diíl:riburion des oie11s fond~ 
· 32H. Les fubíl:itu.rions dés biens nobles !ui font fort 
nnifibles 330: Uu des llJOyer!'s de la favorifer feroit la 
fttppreffion du célibat des pr8tres 333· La grar1de po-
pulation e!l-elle utile au genre- humain? 340. La vi e· 
íi!d.enraire eíl: la feule qui ·!ui foit favorable 474· · 

Portugais; ce fut en 1497, qu'apres quatre-ving't ans de 
travaux , ils double~ent ,!e cap de Bonp.e- Efpéxam:e & 
arreignirent ' le Mala~ar. , 'théâtre de lell,r commerce & 
de leur grandeur 233 .. Ils devinrent pauvres quoique 
poffeff?urs avet les ~f?agnols de ~out ~ l'?r du monde, 

· quand les Holland01s , par leur mduíl:ne ~ fe furent 
empan,!s du commerce '2.34· , · • 

Poudre 4 tirer; fon invenrion acheva de donner l'avan-
tage à l'infanrerie fur la cavalerie , pourquoi 188. Ell~ ' 
mit plp5 que jamais les armes dans la dépendance des 
rois ibid. Un moine Anglois qui cultivoit la chymie en 
prépara l'invemion433 . 

Pouvoir 'arbitraire; quell~ e!l l'impartance d'en hréveoir 
l'érabliffement 42. Domes fut; l'obíl:a~le que .fe~\:onfé
<]Uenc~s apportenr a la civif'ifation Ole la' Ruffie 431 

& r.· {\ . ' JUl1( . . · . ~ ' . 

Pouvoir légijl~t.if, ~~ An~leterre ? [o o pJrt<~ge, e!l_le pluf. 
grand apput 'de la hberte Anglo1fe ,78, J9· Port101,1 qut 

· en apparrienr au· pe.uple 'fur quo i affurée· 79· · Maui'ere · 
dont i\ l' exerce 8o. Remede pour. parer aux ioconvénier1S 
qu'eo enrra1ne !e partage 81. . 

Préjugé..r , époque ou ils furent diffipés par !e dolite 434· 
"Pdteurs ( les) , par quoi ont été engagés à la , c0nfiance 

au crédit pub):ic ét<~bli en Anglererre , en Erance & en 
Hdll~nde 

I • 
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Hellancl:e 392: ~o~ ont-ils plus d'all"urance che~ 
-ces trois puiifances qu' e_n Allemagrn,e 3 93. Il• diél:enr 
toujours les cot~ti'on.s du p.rêt ·conform6ment aux rifques 
qu'ils ont à c0Wrie395· · iJ · 

Pr{tres ~· abfurdit6s des 'v.ceu.x au.xquels ils font G6umis 144 
& fuiv. Commet:J.t ont dérangé le -bandea'Ú qui voiloir 
les profo\}deur> · de leur ambition ~ fair . tomber le 
mafque .447· La religiou efr perdHe quand ils menent ~ 
une vie fcandaleu[e 46 5. · ' ,_;'' 

l'rimogéniture (.la), en F rance, iimmole plu!ieu;:s familles 
à une feule 330. Comment ce: vice de légiíhnion e_n...: 
traine-t-il la dépopulation & li pauvreté du peuple ? · 
ibid, I · : 

Privilege.s e:r;cllfjifs ( les') ·, ont n!Ín~ r Ancien ~ le N OU-
veau-Monde, cQmment 260 . . Ils amenent, ou ils ont 
.:à s' exercer, le cortege de tô.ures les fortes de perfé-
curions 261. 1>rejuge cruel de .l'Etat qui l'empêche de 
fentir les maux qui font la fuite de _ce~ privileges 263 . 
Leur prix quél qü'il foit ne faur.oÍt compenfer le ravag~ 
-<jLr'ils font 264. Défaíhes qui ,en derivent 265 & fuiv : 
lls font le> enneil!is des arts & du commevce ; pour-

l" quoi .3 14• · . 
.Produaion; d~t génie ( les) ; réyolutjons qu'elles éprou-
. verent a Rome 406 & fuiv. · ' 

Profeffions ; idée des vexa1ions qu'eUes exercem & de 
celles qu'elles ont à fouffrir 249· M aximes pour ceu~ 
qui · l~s pi:ofe{fent 250 .• En ôrap.t ~u peul:?le la facuh~ 
de choiGr cellê~ qui h:ü conv-ienr:ent , o.n 1~ remtJlit de 
mauv.ais ouvriers 3•14. · . 

Propriétai-res des terres ( les ) , com~ept foQt extorfionpés 
· · [c;m~ le de[porifme 364. Cotnbien- font ~é[avantageu.x p~ur 

, · eux les emprunts publics 39t'i· 
!PuiJ!ance '; heureufe ce!le qui , la premiere , c)ébarralfcra le 
.. · c0mmerce de toutes l'es t;ntr~ves qui 1' opprifU(fnt : pro f-

. . périté qui en. fer? la [uite ~78. • -
Puij[ances ( les ) , voiÍtnes de la Suede , quel fur leur rôl~ 
, pendant les faél:ions S4· Effet clé leur mfluen ~e 5 ~. 

Celles qui on t dês côtes à garder ne peuve(lt franc11!r 
' aift\ment les 'barrieres de leuro voifibs 2'2.3· . 

'Proftitution (la ) , ce n'eíl pas elle qui _mu_ltiplie les ad~l~ 
teres , mais la galanterie étend la proíl:rtutwp 46) & fuzv. 
Tome X. ,J.;·l 
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RECof(VREMENs de l'i~zpôt, fur les terres,,dequelle 

· ' maniere pourroient-ils lfe faire ? 3'5'2· & fuiv. Inconvé-
niens de les faire par voye de régie 3 53. · Abus qui s' en 
fuivroient ibid: L'étendu'e·' des domaines devroit fervir 
de regle; ÍllCOOVénieFIS @ns tlbmbre qui fe ·rellCO trerit 
dans \:ette méthocle ibid. & [ai v. u n. 'cadaíl:re exaa de: 
la mefi.tre & de la valeur · des terres applaniroit tqutes 
les -difliculrés 3 55. 'T r\íl:e fituation de · l'Etat qqa:nd .Ic 
fi[c a recours aux fermes pour les faire J-)8. 

Reformafeurs ( l'es) de z~~. religion, démontrent l'aÇfurdit,;-
de nombre de príncipe du cath'blici'fme W', "'u : 

Religion (la ) doit íon origine aux calam~tês' qui ont 
affiigé l'huma~:tité 3·· EUe' eíl: :faite pour l'Etat & no-n 
pas l'_Et\lt p<i>Ur · elle 141. L'hol'Mle Ii.e doit comote 
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· 1e~ '/lus grands peuple·s de l'Europe , les 'fit redevenir 
, barbares 28. Se tuoient dans la crainte d''être redevables 
de la vie :à leúr égal· 38. :Us perfeél:ionnerent l'art mi-

• ·litaire & conquirenr le mende !'84. Ils avoient Jhien 
fenri les inconvéaiens de I'oiGveté du foldar , & en 
avoienr fair la bafe de leur dift; ipline 203. Ils fuccéde-
rem a9-,x Carrha·ginois & aui Greés 'élans les . connoif-
fances &: Vexercice du com·merce - 232. L'e fprit' ·de 

. col)lquête .qont" ils, ét6ient cl~v0rés conlurnoü l es aúrres-
'rnatiOtis ~23. J'ls.--fürent les imitateurs des Gncs en tous 
:genres , .mais reílerent fort ,au-delfotis de l'etrrs ·modeles 
_dans les beaux at fs ·40·). L;1 révolurior1 dans les bdles 
lettres fqt chez ,eux l'õuvrage. de quelques -écrivairrs -am-
bitieu; -1406; Le~ ?rodt~élion~ 'du génie y eu~ént to~te,s 
h rpem~ degradát!On 407. Leur myrhologre rendrr a 
l'Jtalie tes graces ele fon ancieone littérllrure défigurée 

_ par la · nüigion 41). 'Cdi:nme ifs onr conóu , ainG que 
les Gr.ecs , l'inf!uence dh dialéél:e fur les ·mééu ., ils 
rravaille;ent à étendre 1~ n~ur Pf r les ·armes 419: ~~i
foa pour··laqueHe ils onr eu des tlieux 'méchans 4"4 5: \ 

Rome ancienne , dut fa· fondatioÍ1 à des échhppés au'x flàm· 
,rpe's ele Troyes ·, ou à des bandits de Ja ·Grece & de: 
.l ~I talie C)onr il fortir un peuple de héros 27 , :~8. Epoql!le 

. à laquelJe elle perdit de ra gloire &: ,de fes \fucces i84· . 
Qtrand ~lle -éut tóut envahi , le com'merce reróurna ·à 
fa fourc~ yers l'Orienr 232. Mairrelfe de l'Univers ·& 
dédãig·nam l'agPiculture, etle ne put re!ifler à des natí~ms 

. poulfées par l'indigence &: ' la hnrrbarie 280. Ge fut ·en-
/ virpn l'ar 700 de fa foodarion que naquif avé' le :{llfpfllp 

.la · religiqn thrétienne -- \ 
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Ruifie '( en ) ; le p(')Uvvir arbrtraire ~·y oppofe à la civi-
lifation, ainfi que le cJirwt, l'étendue ele l'empi,re & 
les deux claifes d'hommes .qui l'habitent 43 & jiúv. I1 
y faudroit un tiers-érat dont .la 1urete fur entiere pour 
Jes perfonnes & la propriéte ; obil:acles qui s'y trouvent 
45., 46. 'Examen des moyens employes par J'impera-
tüce pour en civilifer les habirans 48 & Jiúv. Elle n'offre 
des fecours qlte pour les combats ; caraétere de les fol-
dats 49· 

s 
S A BAT ( le ) , à ne l' em~fager que fous un point de 

vue politique , efl: une iníl:itutioq ·admirable 1-89. 
Savans; c1uels [ont ceux qui font faits pour être les amis 

des g,rands hommes 42 5. 
S áuvages; les avantages · de leur état ne l'emportent pas 
· à beaucoup pres fur ceux du nôtre 341. 

Sculpturê (la) , par quelle voye lenre ~lle parvint chez 
les Grecs à la perfeél-ion qui nous a donné plufieurs 
chefs- d'a:mv<teG '404.' "Elle fl.atte les rois & récompenfe 
les grands hommes 414. 

S el j atroei te eles impofirions qu'y a . mis le fi[c dans un 
. gouvernement ou le prince a {eul le droir eles rribms 

374 {:; fitiv. Precaurions prifes pour cn empêcher la. 
contrebamle 376 & juiv. Atrocité de ces precaurions 

1ibid. Ttairement affreux de celui qui !e vend en con- ~ 
trebande 377· · · 

,c;'T~ "''~c ·. claife de mini!l:res dans -!e .gouvernemént de la 
.7 

.. 
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Sociabfllté (la) ; doures fi slle e!t fi na:turelle à: ldtfpecd 

humPita!f :~;8 EILe jl'íbl'orig,i,ne d. la guerre ibid;;.1J,:xp.q-
fttion r . ~· ~~~~tifs <qili lpreuv~.lW q.ue ~omme . tend,ir~~. [a 
natuf'~ ~n1.;it ifó.aildDil~té :19> & }Jliv. C,mnt "' '·' • i1:" 

Sá. 'é€;! (<lâ~,-;I diui~e~lOSJ.turthlementi dif, la pqpulatiAA ,l&" 
!i!Pt-J:ªin~ !lilil :in~lere~nt·rle , be[oirn.) dw gouv,ern€~fi 1-7~ • 
Ç,<i>~:ã~t"ajt0(.).\ Eté ot~mes :;i{ol&s t à eles reíf0r~s 6f>!!4jS, 

~-Ku1CCilljl)íéJYflril1:;$i - ã. ,.fê[ultent 118. Leur compa:vaifort 
· ... je~~ c~x ~eniillg"1erré [uit~? de la fociabilitd 18 &-fuiv. 
Leir;gol}V~!':ll@!i=l€ht ; par inilitution , ne devroit endre 
qq' à l.l!l ~flUiete.) cl€ la [ociéré , ê{ par l' elfet il ne tend 
qt~i/h cellC;! 'l ~dd:.>puiífance dominante '-J. te fondeinen~ 
de·Jãr.f~íété :,qtfuteRtl "'fe perdent da\IS~ e ' ruines :;,de:.q.!!el-
qlle ;{ia~#h:~ph· tm. El(e-tfi,ldom"léeqpan la fam.il.l$ r;"Ji:lui 

, s'~el'ldi~c& ·~:.dwifa! z'g,. -Qpelqfües->un"\ ~rb~é:ndent;t&rue 
• ' clans 1J!é-Ja~~~.eJ-d0fi.&tib1esnr..olontést. p:~rtiG:-t.Jl~;:es..- ~loi,y;ent 

êd'e J fo~JA'U[e ' 1la AV~oméJ g.én61fal é\ za.S.· Ridi~uliré . <le 
ç.et cáxi,ôrpe)i/'~ r.f!Jyüiv. Qu'eih cec.quiune fociéré? ~59• 
Ses.,:be[oÜ,'ls •Él!):pm•e)\<'>tJtr donne naiflànc:e ' <1UX ar.ts -çlan~ 
l'edfance de r e[p;it humain 4'Í7r. ,Jl<:>prquài ' fes ltmaux 
de~{€Jil.Jíl~:ntt$.ewxó'Clu c"itóyen 4P· Ce fut avec ellec,que 

· çomm!l~,(~ l.:ci~ veir fooial4P.· , , 
Soai"6ti..4r ,( •ks..r)J, .giavitent toutes par , la !oi de,_ natqre ,yers 

1 de[po;,l\ifine,if). Celles eles teu>S anciens -.1que devoient-
elles être,~.p~ú-pres? I-57· Leur nature. tient a Iª morale 

. \U1Íverfe)le.. 4 5 ~-. 1 1 
. , ~· ' 

Socinianijine :( le) , tend au _clé!fme 14• • 
Socrate <; '?hi-lofDJDM. Athérlien, ramen'<\ la philo[ophie à la-

vraie ,fagf;}!feH à lapvertu .. 14'28. Il étêndit il y a p us de 
cleux.Jirlijle$-ns fm::mos têres,-un vmile"qui féparoit la m rale 
de la ·re~iglo.n 447· .' · . . - L · , \ , • 

Soldats ;:: feUl'~ .rrlultLjDltCatton ,.liJccaÍioqne .1 oppreffion Ull!'-
verfe.Jie 'lO I .r.Inaonvéniens de·leur oiúvete ; feme-des à 
y appo:ti te1~, ibútng& fu"iv. L'augme11tation des Jolclats ' 
en dimil'llie . ler> -cOtlra:ge 203. ·Co.mparaifoa entre les 
anciens·.bo.immes> d€ guerre- François & ceux d'aujour-
d'hut~~4'· !iP I.ús Hi o/· en~ a' dans un Etat plus la· nation 
.f!aflbibfit .,,,i&r:r plus~un Etat s'alfoiblit plus on les mul-
tiplie 'l(,)J5·· .;J..eurt ~histi ifrand nombre n.e fa!t que tenir 
à la ch\t!ne des ~ eliülaves déjà faits 2o'6. Ils nünent ', 

/ !es champs qu'ils ne cultivent pas , de quelle maniere 
\ 

\ \\ . 
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• 1s ~ lev~ · c~r • ~ · ·· J/ 't. 'I <,, -. ' . ·' J ' • t . 
· <•OJYenr re1etre -po t e'mplir 1lt minifiere ctans leürs 

Eta:fs"' 3'84 & fuiv. Epoque ou les creurs font ' remplis 
tl~ .,ãge contr'eux 401. Leurs foíns partages en re leurs 
fuJets en Europe & dans les. deux Indes etoant infuffi-
fans , tout eíl: tombe dans la c'onfulion 4'76 .. Ils doiv:ent 
1:rouver dans cerre Hijfoi re Philofophique leurs devoirs; 
& les droíts des peuples 478. , 

.Subjliiutions (Ies) de biens nobld, font fort nuiGbles à 
la propagation de l.'efpece humaine 3JO. Elles immo-
-lent ·pluGeurs famil'les à une feule ibiJ. Outre l'obfiacle 
qu'elles apportent Hà la popularion, elles enrra.inent la 

' pauvreté des ·peuples , comment ibid. & Juiv. 
Suede (la), royaume au Rord de l'ELu;ope; idée de fa 

coníl:itution calquée fur fon hiítoire p. & j 'uiv . Effet~ 
·qu'y avoit produits l'influence des puiifances voíGnes 55. 
RévolutiOia opérée par le monarque régnanr 56, 57· 

·'Si fon roi profite des circoníl:ances elle n' aura ja-
mais -eu d<r de~Jote plus abfolu ; mais elle ne pourra 
·pas devenir plus malheureufe· qu'elle l'étoit 57· -

Suij[es '( les), ancíennement H'elvétíens, ne devoíent ~tre 
fubjugués que par Céfar I I 5. Origine de leur· liberté 
athielle u6. Forment une ligue c:ompofee de treize 
Cantons , idee de leur confédératioll' -ibid. Leur union 
fnt inalterable -jufqu'au commencement du feízieme íiecle .. 
;alors la religion l'interrompit II7. Emploí qu'ils fqnt 
-de leur population II8. Le Suif.fe eft par ét'at un' def-
t:r~:~éleut -de rE-mope II9. 9'e!t l~ aatiqn dont le fort 

r ' 
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doi.r le moins chànger , po \ 1uoi\.)io.., Raifons fur lef-
quelles efl: fondée la fl:abiliré Cl'e la république des Suiffes 
122. Leur maniere de combatere les Bourguigo6ns les 
avoit r~\ldus auíii. fameux que formidables 190. Id~ de 
leur bra oure ibid. c 

Superfiition \. \:< ) , e!Írayée de la hardieffe de Boccace & 
des décO,!JV~ttes de Galilée, jetta les haurs cris 433· · · 

S ij\;té pe9)o:!iiélle (la ) , en Turquie , n'efl: le partage 
f. ue du petit peuple 37• 

T 
TAB~C; exaél:ion du fi[c ' ru: ce genre' fous un gou-

vernement oppreffif 374 & fuiv. Précauríons du file 
pour en empecher l'eorrée de l'étranger 375 & fuiv. 

TerreÍrL ·; "fon excellence efl: la principale cau[e qui a 
obligé les parties méridíonales de l'Europe à recourir à 
des [etours étraogers ; pourquoi 288. . 

Thales , phílofophe Grec, avoít jetté les , germes de la ..,. 
phifique dans la rhéoríe d~s Elémens de la matíere 42.8. 

,.Théo dratie ,(la), ou le defporírme [acré, fur la plus cruelle 
des légiqaríons , pourquoi 4 , ) • . 

Tolérance religieu(e. On devra au Nouveau- Monde [on. 
introdulfrton dans .l'Ancien 1). Avanrages qu'a prodnits 
celle de \Outes les [eél:es daos J'Amérique Septentríonale 
I6. Elle [ubfifl:e la\15 réferve a Pétersbourg excêpté pour . 
les Ju ifs 47· 

Torricelli , philo[ophe Fio entin , inventa le thermo,mêtre 
pour pefFr l' ai r 4 34· 

J'rú{e-Cantons ( les) de la Suíffe, caraél:ere de leurs ha-
bírans; i1lée de leur confl:itution ' u6. 1 

Tribunau::l:. Il y en a deux , ceiui de la nature & celui des 
loix 448. Quels font leurs effet's ibid. 

Trióut ·(I e) , efl: la contribution des citoyens au ' thréfor· 
public ; Flar qui doiveot-ils être préfentés 3 58. Défordres 
qui fofit la [uite du droit qu'on lailfe au prince de le 
créer 36~L. Maniere dont il s'erablit fur les boilfons 
369 & fiúv. E t d,ont il fe perç:oit aux· er,nrées \ fur les 
denrées ·1\.,r [ur tous les objets du commer.ce 371 & fuiv. 
C'ei.l par ,le cho~)C ju9i~~eux du .miniíl:r,.e que l.e fouverain 

e~ 
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que vient d'établir l'aw( · r ur li\ con4uite des gouver..; 

' nemens 272 & fuiv. -· \ · 
.Ver~u; ci fut Socrate qui y ramena la philofophie 428. 

• . If n'y en a proprement qu'une , ('efl: la jufl:ice ·448. 
Q lle erreur il y auroit à meprifer -lef tlrtus fous 
prét . e qu'elles ne font qu'infiimtions de convenance . 
4~2 ) a néceffire des v'ertus en_fait l'eífence & le mé-
;rj{e 53· Elle fe régle fur !e jufl:e ou l'·injufl:e , mais 
elle varie à certains egards fuivant les opinions de cer~ 
tains pays 454·· Elle n'a plus d'afyle quand le fantluaire 
du mariage efl: profane 46). Elle ne tombe dans l' a-
vililfement que par la mauvaife confiitution du goil• 

, vernemenr 468. . . . : , 
iVices ; il n' en efl:_ aucun qui en produife un fi grand 

nombre que l'incontinence des femmes 46r. 
Villes capitales ( les) ; pourquoi deviennent !e centr&. 
· de-la po?ulation 327. Leur influence fur les produÇtio.~s 

.ibid, & fuiv. , 
:v~u de chafteté ( le) ' repugne à la nature & nuit . .à !a 

populatioo 144, ~ - , \ ' 
v~u d'obéij[ance ('le) 'à une autre puilfahce qu'au foú.! 

vefain ~ à la loi , efl: d'un efclave ou d'un ·rebelle 
I4)· . . 

V cru de pauvreté (!e ) , n' efi que le voeu d'un inepte ou 
d'un pa,relfeux ibid. , · . 1 

Voiturierf ( les) , commerit font fuivis par le fi.fc , dans 
un gom:ernement oppreíiif, pour l'exatlion 1\u tribut, 

' fur eux & ee qu'ils condui(ent 368. ' 
Voyages ( les) ; fur to~res les mers , quels a antage~ 

moraux ils ont apportéf,., & quels déÇavantagtrs 470 
· & fuiv . Ceux qui en fom de long coúrs ne 'l ilfent 

point d·F poíleriré 474 &.fuiv.'~ . ,, , 
Voyageur ( !e) , commGnt , dans Ie pay·~ d'un defpote 9 

efi exrqrfionne par le c;1barerier pour 'ful;iiVeni.r au'. tri~ 
du Me 368. ..r 

~\\ 
Fin t!e la · Tablc t!es matUres t!u TO'Tne cli-xieme. 
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