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etude particuliere des beaux arts ; mais ^expression 
dont brillent les chefs-d’oeuvre en ce genre saisit 
infailifbJLement tout homme de genie. Accoutume a 
etudier la nature ^ il la reconnoit cjuand elle est 
imitee, eorame un portrait res.semblant frappe tous 
cenx ^ cjoi 1 original est familier. Malheur aux pro
ductions de 1 art dout toute la beaute n’est que pour 
les artistes!

Apresavoirparcouru l’Italie,M. de Montesquieti 
vint en Suisse. II examina soigneusement lesvastes 

I pays arroses par le Rhin. Et il ne lui resta plus rien 
I a voir en Allemagne, car Frederic ne regnoit pas 

i encore. Il s’arrcta ensuite quelque temps dans les 
Provinces-Unies, monument admirable de ce que 
peut i’industrie humaine animee par J’amour de la 
liberte. Enfin il se rend it en Angleterre, ou il de- 
meura deux ans. Digne de voir et d’entretenir les 
plus grands homines, il n’eut a regretter que de 
n avoir pas fait plutdt ce voyage. Locke et Newton 
etoient morts. M.ais il eut souvent I honneur de 
faire sa cour a leur protectrice, la celebre reine 
d’Angleterre, qui cultivoit la philosophic sur le 
trdne , et qui gouta , comme elle le devoit, M. de 
Montesquieu. Il ne fut pas moins accueilli par Ja 
nation , qui n avoit pas besom sur cela de prendre 
1c ton de ses maitres. Il forma a Londres des liaisons 
intimes avec des hommes exerces a mediter et a se 
preparer aux grandes choses par des etudes pro- 
fondes. Il s instruisit avec eux de Ja nature du gou- 
vernement, et parvint a le Lien eonnoitre. Nous 
parlous ici d’apres les temoignages publics que lui 
en out rendus les Anglais eux-memes , si faloux dc
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bre d’objets distiiictement appercns et rapidemen't 
present.es , sans fatigue pour le lecteur. En laissant 
beau coup voir, il laisse encore plus apenser ; et il 
auroit pu intituler son livre , Hisloire romaine 
a l usage des hommes d'etat et desphilosophes.

Quelque reputation que M. de Montesquieu se 
fut acquise par ce dernier ouvrage et par ceux qui 
1 avoient precede, il n’avoit fait que se frayer le 
chemin a une plus grande entreprise, a celle qui 
doit immortaiiser son nom et le rendre respectable 
aux siecles futurs. Il en avoit des long-temps forme 
le dessein: il en medita pendant vingt ans 1’execu
tion ; ou , pour parler plus exacternent, toute sa vie 
en avoit etc la meditation continuelle. D’abord il 
s’etoit fait en quelque facon etranger dans son pro- 
pre pays, alin de le mieux'eonnoitre ; il avoit en- 
suite parcouru toute I’Etirope et profondemeiit etu- 
die les differents peuples qui riiabitent. L’isle 
fameuse qui se glorilie taut de ses lois et qui en 
profite si mal avoit ete pour lui, dans ce long voyage, 
ce que 1’isle de Crete fut autrefois pour Lycurgue, 
une ecole oil il avoit su s’instruire sans tout ap- 
prouver. Enfin il avoit, si on peut parler ainsi, 
interroge et juge les nations et les homines celebres 
qni n’existent plus aujourd’hui que dans lesannales 
du monde. Ce fut ainsi qu’il s’eleva par degres au 
plus beau litre qu’up sage puisse meriter, celui de 
legislateur des nations,

S’il etoit anime par rimportance de la matiere, 
il etoit effraye en meme temps par son etendue : il 
1 abandouna, et y revint a plusieurs reprises; Il 
sentit plus d’une fois, comme il 1’avone lui-meme,
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I’Esprit des lois, ce qui doit rendre Tauteur clier a 
toutes les ilations , ce qui serviroit meme a con^rir 
des fautes plus grandes que les siennes , c’est 1’es- 
prit de citoyen qui l’a dicte : I’amour du bien pu
blic , le desir de voir les hommes heureux, s’y mon- 
trent de toutes parts ; et, n’eut-il que ce merits si 
rare et si precieux, il seroit digue, par cet eudroit 
seul, d’etre la lecture des peuples et des rois. Nous 
voyons deja par une heureuse experience que les 
fruits de cet ouvrage ne se bornentpas dans ses Icc- 
leurs a des sentiments steriles. Quoique M. de Mon
tesquieu ait peu survecua la publication de 1’Esprit 
des lois, il a eu la satisfaction d’entrevoir les effets 
qu’il commence a produire parmi nous ; i’amour 
naturel des Franca is pour leur patrie tourne vers 
son veritable objet; ce gout pour le commerce, pour 
1’agriculture et pour les arts utiles, qui se repand 
insensiblement dans notre nation; cette lumiere 

fgenerale sur les principes du gouvernement qui 
rend les peuples plus attaches a ce qu’ils doivent ai
mer. Ceux qui ont si indecemment attaque cet ou
vrage lui doivent peut-etre plus qu’ils ne s’imagi- 
nent. L’ingratitude au reste est le moindre reproche 
qu’on ait a leur faire. Ce n’est pas sans regret et 
sans honte pour noire siecle que nous allons les de- 
voiler : mais cette histoireimportetrop a la gloire de 
M. de Montesquieu et a Favantage de la philoso
phic pour etre passee sous silence. Puisse I’opprobre 
qui couvre enfin ses ennemis leur devenir salutaire J 

A peine FEsprit des lois parut-il, qu’il fut recher
che avec empressement sur la reputation de hau
teur : mais, quoique M. de Montesquieu eht ecrit



ANALYSE
DE L’ESPRIT DES LOIS,

PAR D’ALEMBERT;

POUR SERVIR DE SUITE A Ij ELOGE DE MONTESQUIEU,

T I * plupart des gens de lettres qui ont parle de 
VEsprit des lois s’elant plus attaches a le criliquer 
qii’a en. dormer uue juste idee, nous allons tacber de 
snppleer a ce qu’ils auroient dii faire , et d’en deve- 
lopper le plan, le caractere et 1’objet. Ceux qui en 
trouveront I’analyge trop longue jugeront peut- 
etre , apres 1’avoir lue , qu’il n’y avoit que ce seijl 
jnoyen de bien laire saisir la methode de 1 auteur. 
On doit se souvenir d ailleurs que 1 histoire des 
ecrivains celebres n’est que celle de leurs pensees et 
de leurs travaux , et que cette partie de leur eloge 
en est la plus essentielle et la plus utile.

Les hommes, dans 1’etat de nature, abstraction 
faite de toute religion, ne connoissant, dans les 
differents qu’ils peuventavoir, d’autre loi que celle 
des animaux , le droit du plus fort , on doit regar- 
der 1’etablissement des societes comme une espece 
de traite contre ce droit injuste ; traite destine a 
etablir entre les differentes parties du genre bumain 
une sorte de balance. Mais il en est de 1 equilibie 
moral comme du physique ; il est rare qu il soil 
parfait et durable ; et les traites du genre humain 
sont, comme les traites entre nos princes , une se- 
mence continuelle de divisions. L’interet, le be
som , et le plaisir , ont rapproche les hommes ; 
mais ces memes motifs les poussent sans cesse a vou»

loir jouir des avantages de la societe sans en porter 
les charges; et c’est en ce sens qu’on peut dire, avec 
Lauteur, que les hommes, des qu’ils sont en so
ciete , sont enetat de guerre. Car la guerre suppose, 
dans ceux qui se la font , sinon I’egalite de force, 
au moins ropinion de cette egalile ; d’ou nail le 
desir et 1’espoir mutuel de se vaincre. Or , dans I’e- 
tat de societe, si la balance n’est jamais parlaite 
pntre les hommes , elle n’esl pas non plus trop ine- 
gale : au contraire, ou ils n’auroicnt rien a se dis- 
puter dans 1’etat denature; ou, si la neeessite les y 
obligeoit, ou ne verroit que la foiblesse fuyant de- 
vant la force ,' des oppresseurs sans combat, et des 
opprimes sans resistance.

Voila done les hommes reunis et armes tout a la 
fois, s’embrassant d’un cole, si on peut: parler ainsi, 
et cherchant de Lautre a se blesser mutuellement. 
Les lois sont le lien plus ou moins efhcace destine 
a suspendre ou a retenir leurs coups : mais I’eten- 
due prodigieuse du globe que nous babitons, la 
nature differente des regions de la terre et des peu
ples qni lacouvrent, ne permettant p'as que tous 
les hommes vivent sous un seul et meme gouverne
ment, le genre bumain a du se partager en un cer
tain nombre d’etats, distingues par la difference 
des lois auxquelles ils obeissent. Un seul gouverne
ment n’auroit fait du genre humain qu’un corps 
extenue et languissant, etendu sans vigueur sur la 
surface de la terre: les differents etats sont autant 
de corps agiles et robustes, qui, en. se donnant la 
main les mis aux autres, n’en forment qu’un, et 
dont Faction reciproque entretient par-tout le mou- 
vement et la vie.

On pent distiuguer trois sortes de gouverne- 
ments ; le republicain , le monarebique 5 le despo- 
tiqiie. Dans le republicain , le peuple en corps a la
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chie demande qu’il y ail entre le monarque et le 
peuple beaucoup de pouvoirs et de rangs intermeA 
diaires , ct un corps depositairc des lois, mediateur 
entre les sujets et le prince. La nature du despotisme 
exige que le tyran exerce son auto rite ou par lui 
seul, ou par un seul qui le represente.

Quant au principe des trois gouvernements, ce
lui de la democratic est Lamojir de la republique , 
c’est-a-rlire de Legalite. Dans les monarcliies, ou 
un seul est le dispensateur des distinctions et des 
recompenses , et oil Ton s’accoutume a confondre 
I’etat avec ce seul homme, le principe est 1 hon- 
neur, c’est-a-dire rambition et I’amour de I’estime. 
Sons Te despotisme eniin, c’est la crainte. Plus ces 
principes sont en vigueur, plus le gouvernement 
est stable; plus ils s’aiterent et se corrompent, plus 
il incline a sa destruction. Quand I’auteur parle de 
Legalite dans les democraties , il n’entend pas une 
egalite extreme , absolue, et par consequent cliime- 
rique ; il entend cet heureux equilibre qui rend 
tous les citoyens egalement soumis aux lois , et ega- 
lement inf cresses a les observer.

Dans chaque gouvernement les lois de Leduca- 
tion doivent etre relatives au principe. On entend 
ici par education celle qu’on recoil en entrant 
dans le monde, et non celle des parents et des mai
tres , qui souvent y est contraire , sur-tout dans 
certains etats. Dans les monarchies, Leducation doit 
avoir pour objet Lurbauite et les egards recipro- 
ques : dans les etats despotiques, la terreur et La- 
vilissement des esprits : dans les republiques , on a 
besoiu de toute la puissance de 1’education; elle 
doit inspirer un sentiment noble, maispenible, le 
renoncement a soi-meme , d’ou nait Lamour de Id! 
patrie.

Les lois que le legislateur donne doivent etre

"de l’esp«xit DES LOIS. 43
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con formes au principe de chaque gouvernement: 
dans la republique, entretenir I’egalite et la Iru- 
galite; dans la monarchie, soutenir la noblesse 
sans ecraser le peuple; sous le gouvernement des- 

vpotiqUe, tenir egalement tous les etats dans le si
lence. On ne doit point accuser M. de Montesquieu 
d’avoir trace ici aux souverains les principes du 
pouvoir arbitraire , dont le nom seul est odieux 
aux princes justes, et a plus forte raison au citoyen 
sage et vertueux. C’est travailler a 1’aneantir que 
de montrer ce qu’il faut faire pour le conserve!'. La 
perfection de ce gouvernement en est la mine; et le 
code exact de la tyrannic, tel que I’anteur le donne, 
est en meme temps la satyre et le fleau le plus ic- 
doutable des tyrans. A 1’egard des autres gouverne- 
ments, ils ont ehacun leurs avantages : le republi
cain est plus propre aux petits etats, le monar
ebique aux grands ; le republicain plus sujet aux 
exces, le monarebique aux abus; le republicain 
apporte plus de maturife dans I’execution des lois , 
le monarebique plus de promptitude.

La difference des principes des trois gouverne- 
ments doit en produire dans le nombre et I’objet 
des lois , dans la forme des jugements et la nature 
des peines. La constitution des monarchies, etant 
invariable et fondamentale, exige plus de lois ci- 
viles et dc tribunaux, afin que la justice soitrendue 
d’une maniere plus uniforme et moins arbitraire. 
Dans les etats moderes, soit monarchies, soit repu
bliques, on ne sauroit apporter trop de formalites 
aux lois crirninelles. Les peines doivent etre non 
seulement en proportion avec le crime, mais en
core les plus douces qu’il est possible, sur-tout 
dans la democratic : 1’opinion attacbee aux peines 
fera souvent plus d’effet que leur grandeur meme. 
Dans les republiques, jl faut jugej? scion la loi.

44
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Il y a dans la constitution de chaque etat deux 
sortes de pouvoirs; la puissance legislative, et 
1’executrice; et cette derniere a deux objets, 1’in- 
terieur de I’etat, et le dehors. G’est de la distribu
tion legitime et de la repartition convenable de ces 
difl’erehtes especes de pouvoirs que depend la plus 
grande perfection de la liberte politique par rap
port a la constitution. M. de Montesquieu en ap
porte pour preuve la constitution de la republique 
romaine et celle de 1’Angleterre. Il trouve le prin
cipe de celle-ci dans cette loi fondamentale du gou- 
vernement des anciens Germains, que les affaires 
peu importantes y etoient decidees par les chefs, et 
que les grandes etoient portees au tribunal de la 
nation, apres avoir auparavant ete agitees par les 
cheis^JVI. de Montesquieu n’ex*mine point si les 
Anglais jouissent ou non de cette extreme liberte 
politique que leur constitution leur donne ; il lui 
suffit qu’elle soit etablie par leurs lois. 11 est encore 
plus eloigne de vouloir faire la satyre des autres 
etats: il croit, au contraire, que I’exces, meme 
dans le bien, n’est pas toujours desirable; que la li
berte extreme a ses inconvenients comme rextreme 
servitude ; et qu’en general la nature humaine s’ac- 
commode mieux d’un etat moyen.

La liberte politique , consideree par rapport au 
citoyen, consiste dans la surete on il est, a I’abri 
des lois; ou du moins dans 1’opinion de cette surete, 
-qui fait qu’un citoyen n’en craint point un autre. 
C’est principaleinent par la nature et la proportion 
des peines que cette liberte s’etablit ou se detruit. 
Les crimes contre la religion doivent etre punis par 
la privation des biens que la religion procure ; les 
crimes contre les mccurs, par la bonte; les crimes 
contre la tranquillite publique, par la prison ou 
1’exil; les crimes contre la surete , par les supplices.t
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Les ecrits doivent etre moins punis que les actions j 
jamais les simples pens :es ne doivent 1’etre. Accu
sations non jui^idiques, espions, lettres anonymes, 
tfoutes ces ressoxifces de la tyrannic, egalement lion- 
teuses a ceux qui en sont Finstrument et a ceux qui 
s’en servent, doivent etre proscrites dans un bon 
gouvernement monarebique. Il n’est perm is d’accu- 
ser qu’en face de la loi, qui pun.it toujours ou 1’ac- 
cuse ou le calomniateur. Dans tout autre cas, ceux 
qui gouvernent doivent dire avec 1’empereur Con
stance : « Nous ne saurions soupcoaner celui a qui 
« il a manque un accusateur, lorsqu’il ne lui man- 
« quoit pas un ennemi >>. C’est une tres bonne institu
tion que celle d’une partie publiqiie qui se charge, 
au nom de 1’etat, de poursuivre les crimes, et qui 
ait. toute rutilite des,delatears sans en avoir les yjls 
interets , les inconvenients et I’infamie.

La grandeur des impdts doit etre en proportion 
directe avec la liberte. Ainsi, dans les democraties , 
ils peuvent etre plus grands qu’ailleurs sans etre 
onereux, pareeque chaque citoyen les regarde comme 
un tribut qu’il se pale a lui-meme , et qui assure la 
tranquillite et le sort de chaque memhre. De plus, 
dans un etat democratique,remploi inlideJe des de~ 
niers publics est plus diflicile, parcequ’il est plus 
aise de le eonnoitre et de le punir , le depositairc 
en devant compte, pour ainsi dire , au premier ci
toyen qui 1’exige.

Dans quelque gouvernement que ce soit, 1’espece 
de tribut la moins onereuse est celle qui est etablie 
sur les marcha 11 discs , pareeque le citoyen paie sans 
s’en appercevoir. La quaatite excessive des troupes, 
en temps de paix, n’est qu’un pretexte pour charger 
le peuple d’impots, 1111 moyen d’enerver I’etat, et 
un instrument de servitude. La regie des tributs, 
qui en fait rentier le produit en entier dans le iist*

/.»
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sentiment de cpmpassion et de justice nepoummt 
Ju-e sans etre attendris la remontrance aux inquisi- 
teurs, ce tribunal odieux qui outrage la religion en 
paroissant la venger.

Enfin, apres avoir traite en particulier des diffe
rentes especes de lois que les hommes peuvent avoir 
il ne reste plus qua les comparer toutes ensemble 
et a les examiner dans leur rapport avec les clioses 
sur lesquelles elles statuent. Les hommes sont gou- 
vernes par differentes especes de lois; par le droit 
naturel, commun a chaque individu; par le droit 
divin, qui est celui de la religion; par le droit ec- 
clesiastique, qui est celui de la police de la religion • 
par le droit civil, qui est celui des membres dune’ 
meme societe; par le droit politique, qui est celui 
du gouvernement de cette societe; par le droit des 
geus, qui est celui des societes les unes par rapport 
aux autres. Ces droits out chacnn leurs objets dis
tingues, qu’il faut bien se garder de confondre Ou 
ne doit jamais regler par 1’un ce qui appartient a 
1 autre, pour ne point mettre de desordre ni d’in
justice dans les principes qui gouvernent les hom
mes. Il faut enfin que les principes qui prescrivent 
Je genre des lois, et qui en circonscrivent Tobi'et 
regnent aussi dans la maniere deles composer. L’es- 
prit de moderation doit, autant qu’il est possible, 
en dieter toutes les dispositions. Des lois bien faites 
serout conformes a 1’esprit du legislateur, meme ne 
paroissant s’y opposer. Telle etoit la fameuse loi de 
. olon par laquelle tous ceux qui neprenoient point' 
de part dans les seditions etoient declares infames. 
Elle prevenoit les seditious, on les rendoit utiles 
en forqant tous les membres de la republique a s’oe- 
enper de ses vrais mterets. L’ostracisme mdme etoit 
une tres bonne loi; car, d’.utt cote, elle etoit hono
rable au citoyen qui eu etoit I’objet; et prevenoit,
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Jl n’est pas indifferent que le peuple soit eclaire.: 
Les prejuges des raagistrats out commence par etre 
les prejuges de la nation. Dans un temps d’igno- 
ranee on n’a aucun doute, meme lorsqu’on fait les!, 
plus grands maux ; dans un temps de lumiere, dn- 
tremble encore lorsqu’on failles plus grands biens.1 
On sent les abus anciens, on en voit la correction ; , 
mais on voit encore les abus de la correction meme. j 
On laisse le mal, si Ton craint le pire ; on laisse le 
bien, si Ton est en doute du mieux. Ou rie regarde j 
les parties que pour juger du tout ensemble ; on exa- i 
mine toutes les causes pour voir tous les resultats.

Si je pouvois faire en sorte que tout le monde eut 
de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son 
prince, sa patrie, ses lois; qu’on put mieux sentir 
son bonbeur dans chaque pays, dans chaque gou
vernement, dans chaque poste, ou 1’ou se trouve, je 
me croirois le plus heureux des mortels.

Si je pouvois faire en sorte que ceux qui com- 
mandent augmeutassent leurs connoissances sur ce 
qu’ils doivent preserire, et que ceux qui obeisseut 
i rouvassent un nouveau plaisir a obeir, je me croi
rois le plus heureux des mortels.

Je me croirois le plus heureux des mortels, si je 
pouvois faire que les hommes pussent se guerir de 
leurs prejuges. J’appelle ici prejuges, non pas ce 
qui fait qu’on ignore de certaines choses, mais ce 
qui fait qu’on s’iguore soi-meme.
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C’est en clier chant a jnstruire les hommes que 

Ton peut pratiquer cette -vertu gencrale qui com- 
prend Famour de tous. L’homme, cet etre flexible,

i se pliant dans la societe aux pensees et aux impres
sions des autres, est egalement capable de eonnoitre 
sa propre nature lorsqu’on la lui montre, et d’en 
perdre jusqu’au sentiment*Lorsqu’on la lui derobe.

J’ai bien des fois commence et bien des fois 
abaudonne cet ouvrage; j’ai mille fois envoye aux 
vents (i) les feuilies que j’avois ecrites; je sentois 
tous les jours les mains paternelles tomber (2) ; je 
suivois mon objet saus former de dessein ; je ne con- 
noissois ni les regies ni les exceptions ; je ne trou- 
vois la verite que pour la perdre : mais, quand j’ai 
decouvert mes principes, tout ce que je cherchois 
est venu a moi ; et, dans le cours de vingt annees , 
j ’ai vu mon ouvrage commencer, croitre, s’avancer, 
et finir.

^ Si cet ouvrage a du succes, je le devrai beaucoup 
a la majeste de mon sujet: cependant je ne croispas 
avoir totalement manque de genie. Quand j’ai vu ce 
que taut de grauds hommes, en France, en Angle
terre , et en Allemagne, ont ecrit avant moi, j’ai ete 
dans Fadmiration ; mais je n’ai point perdu le cou
rage : « Et. moi aussi je suis peintre (3)», ai-je dit 
avec le Correge.

(1) Ludibria ventis.—(2) Bis patriae cecidere mauus... 
?—(3) Ed io anclie son pittore.

DE L ESPRIT 
DES LOIS.

LIVRE PREMIER.
DES LOIS Elf GENERAL.

CHAP IT RE PREMIER.

Des lois, clans le rapport qn’elles ont ayec les 
(li vers etres.

Les lois , dans la signification la plus cten- 
due, sont les rapports necessaires qui dciri- 
vent de la nature des choses: et dans ce sens 
Ions les etres ont leurs lois; la Diyinite(i) a 
ses lois; le monde materiel a ses lois; les in
telligences superieures a I’homme ont leurs 
lois; les betes ont leurs lois; I’homme a ses 
lois.

Ceux qui ont dit « qu’une fatalite aveugle a 
« produit tous les effets que nous voyons dans 
a le monde », ont dit une grande absurdite:

(1) La loi, dit I'lntarcpie, est la reine de tous 
mortels et immortels. Au traite, Qu’il est requis 
cju’un prince soit savant.

6.



j car quelle plus grande absurdite qu’une fata- 
lite aveugle qui aui'oit produit des etres intel- 
ligents?

Il y a done une raison primitive; et les lois 
sont les rapports qui se trouvent entre elle et 
les differents etres, et les rapports de ces di- 
vers etres entre eux.

Dieu a du rapport avec 1’univeys comme 
createur et comme conservateur; les lois selon 
lesquelles il a cree sont celles selon lesquelles 
il conserve. Il agit selon ces regies, parcequ’il 
les.connoit; il les'eonnoit, parcequ’il les a 
faites; il les a faites, parcequ’elles ont du rap
port avec sa sagesse et sa puissance.

Comme nous voyons que le monde, forme 
par le mouvement de la matiere et prive d’in- 
telligence, subsiste toujours, il faut que ses 
mouvements aient des lois in variables ;.et si 
1’on pouvoit imaginer un autre monde que 
celui-ci, il auroit des regies constantes, ou il 
seroit detruit.

Ainsi la creation, qui paroit etre un acte 
arbitraire,' suppose des regies aussi invaria- 
bles que la fatalite des atbeeslll seroitabsurde 
dc dire que le createur, sans ces regies, pour- 
roit gouverner le monde, puisque le monde 
ne subsisteroit pas sans ellcs.

Ces regies sont un rapport constammenl 
etabli Entre un corps mu et un autre corps 
mu, c’est suivant les rapports de la masse et 
de. la vitesse que tous les mouvements sont 
reous, augmentes, diminues, perdus; chaque
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diversite est uniformity, chaque ebangement 
est cotistance. t

Les etres particuliers intelligents peuvent# 
avoir des lois qu’ils ont faites : mais ils en ont * 
aussi qu’ils n’ont pas faites. Avant qu’il y eut 
des etres intelligents, ils etoient possibles; ils 
;avoient done des rapports possibles, et par 
consequent des lois possibles. Avant qu’il y 
eut des lois faites, il y avoit des rapports de 
justice possibles. Dire qu’il n’y a rien de juste 
ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou defendent 
les lois positives, c’est dire qu’avant qu’on eut 
trace de cercle tous les rayons n’etoient pas 
egaux.

Il faut done avouer des rapports d’equite 
anterieurs a la loi positive qui les etablit: eom- 
me, par exemple, que, suppose qu’il y eut des 
societes d’hommes, il seroit juste de se con- 
former a leurs lois; que, s’il y avoit des etres 
intelligents qui eussent recu quelque bienfait 
d’un autre etre, ils devroient en avoir de la 
reconnoissance; que, si un etre intelligent 
avoit cree un etre intelligent, le cree devroit 
rester dans la dependance qu’il a eue des son 
origine; qu’un etre intelligent qui a fait du 
mal a un etre intelligent merite de recevoir le 
meme mal; et ainsi du reste.

Mais il s’en faut bien que le monde intelli
gent soit aussi bien gouverne que le monde 
physique; car, quoique celui-la ait aussi des 
lois qui, par leur nature, sont invariables, il 
ne les suit pas constamment comme le monde

o

livre 17 chap. i. 67

\
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physique suit les siennes. La raison en est que 
les etres particuliers intelligents sont homes 
par leur nature, et par consequent sujets a 
1’erreur; et, d’un autre cote, il est de leur 
nature qu’ils agissent par eux-memes. Ils ne 
suivent done pas constamment leurs lois pri
mitives ; et celles meme qu’ils se donnent, ils 
ne les suivent pas toujours.

On ne sait si les betes sont gouvernees par 
les lois generales du mouvement, ou par une 
motion particuliere. Quoi qu’il en soit, elles 
n ont point avec Dieu de rapport plus intime 
que le reste du monde materiel; et le sentiment 
ne leur sert que dans le rapport qu’elles ont 
en tre elles, ou avec d’autres etres particuliers, 
ou avec elles-memes.

Par 1’attrait du plaisir elles conservent leur 
etre par ticulier, etparle meme attrait elles con- 
servent leur espece. Elles ont des lois naturel- 

1 les, parcequ’elles sont. unies par le sentiment; 
j dies n’ont point de lois positives, parcequ’elles 
! ne sont point unies par la connoissance. Elles 
ne suivent pourtantpas invariablement leurs 
lois naturelles; les plantes, en qui nous ne re- 
marquons ni connoissance ni sentiment, les 
suivent mieux.

Les betes n’ont point les supr<'mes avanta
ges que nous avons; elles en ont que nous n’a- 
vons pas. Elles .n’ont point nos esperances , 
mais elles n’ont pas nos craintes; elles subis- 
sent comme nous la mort, mais c’est sans la 
eonnoitre : la plupart meme se conservent
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qui etoit entre eux cesse, et 1’etat de guerre
commence.

Chaque societe particuliere vient a sentir sa 
force; ce qui produit un etat de guerre de na
tion a nation. Les particuliers, dans chaque 
societe, commeneent a sentir leur force; ils 
cherchent a tourner en leur f'aveur les pi’inci- 
paux avantages tie cette societe; ce qui fait 
entre eux un etat de guerre.

Ces deux sortes d’etat de guerre font etablir 
les lois parmi les hommes. Consideres comme 
habitants d’une si grande planete qu’il est ne- 
cessaire qu’il y ait differents peuples, ils ont 
des lois dans le rapport que ces peuples ont 
entre eux; et c’est le droit des gens. Consi
deres comme vivant dans une societe qui doit 
etre maintenue, ils ont des lois dans le rap
port qu’ont ceux qni gouvernent avec ceux 
qui sont gouvernes; et c’est le droit politi
que. Ils en ont encore dans le rapport que 
tous les citoyens ont entre eux; et e’est le droit 
civil.

Le droit des gens est naturellement fonde 
sur ce principe, que les divefses nations doi
vent se faire, dans la paix, le plus de bien, et, 
dans la guerre j le moins de mal * qu’il est pos
sible, sans nuire a leurs veritables mterets.

L’objet de la guerre, e’est la victoire; celui 
dela victoire, la conqnete; celui dela con- 
quete, la conservation. De ee principe ct du 
precedent doivent deriver toutes les lois qui 
forment le. droit des gens.
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Les forces parf.iculieresne penveatse rennir 
sans que toutes les volontes se reonissent. 
« La reunion de ces volontes, dit encore ties 
« bien Gravina, est ce qu’on appelle I’etat 
« civil.»

La loi, en general, est la raison humaine , 
en tant qu’elle gouverne tous les peuples de 
la terre; et les lois poiitiques et civiles de cha
que nation ne doivent etre que les cas parti
culiers ou s’applique cette raison humaine.

Elles doivent etre tellement propres au 
peuple pour lequel elles sont faites, que c’est 
un grand hasard si celles d’une nation peuvent 
convenir a une autre.

Il faut qu’elles se rapportent a la nature et 
au principe du gouvernement qui est etabli, 
ou qu’on veut etablir; soit qu’elles le forment, 
comme font les lois poiitiques; soit qu’elles le 
maintiennent, comme font les lois civiles.

Elles doivent etre relatives au physique du 
pays; au climat glace, brulant, ou tempere; 
a la qualite du terrain, a sa situation, a sa 
grandeur; au genre de vie des peuples, !a- 
boureurs, chasseurs, ou pasteurs: elles doi- 
vent se rapporter au degre de liberte que la 
constitution peut souffrir, a la religion des ha
bitants, a leurs inclinations , a leurs richesses, 
a leur nombre, a leur commerce, a leurs 
mceurs, a leurs manieres. Enfin elles ont des 
rapports entre elles; elles en ont avec leur ori
gine, avec I’objet du legislateur, avec i’ordre 
des choses sur lesquelles elks sont etablies.



So
Comme la plupart des citoyens qui ont assest 

de sufiisance pour elire n’en ont pas assez pour 
etre elus; de meme le peuple, qui a assez de 
eapaeite pour se faire rendre compte dc la ges- 
tion des autres, n’est pas propre a gerer par 
lui-meme.

Il faut que les affaires aillent, et qu’elles 
aient un certain mouvement qiii ne soit ni trop 
lent ni trop vite. Mais le peuple a toujours trop 

! d’action, ou trop peu. Quelquefois avec cent 
| mille bras il renverse tout; quelquefois avec 

cent mille pieds il ne va que comme les insectes.
Dans Fetal populaire, on divise le peuple en 

de certaines classes. C’est dans la maniere de 
faire cette division que les grands legislateurs 
se sont signales; et c’esl de la qu’ont toujours 
depeudu la duree de la democratic et sa pro- 
sperite.

Servius Tullius suivit, dans la composition 
de ses classes., Fesprit de Fartstocratie. Nous 
voyons.dans Tite-Live (i) et dans Denys d’Ha- 
licarnasse (a) comment il mit le droit de suf
frage entre les mains des prineipaux citoyens. 
It a v oi t divise le peuple de It oroe en cent qua tre- 
vingt-treize centuries, qui formoient six clas
ses. Et, mettant les riches, mais en plus petit 
nombre, dans les premieres centuries; les 
moins riches, mais en plus grand nombre, 
dans les suivantes; il jeta toute la foule des in- 
digents dans la derniere; et chaque centurie
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(i) Liv. I.—■('>.) Llv. IT, art. i5 et suiv.

n’ayant qu’une voix (i), c’etoient les moyens 
et les richesses qni donnoient le suffrage, plu- 
tot que les personnes.

Solon divisa le peuple d’Afhenes en quatre 
classes. Conduit par Fesprit de la democratic, 
il ne les fit pas pour fixer ceux qui devoient 
elire, mais ceux qui pouvoient etre elus; et 
laissant a chaque citoyen le droit d’election, il 
voulut(2) que, dans cliacune de ces quatre clas
ses, on put elire des juges; mais que ce ne hit 
que dans les trois premieres, oil etoient les ci
toyens aises, qu’on put prendre les magistrals.

Comme la division de ceux qui ont droit de 
suffrage est, dans la republique, une loi ton- 
damentale; la maniere de le donner est une 
autre loi fondamentale.

Le suffrage par le sort est de la nature de la 
democratic; Je suffrage par choix est de celle 
de F aristocratic.

Le sort est une facon d’elire qui n’afflige per- 
sonne; il laisse a chaque citoyen une esperance 
raisonnable de servir sa patrie.

Mais, comme il est defectueux par lui-meme, 
c’est ii le regler et ii le corriger que les grands 
legislateurs se sont surpasses.

LIVRE II, CHAP. II. 8l

(t) Voyez dans les Considerations sur les causes 
de la grandeur des Romains et de leur decadence, 
chap. IX , comment cet esprit de Servius Tullius se 
conserva dans la republiiiue.—(2) Denys d Halie., 
eloge dTsocrate, pag. 97, t. II, edit, de Wechelius. 
Pollux, liv. Till, c. X, art. r3o.
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Les tribunaux d’un grand etat en Europe 
frappent sans cesse, dejmis plusieurs siecles, 
sui la jundiction patrimoniale des,seigneurs 
et sur recclesiastique. Nous ne voulons pas 
censurer des magistrals si sages; mais nous 
laissons a decider jusqu’a quel point la consti
tution en peut etre cliangcc.

Je ne suis point entete des privileges des 
ecclesiastiques; mais je voudrois qu’on fixat 
bien une fois leur juridiction. Il n’est point 
question de savoir si on a eu raison de letablir, 
mais si elle est etablie; si elle fait une partie 
des lois du pays, et si elle y est par-tout rela
tive; si, entre deux pouvoirs que 1’on recon
noit independants, les conditions ne doivent 
pas etre reciproques; et s’il n’est pas egal a un 
bon sujet de defendre la justice du prince, ou 
les limites qu’elle s’est de tout tempsprescrites.

Autant que le pouvoir du clerge est dange- 
reux dans une republique, autant est-il con
venable dans une monarchie, sur-tout dans 
celles qui vont au despotisme. Ou en seroient 
J Espagne et le Portugal depuis la perte de 
leurs lois, sans ce pouvoir qui arrete seul la 
puissance arbitraire ? Barriere toujours bonne 
lorsqu il n’y en a point d’autre : car, comme 
le despotisme cause a la nature humaine des 
maux eflroyables, le mal meme qui le limite 
est un bien.

Comme la mer, qui semble vouloir couvrir 
toute la terre, est arretee par les herbes et les 
moindres graviers qui se trouvent sur le ri-
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LIVRE III.
MS rRIMCIPES DES TROIS GODVERSEliEKTS.

CHAPITR.E premier.
Difference de la nature du gouvernement et de son 

principe.

Apres avoir examine quelles sont les lois 
relatives a la nature de chaque gouvernement, 
il faut voir celles qui le sont a son principe.

Il y a cette difference (i) entre la nature 
du gouvernement et son principe, que sa na
ture est ce qui le fait etre tel; et son principe, 
ce qui le fait agir. L’une est sa structure par
ticuliere , et Pautre les passions humaines qui 
le font mouvoir.

Or les lois ne doivent pas etre moins rela
tives au principe de chaque gouvernement 
qu a sa nature. 11 faut done chercher quel est 
ce principe. C’est ce que je vais faire dans ce 
livre-ci.

(i) Cette distinction est tres importante, et j’en 
tirerai hien des consequences ; elle est la clef d’une 
infinite de lois.



se juge au-dessus des lois, on a besoin. de 
moins de vertu que dans un gouvernement 
populaire, oil celui qui fait execute!' les lois 
sent qu’il y est soumis lui-meme, et qu’il en 
portera le poids*

Il est clair encore que le monarque qui, par 
mauvais conseil ou par negligence, cesse de 
faire executer les lois, peut aisement reparer le 
mal; il n’a qu’a changer de conseil, ou se cor
riger de cette negligence meme. Mais lorsque, 
dans un gouvernement populaire, les lois ont 
cesse d’etre executees, comme cela ne peut ve- 
nir que de la corruption de la republique, 
1’etat est deja perdu.

Ce fut un assez beau spectacle, dans le siecle 
passe, de voir les efforts impuissants des An
glais pour etablir parmi eux la democratie. 
Comme ceux qui avoient part aux affaires n’a- 
voient point de vertu, que leur ambition etoit 
irritee parle succes de celui qui avoit le plus 
ose (i), que 1’esprit d’une faction n’etoit repri
me que par Fesprit d’une autre, le gouverne
ment changeoit sans cesse; le peuple etonne 
cherchoit la democratic, et ne la trouvoit nulle 
part. Eniin, apres bien des mouvements, des 
chocs et des secousses, il fallut se reposer dans 
le gouvernement meme qu’on avoit proscrit.

Quand Syila voulut rendre a Rome la liber
te, elle ne put plus la recevoir; elle n’avoit 
plus qu’un foible reste de vertu: et comme elle
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(i) Cipmwel.
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CHAPITRE V.

Que la vertu n’est point Je principe du gouverne
ment monarcliique.

13 an s les monarcliies , la politique fait faire 
les grandes clioses aVec le moins de vertu 
qu’elle peut; comme, dans les plus belles ma
chines ,1’art emploie aussi peude mouvements, 
de forces et de roues, qu’il est possible.

L’etat subsiste independamment de I’amour 
pour la patrie, du desir de la vraie gloire, du 
renoncement a soi-meme , du sacrifice de ses 
plus chers interets , et de toutes ces vertus 
hero'iques que nous trouvons dans les anciens, 
et dont nous avons seulement entendu parler.

Les lois y tiennent la place de toutes ces 
vertus dont on n’a aucun besoin ; I’etat vous 
en dispense : tine action qui se fait sans bruit 
y est en quelque facon sans consequence.

Quoique tous les crimes soient publics par 
leur nature , on distingue pourtant les crimes 
yeritablement publics d’avec les crimes priyes, 
ainsi appeles pareequ’ils offensent plus un par
ticulier que la societe entiere.

Or, dans les republiques , les crimes priyes 
sont plus publics, c’cst-a-duc clioquenl plus la 
constitution de I’etat que les particuliers; et, 
dans les monarchies , les crimes publics sont 
plus prives, c’est-a-dire choquent plus les for
tunes particulieres que la constitution de 1 etat 
meme.
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milles, 1’auront aussi. Les lois de 1’education 
seront done differentes dans chaque espece 
tie gouvernement. Dans les monarchies, elles 
auront pour objet rhonneur; dans les repu
bliques , la vertu ; dans le despotisme, la 
crainte.

CHAPITRE II.

De I’educatien dans les monarchies.

Ce n’est point dans les maisons publiques oil 
Ton instruit 1’enfance que Ton recoit, dans les 
monarchies , la principale education c est 
lorsque Ton entre dans le monde que I educa
tion en quelque facon commence. La est 1’e- 
cole de ce que 1’on appelle 1 honneur, ce mai- 
tre universel qui doit par-tout nous conduire.

C’est la que Ton voit et que Ton entend tou
jours dire trois choses, « qu’il faut mettre dans 
« les vertus une certaine noblesse, dans les 
« moeurs une certaine franchise , dans les ma
tt nieres une certaine politesse. »

Les vertus qu’on nous y montre sont tou
jours moins ce que I on doit aux autres que ce 
que Ton se doit a soi-meme : elles ne sont pas 
tant ce qui nous appelle vers nos concitoyens 
que ce qui nous en distingue.

On n’y juge pas les actions des hommes 
comme bonnes, mais comme belles; comme 
justes , mais comme grandes; comme raison- 
nables , mais comme extraordinaires.

Des que rhonneur y peut trouver quelque

LITRE IV, C-KAP. I.
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rien faire ni souffrir qui fasse voir que nous
nous tenons inferieurs a ce rang meme.

La troisieme, que les choses que 1’honneur 
defend sont plus rigoureusement defendues 
lorsque les lois neconcourent point a les pro- 
scrire, et que celles qu’il exige sont plus forte- 
ment exigees lorsque les lois ne les demandent 
pas.

CHAPITRE III.
De 1’edueation dans le gouvernement despotique.

Comme Peducation dans les monarchies ne 
travaille qu’a elever le ceeur, elle ne cherche 
qu’a 1’abaisser dans les etats despotiques. Il 
faut qu’elle y soit servile. Ce sera un bien, 
meme dans le commandement, de 1’avoir eue 
telle, personne n’y etant tyran sans etre en 
meme temps esclave.

L’extrdme obeissance suppose de 1’igno- 
rance dans celui qui obeit; elle en suppose 
meme dans celui qui commande. Il n’a point 
a deliberer, a douter, ni a raisonner; il n’a 
qu’a vouloir.

Dans les etats despotiques , chaque maison 
est un empire separe. L’edueation, qui con
sole principalement a vivre avec les autres, 
y est done tres bornee; elle se reduit a mettre 
la crainte dans le cceur, et a donner a 1’esprit 
la connoissance de quelques principes de reli
gion fort simples. Le savoir y sera dangereux, 
I’emulation funestc: et pour les vertus, Aris-



differentes ou contraires; celle de nos peres, 
celle de nos maitres, celle du monde. Ce qu’on 
nous dit dans la derniere renverse toutes les 
idees des premieres. Cela vient en quelque par- 
tie du contraste qu’il y a parmi nous entre les 
engagements de la religion et ceux du monde; 
chose que les anciens ne connoissoient pas.

CHAPITRE V.

De I’education dans le gouvernement republicain.

C’e st dansle gouvernement republicain que 
Ton a besoin de toute la puissance de Teduca- 
tion. La crainte des gouyernements despoti
ques nait d’elle-meme parmi les menaces et les 
chatiments; I’honneur des monarcliies est fa- 
vorise par les passions, et les favorise a son 
tour: mais la vertu politique est un renonce
ment a soi-meme, qui est toujours une chose 
tres penible.

On peut definir cette vertu, I’amour des lois 
et de la patrie. Cet amour, demandant une pro- 
ference continuelle de Finteret public au sien 
propre, donne toutes les vertus particulieres; 
elles ne sont que cette preference.

Cet amour est singulierement affect^ aux 
democraties. Dans elles seules le gouverne
ment est confie a chaque citoyen. Or, le gou
vernement est comme toutes les choses du 
monde; pour le conserver, il faut Faimer.

On n’a jamais oui dire que les rois n’aimas-
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sent pas la monarchie, et que les despotes hais- 
sentle despotisme.

Tout depend done d’etablir dans la repu
blique cet amour; et c’est a Finspirer que I’e
ducation doit etre attentive. Mais, pour que 
les enfants puissent Favoir, il y a un moyen 
sur, c’est que les peres 1’aient eux-memes.

On est ordinairement le maitre de donner a 
ses enfants ses connoissances ; on Fcst encore 
plus de leur donner ses passions.

Si cela n’arrive pas, c’est que ce qui a ete 
fait dans la maison paternelle est detruit par 
les impressions du dehors.

Ce n’est point le peuple naissant quidege- 
nere; il ne se perd quo lorsque les hommes fails 
sont deja corrompus.

CHAPITRE VI.

De quelques institutions des Grecs.

Les anciens Grecs, penetres de la necessite 
que les peuples qui vivoient sous un gouver
nement populaire fussent eleves a la vertu, 
firent, pour Finspirer, des institutions singu- 
lieres. Quand vous voyez, dans la vie de Ly
curgue, les lois qu’il donna aux Lacedemo- 
niens, vous croyez lire Fhistoire des Seva- 
rambes. Les lois de Crete etoient Foriginal de 
celles de Lacedemone; et celles de Platon en 
etoient la correction.

J e prie qu’on fasse un peu d’attention a Fe-

E1VRE IV, CHAP. V. 119



« cite. » Pourlors, le commerce ne corrompt 
pas la constitution, et la constitution ne prive 
pas la societe des avantages du commerce.

CHAPITRE YU.

En quel cas ces institutions singulieres peuvent 
etre bonnes.

Cks sortes d’institutions peuvent convenir 
dans les republiques, parceque la vertu poli
tique en est le principe. Mais, pour porter a 
Fhonneur dans les monarchies, ou pour in- 
spirer de la crainte dans les etats despotiques, 
il ne faut pas tant de soins.

Elies ne peuvent d’ailleurs avoir lieu que 
dans un petit etat (i), oil Ton peutdonnerune 
education genera le, et elever tout un peuule 
comme une famille.

Les lois de Minos, de Lycurgne et de Platon, 
supposent une attention singuliere de tous les 
citoyens les uns stir les autres. On ne peut se 
promettre cela dans la confusion, dans les ne
gligences , dans Fetendue des affaires d’un 
grand peuple.

II faut, comme on Ta dit, bannir 1’argent 
dans ces institutions. Mais, dans les grandes 
societes, le nombre, la variete, 1’embarras, 
I’importance des affaires, la facilite des achats, 
la lenteur des echanges, demandent uneme- 
sure commune. Pour porter par-tout sa puis-

I.IVRE IV, CHAP. VI. 12$

(i) Comme etoient les villes de la Greee.



des lois, c’est ainsi qu’ils vouloient qu’on gou- 
vernat les cites.

Je ci'oi's que je pourrois expliquer ceci. II 
faut se mettre dansI’esprit que, dans les villes 
grecques , sui-tout cedes qui avoient pour 
principal objetla guerre, tous' les travaux et 
toutes les professions qui pouvoient conduire 
a gagner de 1’argent etoient regardes comme 
indignes d’un homme libre. « La plupart des 
« arts, dit Xenopbon(i),corrompent lecorps 
« de ceux qui les exercent; ils obligent de 
« s’asseoir a 1’ombre ou pres du feu: on n a de 
« temps ni pour ses amis, ni pour la republi- 
« que, » Ce ne fut que dans la corruption de 
quelques democraties que les artisans par- 
vinrent a etre citoyens. C’est ce qu Aristote (a) 
nous apprend; et il soutient qu’une bonne re- 
publique ne leur donnera jamais le droit de 
cite (3)s

L’agriculture etoit encore une profession 
servile, et ordinairementc’etoit quelque peu
ple vaincu qui 1’exercoit: les Ilotes, chez les 
Lacedemoniens; les Perieciens, chez les Cre- 
tois; les Penestes, chez les Thessaliens; d au-

tlVRE IV, CHAP. VIII. 125

« bles de faire naitre la bassesse de 1 ame, 1 insolence, 
« et les vertus contraires. » — (t) Liv. V, Hits me- 
morables.—(2) Politique,] iv. Ill ,cbap. IV ,—(3)Dio- 
phante, dit Aristote, Politique, chap. VII, etabbt 
autrefois a Athenes que les artisans seroient esclaves 
du public.
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tres (i) peuples esclaves, dans d’autres repu
bliques.

Enfin, tout bas commerce (2) etoit infame 
chez les Grecs. Il auroit f'allu qu’un citoyen 
eut rendu des services a un esclave, a un lo- 
cataire , a un etranger: cette idee choquoit 
I’esprit de la liberte grecque. Aussi Platon (3) 
veut-il, dans ses Lois, qu’on punisse un ci
toyen qui feroit le commerce.

On etoit done fort embarrasse dans les re
publiques grecques: on ne vouloit pas que les 
citoyens travaillassent au commerce, a 1’agri- 
iculture, ni aux arts; on ne vouloit pas non 
plus qu’ils fussent oisifs (4). Ils trouvoient 
une occupation dans les exercices qui depen- 
doient de la gymnastique, et dans ceux qui 
avoient du rapport a la guerre (5). L’institu- 
tion ne leur en donnoit point d’autres. Il faut

(1) Aussi Platon et Aristote venlent-ils que les es
claves cultivent les terres. Lois, liv. VII; Politique, 
liv. VII, chap. X. Il est vrai que 1’agriculture n’e- 
toit pas par-tout exereee par des esclaves; au con- 
traire, comme dit Aristote, les meilleures republi
ques etoient celles ou les citoyens s’y attachoient: 
mais cela n’arriva que par la corruption des anciens 
gouvernements devenus democratiques; car, dans 
les premiers temps, les villes de Grece vivoient dans 
1’aristocratic. — (2) Cauponatio. — (3) Lib. II.— 
(4) Aristote, Politique, liv. X.—(5) Ars corporum 
exercendorum, gymnastics; variis certaminibus te- 
reudorum, paedotribica. Aristote, Politique, 1. VIII. 
ch. IIL

done regarder les Grecs comme une societe 
d’athletes et de combattants. Or, ces exercices, 
jsipropres afairedes gens durs et sauvages(i), 
avoient besoin d’etre temperes par d’autres 
'qui pussent adoucir les moeurs. La musique, 
qui tient a I’esprit par les organes du corps, 
etoit tres propre it cela. C’est un milieu entre 
les exercices du corps qui rendent les homines 
durs, et les sciences de speculation qui les 
rendent sauvages. Pn ne peut pas dire que la 
musique inspirat la vertu; cela seroit incon- 
eevable: mais elle empechoit 1’effet de la fero- 
eite de 1’institution, et faisoit que Tame avoit 
dans 1’educalion une part qu’elle n’y auroit 
point eue.

Je suppose qu’il y ait parmi nous une society 
de gens si passionnes pour la ebasse qu’ils s’en 
occupassent uniquement; il est sur qu’ils en 
contracteroient une certaine rudesse. Si ees 
memes gens venoient a prendre encore du 
gout pour la musique, on trouveroit bientot 
de la difference dans leurs manieres et dans 
leurs moeurs- Enfin les exercices des Grecs 
n’excitoient en eux qu’un genre de passions; 
la rudesse, la colere, la cruaute. La musique 
les excite toutes, et peut faire sentir a 1’ame 
la douceur, la pitie, la tendresse, le doux plai- 1

lilVRE IV, CHAP. VIII. I27

(1) Aristote dit que les enfants des Lacedemo
niens, qui cotnmencoient ees exercices des 1’age le 
plus tendre, en contractoieut trop de ferocite. 1’olit. 
liv. VIII, ch. IV.
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gouter les memes plaisirs et f ormer les memes 
esperances; chose ou’on ne peut attendre que 
de la frugalite generale.

L’amour de Fegalite , dans une democra
tic, borne I’ambition au seul desir, au seul 
bonheur, de rendre a sa patrie de plus grands 
services que les autres citoyens. Ils ne peuvent 
pas lui rendre tous des services egaux, mais 
ils doivent tous egalemenl lui en rendre. En 
naissant on contracte envers elle une dette 
immense, dont on ne peut jamais s’acquitter.

Ainsi les distinctions y naissent du principe 
de Fegalite, lors meme qu’elle paroit otee par 
des services heureux ou par des talents supe- 
rieurs.

L’amour de la frugalite borne le desir d’a- 
voir a Fattention que demande le necessaire 
pour sa famille, et meme le superflu pour sa 
patrie. Les richesses donnent une puissance 
dont un citoyen ne peut pas user pour lui; car 
ilne seroit pas egal. Elies procurent des de- 
lices dont il ne doit pas jouir non plus, parce- 
qu’elles choqueroient Fegalite tout de meme.

Aussi les bonnes democraties, en etablis- 
sant la frugalite domestique, ont-elles ouvert 
la porte aux depenses publiques, comme on 
fit a Athenes et a Rome. Pour lors la magnifi
cence et la profusion naissoient du fonds de la 
frugalite meme: et, comme la reli gion demande 
qu’on ait les mains pures pour faire des offran- 
des aux dieux, les lois vouloient des moeurs 
frugales pour que Fon put donner a sa patrie.
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CHAPITRE VIII.

Comment les lois doivent se rappoetee au principe 
du gouvernement dans raristoeratie.

SI, dans I’aristocratie, le peuple est vertueux, 
on T jotiira it pen pres du bonlieur du gouver
nement populaire, et letat deviendra puis
sant. Mais, comme il est rare que la ou les 
fortunes des hpmmes sont si inegales il j ait 
beaucoup de vertu; il faut que les lois tendent 
it donner, autant qu’elles peuvent, un esprit 
de moderation, et cherclient a etablir cette 
egalit^ que la constitution de 1’etat ote neces- 
sairement.

L esprit de moderation est ce qit’on appelle 
la vertu dans I’aristocratie; il y tient la place 
de I'esprit d’egalite dans 1’etat populaire.

Si le faste et la splendent qui environnent 
les rois font une partie de leur puissance , la 
modestie et la simplicite des manieres font la 
force des nobles aristocratiques (i). Ouand ils 
.p’affectent aucune distinction, quand ils se 
confondent avec le peuple, quaiid ils sont ve
ins comme lui, quand ils lui font partager 
tous leurs plaisirs, il oublie sa foibiesse.

, 1108 jours les Venitiens, qui, a liien des
egards, se sont conduits tres sagement, deeiderent, 
snr une dispute entre un noble venitien et un gentil- 
iiornme de terre-ferrae, pour uue preseanee daus une 
eguse, que, hors de Venise, un noble venitien n’a- 
Voit point de preeminence snr un autre citoyen.

ESl’K. DCS LOtS. 1, j 3
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Chaque gouvernement a sa nature et son 
principe. 11 ne faut done pas que I’aristocratie 
prenne la nature et le principe de la monar
chic; ce qui arriveroit si les nobles avoient 
quelques prerogatives personnelles et parti- 
culieres distinctes de celles de leur corps: les 
privileges doivent etre pour le senat, et le 
simple respect pour les senateurs.

Il y a deux sources principales de desordres 
dans les etats aristocratiques; I’inegalitc ex
treme entre ceux qui gouvernent et ceux qui 
sont gouvernes, etla meme inegalite entre les 
differents membres du corps qui gouverne. 
De ces deux inegalites resultent des haines et 
des jalousies que les lois doivent prevenir ou 
arreter.

La premiere inegalite se trouve principale- 
ment lorsque les privileges des prineipaux ne 
sont honorables que parcequ’ils sont honteux 
au peuple. Telle fut a Rome la loi qui defen- 
doit aux patriciens de s’unir par mariage aux 
plebeiens (i); ce qui n’avoit d’autre effet que 
de rendre, d’un cote, les patriciens plus su-j 
perbes, et, de 1’autre, plus odieux. Il faut voir* 
les avantages qu’en tirerent les tribuns dans 
leurs harangues.

Cette inegalite se trouvera encore si la con
dition des citoyens est differente par rapport 
aux subsides; ce qui arrive de quatre manieres:

(i) Elle fut mise par les decemvirs dans les deux 
dernieres tables. Yoyez Deuys d’lialicarnasse, 1. X

lorsque les nobles se donnent le privilege de 
n’en point payer; lorsqu’ils font des fraudes 
pour s’en exempter (i); lorsqu’ils iesappellent 
a eux sous pretexte de retributions ou d’ap- 
pointements pour les emplois qu’ils eXercent; 
enfin quand ils rendent le peuple tributaire , 
et se partagent les impots qu’ils levent sur eux. 
Ce dernier cas est rare; une aristocratic, en 
cas pared , est le plus dur de tous les gouVer- 
nements.

Pendant que Rome inclina vers Taristocra- 
tie, elle evita tres bien ces inconvenients. Les 
magistrals ne tiroient jamais d’appointements 
de leur magistrature. Les prineipaux de la re- 
publique furent taxes comme les autres; ils le 
furent meme plus, etquelquefois ils le furent 
seuls. Enlin, bien loin de se partager les reve- 
nus de 1’etat, tout ce qu’ils purent tirer du 
tresor public, tout ce q.ie la fortune leuren- 
voya de richesses, ils le distribuerent aupeuple 
pour se faire pardonner leurs honneurs (2).

C’est une maxime fondamentale, qu’autant 
,que les distributions faites au peuple out de 
pernicieux effets dans la democratie, autant 
en ont-elles de bons dans le gouvernement 
aristocratique. Les premieres font perdreTes- 
prit de citoyen, les autres y ramenent.

LIVRE V, CHAP. VIII. lij’-

(1) Comme dans quelqnes aristocraties de nos 
jours: rien n’affoiblit plus I’etat.—(2) Yoyez dans 
Strahon, livre XIV, comment les Kbodiens se con- 
duisircut a cet egard.



mocratie, qui, par sa nature, n’est pas moins 
independante. Eneffet,les censeursne doivent 
point etre recherches sur les clioses qu’iis ont 
faites pendant leur censure; il faut leur donner 
de la confiance, jamais du decouragement. Les 
Romains etoient admirables; on pouvoit faire 
rendre a tous les magistrals (i raison de leur 
conduite, execute aux censeurs (2).

Deux clioses sont pernicieuses dans 1’aris- 
tocratie; la pauvrete extreme des nobles , et 
leurs richesses exorbitantes. Pour prevenir 
leur pauvrete, il faut sur-tout les obiiger de 
bonne beure a payer leurs del tes. Pour mode- 
rer leurs richesses, il faut des dispositions 
sages et insensibles; non pas des confisca
tions, des lois agraires, des abolitions de det- 
tes, qui font des maux infinis.

Les lois doivent oter le droit d’ainesse entre 
les nobles (3), afin que, par le partage conti
nue! des successions, les fortunes se remettent 
jtoujours dans I’egalite.

Il ne faut point de substitutions, de retraits 
lignagers, de majorats, d’adoptions.Tous les

l5o DE l’eSPRIT DES LOIS.

(1) Yoyez Tite-Live, liv. XLIX. Un censeur ne 
pouvoit pas meme etre trouble par un censeur : cha- 
cun faisoit sa note sans prendre Pavis de son col
ie gue ; et quand on f t autrement ,1a censure fut pour 
ainsi dire renversee.—(2) A Athenes, Jeslogistes, 
fpii faisriipnt rendre compte a tons les magistrals, ne 
rendoient point compte eux-tuf ntes. — (•>) Cela est 
ainsi etahli a Venise. Anielot de la Houssaye, pages 
i!o t 31.

rooyens inven tes pour perpetuer la grandeur 
des families dans les etats monarchiques ne 
sauroient etre d’usage dans 1’aristocratic (1).

Quand les lois ont egalise les families il leur 
reste a maintenir Turnon entre elles. Les diffe
rents des nobles doivent etre promptement 
decides; sans cela les contestations entre les 
personnes deviennent des contestations entre 
les families. Des arbitres peuvent terminer les 
proces, ou les empecher de naitre,

Enfin il ne faut point que les lois favorisent 
les distinctions que la vanite met entre les fa
milies, sous pretexte qu elles sont plus nobles 
ou plus anciennes; cela doit etre mis aurang 
des petitesses des particuliers.

On n’a qn’a jeter lesyeux sur Lacedemone; 
on ver ra comment les ephores surent mor lifier 
les foiblesses des rois, cedes des grands , et 
celles du peuple.

CHAPITRE IX.

Comment les lois sont relatives a leur principe 
dans la monarchie.

Xj’h onneur, etant le principe de ce gouver
nement , les lois doivent s’y rapporter,

Il faut qu’elles y travaillent a soutenir cette 
noblesse , dont i’honneur est pour ainsi dire 
Tenfant et le pere. 1

(1) II semble qne rob jet de quelques aristocraties 
soir. moins de mainteuii'Fctat, que ce qu’elles ap- 
peilent leur noblesse.

LIVRE V, CHAP. VIII. l5l
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On peut, dans les monarchies, permettre 
de laisser la plus grande partie de ses biens a 
un de ses enfants; cette permission n’est 
meme bonne que la.

Il faut que les lois favorisent tout le com
merce que la constitution 'i dece gouverne
ment peut donner, afin que lessujets puissent, 
sans perir, satisfaire aux besoins toujours re- 
naissants du prince et de sa cour.

Il faut qu’elles me ttent un certain or dre dans 
la maniere de lever les tributs, afin qu’elle ne 
soit nas plus pesante que les charges memes.

La pesanteur des charges produil d’abord 
le travail; le travail, I’accablement; 1’accable- 
ment, I’esprit de paresse.

CHAPITRE X'.
De la promptitude de 1’execution dans la monarchie.

Le gouvernement monarcbique a un grand 
avantage sur le repubiicain: les affaires etant 
menees par un seul, il y a plus de promptit ude 
dans 1’execution. Mais, comme cette prompti
tude pourroit degenerer en rapidite, les lois 
y mettront une certaine lenteur. Elles ne doi
vent pas seulement favoriser la nature de cha
que constitution, mais encore remedier aux 
abus qui pourroient resulter de cette meme 
nature.

(i) Elle ue le permet qu’au peuple. Voyez la loi 
troi si rule, au code de comm, et mercatovibus 3 qui 
est pleine de bon seus.



Le cardinal de Richelieu (i) veut que Ton 
evite, dans les monarchies , les epines des 
compagnies, qui f'orment des difficultes sur 
tout. Quand cet homme n’auroit pas eu Je 
despotisme dans le coeur, il 1’auroit eu dans 
la tete.

Les corps qui ont le depot des lois n’obeis- 
sent jamais mieux que quand ils vont a pas 
tardifs, et qu’ils apportent, dans les affaires 
du prince, cette reflexion qu’on ne peut guere 
attendre du defaut de lumieres de la cour sur 
les lois de Fetat, ni de la precipitation de ses 
conseils (a).

Que seroit devenue la plus belle monarchie 
dumonde, si les magistrals, par leurs len- 
teurs, par leurs plaintes, par leurs prieres, 
n avoient arrete le cours des vertus memes de 
ses rois, lorsque ces monarques, ne consul
tant que leur grande ame, auroient vonlu re- 
compenser sans mesure des services rendus 
avec un courage et une fidelite aussi sans 
mesure?

i54 be i,’esprit des lois.

CHAPITRE XL
De 1’excellence du gouvernement monarcbique.

Le gouvernement monarchique a un grand 
avantage sur le despotique. Comme il est de

CO Testament politique.—(a) Barbaris cunctatio 
servilis; statim cxeuui regimn videtur, Tac. Auual. 
liv. V.

sa nature qu’il y ait sous le prince plusieurs 
ordres qui tiennent a la constitution, letat est 
plus live, la constitution plus inebranlable, la 
personne de ceuxqui gouvernent plus assuree.

Ciceron (i) croit que I’etablissement des 
tribuns de Rome fut le salut de la republique. 
« En effet, dit-il, la force du peuple qui n’a 
« point de chef est plus terrible. Un chef sent 
« que 1’affaire roule sur lui, il y pense : mais 
«le peuple, dans son impetuosite, ne connoit 
« point le peril ou il se jette. » On peut appli- 
quer cette reflexion a un etat despotique, qui 
est un peuple sans tribuns, et a une monar
chie , ou le peuple a, en quelque facon, des 
tribuns.

En effet, on voit par-tout que, dans les 
mouvements du gouvernement despotique, 
le peuple, mene par lui-meme,porte toujours 
les choses aussi loin qu’elles peuvent aller; 
tous les desordres qu’il commet sont extremes: 
au lieu que, dans les monarchies , les choses 
sont tres rarement portees a 1’exces. Les chefs 
craignent pour eux-memes, ils ont peur d’etre 
abandonnes; les puissances intermediaires 
dependantes (2) ne veulent pas que le peuple 
prenne trop le dessus. Il est rare que les or
dres de Fetat soient corrompus entierement. 
Le prince tient a ces ordres: et Ic* seditieax, 
qui n’ont ni la volonte ni Fesperance de ren- 1

LIVRE V, CHAP. XI. l5!)

(1) Liv. Ill des Lois.—(2) Voycz ci-dessus la pre
miere note du livre II, chap. IV.



verser 1’etat, ne peuvent ni ne veulent renver- 
ser le prince.

Dans ces cirConstances, les gens qui ont de 
la sagesse etdel’autorite s’entre-mettent; on 
prend des temperaments, on s’arrange, on 
se corrige; les lois reprennent leur vigueur et 
se font ecouter.

Aussi toutes nos histoires sont-elles pleines 
de guerres civiles sans revolutions; celles des 
etats despotiques sont pleines de revolutions 
sans guerres civiles.

Ceux qui ont ecritl’histoire des guerres ci
viles de quelques etats, ceux meme qui les Ont 
fomentees, prouvent assez combien I’autotite 
que les princes laissent a de certains ordres 
pour leur service leur doit etre pen suspecte, 
puisque, dans leur egarement meme, ils ne 
soupiroient qu’apres les lois et leur devoir, et 
retardoient la fougue et Pimpetuosite des fac- 
tieux plus qu’ils ne pouvoient la servir (i).

L,e cardinal de Richelieu, pensant peut-etre 
qu’il avoit trop avili les ordres de I’etat, a re- 
cours, pour le soutenir, aux vertus du prince 
et de ses ministres (a); et il exige d’eux tant 
de clioses, qu’en verite il n’y a qu’un ange 
qui puisse av 'ir tant d’attentioil, tant de lu
mieres , tant de fermete, tant de connoissan- 
ces: et on pent a peine se flatter que,diciala 
dissolution des monarchies , il puisse y avoir 
un prince et des ministres pareils.

(i) Memoires du cardinal de Retz, et autres his-
toires.—(a) Testament politique.
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Comme les peuples qui vivent sous une 
bonne police sont plus heureux que ceux qui, 
sans regie et sans chefs, errent dans les forets; 
aussi les monarques qui vivent sous les lois 
fondamentales de leur etat sont-ils plus heu
reux que les princes despotiques qui n’ont 
rien qui puisse regler le coeur de leurs peuples 
ni le leur.

LIVRE V, CHAP. XI. l57

CHAPITRE XII.

Continuation da meme sujet.

Qu’on n’aille point chercher de la magnani- 
mite dans les etats despotiques; le prince n’y 
donneroit point une grandeur qu’il n’a pas 
lui-meme: chez lui il n’y a pas de gloire.

C’est dans les monarchies que Ton verra au- 
tour du prince les sujets recevoir ses rayons; 
c’est la que chacun, tenant, pour ainsi dire, 
un plus grand espace, peut exercer ces vertus 
qui donnent a I’ame, non pas de 1’indepen- 
dance, mais de la grandeur.

CHAPITRE XIII.

Idee du despotisme.

Q u a n d les sauvages de la Louisiane veulent 
avoir du fruit, ils coupent I’arhre au pied, et 
cueillent le fruit (i ). Voila le gouvernement 
despotique.

(t) Lettres edif. tome II, page 315. 
ESPR. DES Lois. I. I 4
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CHAPITRE XIV.

Comment les lois sont relatives au principe du 
gouvernement despotique.

L e gouvernement despotique a pour prin
cipe la crainte ; mais a des peuples timides , 
ignorants, abattus, il ne faut pas beaucoup 
de lois.

Tout y doit rouler sur deux ou trois idees; 
il n’en faut done pas de nouvelles. Quand vous 
instruisez une bele, vous vous donnez bien 
de garde de lui faire ebanger de maitre, de 
lecon et d’allure; vous frappez son cerveau par 
deux ou trois mouvements, pas davantage.

Lorsque le prince est enferme, il ne peut 
sortir du sejour de la volupte sans desoler 
tous ceux qui l’y retiennent. Ils ne peuvent 
souffrir que sa personne et son pouvoir pas- 
sent en d’autres mains. Il fait done rarement 
la guerre en personne, et il n’ose guere la faire 
par ses lieutenants.

Un prince pared, accoutume dans son palais 
a ne trouver aucune resistance , s’indigne de 
cede qu’on lui fait les armes a la main; il est 
done ordinairement conduit par la colere ou 
par la vengeance. D’aillenrs il ne peut avoir 
d’idee de la vraie gloire. Les guerres doivent 
done s’y faire dans toute leur fureur naturelle, 
et le droit des gens y avoir moins d’etendue 
qu’ailleurs.

Un tel prince a tant de defauts, qu’il faudroit

craindre d’exposcr au grand jour sa stupidite 
naturelle. Il est cache, et 1’on ignore 1’etat oil 
il se trouve. Par bonheur les hommes sonttels 
dans ces pays, qu’ils n’ont besoin que d’un 
nom qui les gouverne.

Charles XII, etant a Bender, trouvant quel
que resistance dans le senat de Suede , eerivit 
qu’il leur enverroit une de ses bottes pour 
commander. Cette botte auroit gouverne 
comme un roi despotique.

Si le prince est prisonnier, il est cense etre 
mort, et un autre monte sur le trone. Les 
traites que fait le prisonnier sont nuls ; son 
successeur ne les ratifieroit pas. En effet, com- 
me il est les lois, 1’etat et le prince, et que si tot 
qu’il n’est plus le prince il n’est rien , s’il 
n’etoit pas cense mort, 1’etat seroit detruit.

Une des choses qui determina le plus les 
Turcs a faire leur paix separee avec Pierre I 
fut que les Moscovites dirent au visir qu’en 
Suede on avoit mis un autre roi su r le trone (i).

La conservation de 1’etat n’est que la con
servation du prince, ou plutot du palais ou il 
est enferme. Tout ce qui ne menace pas directe- 
ment ce palais ou la ville capitale ne fait point 
d impression sur des esprits ignorants, or- 
gueilleux et prevenus; et, quant a Fenchaine- 
ment des evenements, ils ne peuvent le suivre, 
le prevoir, y penser meme. La politique, ses

LIVRE V, CHAP. XIV. l5()

(i) SuitedePuffendorff, Histoire universelle, au 
traite de la Suede, chap. X.
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ressorts et ses lois, y doivent / tre tres bornes; 
et le gouvernement politique y est aussi sim
ple que le gouvernement civil' i).

Tout se reduit a concilier le gouvernement 
politique et civil avec le gouvernement domes
tique, les ofliciers de letat avec ceux du serrail.

Un pareil etat sera dans ia meilleure situa
tion lorsqu’il pourra se regarder comme seul 
dans le monde, qu’il sera environne de de
serts , et separe des peuples qu’il appellera 
barbares. Ne pouvant compter sur la milice, 
il sera bon qu’il detruise une partie de lui- 
meme.

Comme le principe du gouvernement despo
tique est la crainte, le but en est la tranquilli te: 
mais ce n’est point une paix, c’est le silence de 
ces villes que I’ennemi est pres d’occuper.

La force n’etant pas dans 1’etat, mais dans 
1’armee qui l’a fonde, il faudroit, pour defen- 
dre 1’etat, conserver cette armce; mais elle 
est formidable au prince. Comment done con
cilier la surete de I’etat avec la surete de la 
personne ?

Yoyez, je vous prie, avec quelle industrie 
le gouvernement moscovite chercbe a sortir 
du despotisme, qui lui est plus pesant qu’aux 
peuples memes. On a casse les grands corps 
de troupes, on a diminue les peines des cri
mes , on a etabli des tribunaux, on a com-

(i) Selon M. Chardin, il n’y a point de conseil 
d’etat en Terse.

menc6 a connoitre les lois , on a instruit les 
peuples ; mais il y a des causes particulieres 
qui le rameneront peut-etre au malheur qu’il 
voudroit fuir.

Dans ces etats la religion a plus d’influence 
que dans aucun autre ; elle est une crainte 
ajoutee a la crainte. Dans les empires maho- 
metans c’est de la religion que les peuples 
tirent en partie le respect etonnant qu’ils ont 
pour leur prince.

C’est la religion qui corrige un peu la con
stitution turque. Les sujets qui ne sont pas 
attaches a la gloire et a la grandeur de 1’etat 
par honneur , le sont par la force et par le 
principe de la religion.

De tous les gouvernements despotiques , il 
n’y en a point qui s’accable plus lui-meme que 
celui oil le prince se declare proprietaire de 
tous les fonds de terres et Then tier de tous ses 
sujets : il en resulte toujours 1’abandon de la 
culture des terres; et, si d’ailleurs le prince 
est marchand , toute espece d’industrie est 
ruinee.

Dans ces etats on ne repare, on n’ameliore 
rien (i); on ne batit de maisons que pour la 
vie; on ne fait point de fosses , on ne plante 
point d’arbres; on tire tout de la terre, on 
ne lui rend rien; tout est en friche, tout est 
desert.

Pensez-vous que les lois qui otent la pro-

EIVRE V, CHAP. XIV., 16T

(i) Voyez Ricaut, Etat de I’empire ottoman, p. 196.
it.



confiscations a de certains crimes. Dans Its 
pays oil une coutume locale a dispose des pro- 
pres, Bodin (i) dit tres bien qu’il ne faudroit 
confisquer que les acquets.

CHAPITRE XVI.
Be la communication du pouvoir.

Dans le gouvernement despotique, le pou
voir passe tout entier dans les mains de celui 
a qui on le confie. Le visir est le despote lui- 
meme , et chaque officier particulier est le visir. 
Dans le gouvernement monarchique, le pou
voir s’applique moins immediatement; le mo- 
narque, en le donnant, le tempere (2). Il fait 
une telle distribution de son autorite, qu’il 
n’en donne jamais une partie qu’il n’en retienne 
une plus grande.

Ainsi, dans les etats monarchiques, les gou- 
verneurs particuliers des villes ne relevent pas 
tellement du gouverneur de la province qu’ils 
ne relevent du prince encore davantage; et 
les officiers particuliers des corps militaires ne 
dependent pas tellement du general qu’ils ne 
dependent du prince encore plus.

Dans la plupart des etats monarchiques on 
a sagement etabli que ceux qui ont un com- 
mandement un peu etendu ne soient attaches 1

LIVRE V, CHAP. XV. l6(j

(1) Liv. V, chap. III.
(2) Ut esse I'hcebi dulcius lumen solet 

Jamjam cadentis....
rsrn. des eois. 1. i5
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Enfin , la loi etant la volonte momentanee__
du prince, il est necessaire que ceux qui veu- ^ 
lent pour lui veuillent subitement comme lui.

CHAPITRE XVII.
Des presents.

C’est un usage dans les pays despotiques 
que Eon n’aborde qui que ce soit au-dessus 
de soi sans lui faire un present, pas meme les 
rois. L’empereur du Mogol (1) ne recoil: point 
les requetes de ses sujets qu’il n’en ait recu quel
que chose. Ces princes vont jusqu’a corrompre 
leurs propres graces.

Cela doit etre ainsi dans un gouvernement 
ou personne n’est citoyen; dans un gouverne
ment oil Ton est plena de 1’idee que le superieur 
ne doit rien a Finferieur; dans un gouverne
ment ou les hommes: ne se croient lies que par 
les ehatiments que les uns exercent sur les au
tres ; dans un gouvernement oil il y a peu d’af
faires, et ou il est rare que Ton ait besoin de 
se presenter devant un grand, de lui faire des 
demandes, et encore moins des plaintes.

Dans une republique les presents sont une 
chose odieuse, parceque la vertu n’en a pas 
besoin. Dans une monarchie Fhonneur est un 
motif plus fort que les presents. Mais dans 
I’etat despotique , oil il n’y a ni honneur ni 1

(1) Recueil des voyages qui ont servi a I’etahlis- 
semcnt de la compaguie des Indes, tome I, p. 80.



LIVRE V, GHAP. XIX. 179
sein. On est surpris que Fareopage ait fait 
inourir un enfant qui avoit creve les yeux a 
son oiseau. Qu’on fasse attention qu’il ne s’agit 
point la d’une condamnation pour crime, mais 
d’un jugement de moeurs dans une republique 
fondee sur les moeurs.

Dans les monarchies, il ne faut point de cen
seurs: elles sont fondees sur Fhonneur; etla 
nature de Fhonneur est d’avoir pour censeur 
tout Funivers. Tout homme qui y manque est 
soumis aux reproches de ceux meme qui n’en 
ont point.

Dales censeurs seroient gates par ceux meme 
qu’ils devroient corriger. Ils ne seroient pas 
bons contre la corruption d’une monarchie; 
mais la corruption d’une monarchie seroit trop 
forte contre eux.

On sent bien qu’il ne faut point de censeurs 
dans les gouvernements despotiques. L’exem- 
ple de la Chine semble deroger a cette regie : 
mais nous verrons dans la suite de cet ouvrage 
les raisons singulieres de cet etablissement.
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QHAPITRE V.
Dans quel gouvernement le souverain peul: etre juge.

M achiavei, (1) attribne la perte de la li
berie de Florence aee que le people ne jugeoit 
pas en corps, comrae a Rome, des crimes de 
lese-majeste commis centre lui. II y avoit pour 
celahuitjuges etablis: « Mais, dit Maclnayel, 
« peu son! corrompus par pen. » J’adopterois 
bien la maxime de ce grand homme; mais 
comme dans ces cas 1’interet politique force, 
pour ainsi dire, 1’interet civil (car e’est tou- 
jours un inconvenient que le peuple juge lui- 
meme ses offenses); il faut, pour y remedier, 
que les lois pourvoient, autant qu’il est en 
ellcs, a la surete des particuliers.

Dans cette idee, les legislateurs de Rome 
firent deux cboses : ils permirent aux accuses 
de s’exiler (2) avant le jugement (3), et ils vou- 
lureht que les biens des condamnes fussent 
consacres , pour que le peuple n’en eut pas la 
confiscation. On verra dans le livre XI les au- 
tres limitations que Ton mit a la puissance que 
le peuple avoit de juger.

Solon sut bien prevenir Tabus que le peuple 
pourroit faire de sa puissance dans le juge- 1

(1) Discours sur la premiere decade de Tite-Live, 
liv. I, chap. VII. •— (2) Cela est bien explique dans 
I’oraiSon de Ciceronpro Coccinna, a la fin.—(3) C’e- 
toit uue loi d’Athenes, comme il paroit par Demos- 
ihcne. Socrate refusa de s’en servir.
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bliques finissent par- le luxe; les inonareliles 
par la pauvrete (i).

CHAPITRE V.
Bans quels cas les lois somptuaires sont ulilesdan^ 

une monarchic.

Ce fut dans I’esprit de la rqmbligue, ou dans- 
quelques cas particuliers T qu’au milieu du treir- 
zieme siecle ou fit, en Aragon, des lois somp
tuaires. Jacques I ordonna que leroi ni aucun 
de ses sujets ne pourroient manger plus de 
deux sortes de yiandes a cbaque repas, et que 
ebacune ne seroit preparee que d'une seule 
maniere, a moins que ce ne fut du gibier qu’on 
eut tue soi-mdine Aj.

On a fait aussi de nos jours, en Suede, des 
lois somptuaires;.mais elles ont un objet diffe
rent de celles d’Aragon.

Un etat pent faire des lois somptuaires dans 
Fobjet d’une frugalite absolue; e’est I’esprit 
des lois somptuaires des republiques; et la na
ture de la cliose fait voir que ce fut Fobjet de 
celles d’Aragon.

Les lois somptuaires peuvent avoir aussi 
pour objet une frugalite relative, lorsqu’ura 
etat, sen taut que des marchandises etrangeres 
d’un trop haul prix demanderoient une telle

(i) Opulentia paritura mox egestatera. Florus, 
liv. III.—(2) Constitution (k‘ Jacques premier, dc 
Tan 1234, art. VIr dans Marcahisaanica. p, 1429.



gueil, mais la vanite, leluxe y regne toujours 
avec elles.

Dans les etats despotiques, les femmes n’iri- 
troduisent point le luxe; mais elles sontelles- 
inemes un objet de luxe. Elles doivent etre 
extremement esclaves. Chacun suit I’esprit du 
gouvernement, et porte cliez soi ce qu’il voit 
etabli ailleurs. Comme les lois y sont severes et 
executees sur-le-cliamp, on a peur que la liberte 
des femmes n’yfasse des affaires. Leurs brouil- 
leries, leurs indiscretions, leurs repugnances, 
leurs penchants, leurs j alousies, leurs piques, 
cet art qu’ont les petites ames d’interesser les 
grandes, n’y sauroient etre sans consequence.

De plus, comme dans ces etats les princes 
se jouent de la nature humaine, ils ont plu- 
sieurs femmes; et mille considerations les obK- 
gent de les renfermer.

Dans les repubJiques, les femmes sont libres 
par les lois, et captivees par les moeurs; le luxe 
en est. banni, et avec lui la corruption et les 
vices.

Dans les villes grecques, ou Ton ne vivoit 
pas sous cette religion qui etablit que , cliez 
les homines memes , la purete des moeurs est 
une partie de la vertu; dans les villes grecques, 
oil un vice aveugle regnoit d’une maniere ef- 
frenee , oil Farnour n’avoit qu’une forme que 
Ton n’ose dire , tandis que la seule amitie s’e- 
toit retiree dans les manages (x); la vertu, la

9.32 BE l’eSPRIT DES EOIS.

(i) Quant au vrai a mour, <iit Plutarque, les femmes
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tenoit les moeurs dans la republique; mais ces 
memes moeurs maintenoient ce tribunal. Il de- 
voit juger non seulement de la violation des 
lois , mais aussi de la violation des moeurs. Or, 
pour juger de la violation des moeurs , il faut 
en avoir.

Les peines de ce tribunal devoient etre arbi- 
traires, et 1’etoienten effet; car tout ce qui re- 
garde les moeurs , tout ce qui regarde les re
gies de la modestie, ne peut guere etre com- 
pris sous un code de lois. Il est aise de regler 
par des lois ce qu’on doit au.xaut.res; il est "dif
ficile d’y comprendre tout ce qu’on se doit a 
soi-meme.

Le tribunal domestique regardoit la con- 
duite generale des femmes: mais il y avoit un 
crime qui, outre 1 ’animadversion de ce tribu
nal , ('toil: encore soumis a une accusation pu- 
blique ; c’etoit Fadultere, soit que, dans une 
republique, une si grande violation de moeurs 
interessdl le gouvernement, soit que le dere- 
glement de la femme put faire soupconner ce- 
lui du mari, soit enfin que 1’on craignit que 
,les honnetes gens memes n’aimassent mieux 
cacher ce crime que le punir , Fxgnorer que le 
venger.

racnts des iiiccuivs , celles qu’il appelle graves (Favec 
celles qui I’etoient moins, moresgraviores., mores 
leviores.
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n’auroit qu’a HreTacite, Suetone, Juvenal,et 
Martial.

CHAPITB.E XIV.
Lois somptuaires chez les Romains.

Nous avons parle de I’incontinenee publique, 
parcequ’elle est jointe avee le luxe , qu’elle en 
est toujours suivie , et qu’elle te suit toujours. 
Si vous laissez en liberte les mouvements du 
cceur , comment pourrez- vous gener les foi- 
blesses de 1’esprit ?

A Rome , outre les institutions generales , 
les censeurs firent faire par les magistrals plu- 
sieurs lois particulieres pour maintenir les 
femmes dans la frugality. Les lois Fannienne, 
Lieinienne et Oppienne , eUrerit cet objet. Il 
faut voir, dansTite-Live(i), comment lesenat 
fut agite lorsqu’elles demanderent la revoca
tion de la loi Oppienne. Valere-Maxime met 
1’epoque du luxe cbez les Romains a Fabroga- 
tion de cette loi.

CHAPITRE XV.
Des dots et des a vantages nuptiaux dans les diverses 

constitutions.

Les dots doivent etre considerables dans les 
monarchies, afin que les maris puissent sou- 
tenir leur rang et le luxe etabli. Elles doivent

(t) Decade IV, liv. IV.
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LIVRE VIII.
DE DA CORRUPTION DES PRINCIPES DES TROIS 

GOUVERNEMENTS.

CHAPITRE PREMIER.
Idee generale de ce livre.

La corruption dechanue gouvernement com
mence presque toujours par celle des prin- 
cipes.

CHAPITRE II.
De la corruption du priucipe de la democratic.

Le principe de la democratic se corrompt 
non seulement lorsqu’on perd 1’esprit d’ega- 
lite , mais encore quand on prend 1’esprit d’e- 
galite extreme , et que chacun veut etre egal 
it eeux qu’il choisit pour lui commander. Pour 
lors le peuple , ne pouvant souffrir le pouvoir 
meme qu’il confie, veut tout faire par lui- 
meme , deliberer pour le senat, executer pour 
les magistrals , et depouiller tous les juges.

I! ne peut plus y avoir de vertu dans la rd- 
pubiique. Le peuple veut faire les fonctions 
des magistrals ; on ne les respecte done plus. 
Les deliberations dusenatn’ontplusde poids; 
on n’a done plus d’egard pour les senateurs,
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gere , avoit dans'son sein un peuple immense, 
qui n’eut jamais que cette ci’uelle alternative 
de se donner un tyran ou de I’etre lui-meme.

CHAPITRE III.

De 1’esprit d’egalite extreme.

Autant que le ciel est eloigne de la terre , 
autant le veritable esprit d’egalite l’est-il de 
Fosprit d’egalite extreme. Le premier ne eon- 
siste point a faire en sorte que lout le monde 
commande ou que personne ne soit com- 
mande , mais a obeir et a commander a ses 
^gaux. Il ne cberclie pas a n’avoir point de 
maitre , mais a n’avoir que ses egaux pour 
maitres.

Dans 1’etat de nature les homines naissent 
bien dans I’egalite , mais ils n’y sauroient Tes
ter. La societe la leur fait perdre , et ils ne re- 
deviennent egaux one paries lois.

Telle est la difference entre la democratie 
reglee et celle qui ne Test pas, que dans la pre
miere, on n’est egal que comme eitoyen , et 
que , dans 1’autre , on est encore egal comme 
magistral, comme senateur , comme juge, 
comme pere, comme mari, comme maitre.

La place natufelle de la vertu est aupres de 
la libertti; mais elle ne se trouve pas plus au
pres de la liberte extreme qu’aupres de la ser
vitude.



sent plus sentlr aux nobles les perils et les fa
tigues du commandement que ses delices, et 
si 1’etat est dans une telle situation qu’il ait 
quelque chose a redouter, et que la surete 
vienne du dedans et 1’incertitude du dehors.

Comme une certaine confiance fait la gloire 
et la surete d’une monarchic, il faut au con- 
traire qu’une republique redoute quelque cho
se (i). La crainte des Perses inaintint les lois 
chez les Grecs. Carthage et Home s’intimide- 
rent runel’autre, et s’affermirent . Chose sin- 
guliere ! plus ces etats ont de surety, plus, 
comme des eaux trop tranquilles, ils sont su
jets a se corrompre.

CHAPITRE VI.
De la corruption du priucipe de la monarchic.

Coal me les democraties se perdentlorsquele 
peuple depouille le senat, les magislrats et les 
juges, de leurs fonctions; les monarchies se 
corrompent lorsqu’on ote peu a peu les prero
gatives des corps ou les privileges des villes. 
Dans le premier cas, on va au despotisme de 
tous; dans Fautre, au despotisme d’un seul.

« Ce qui perdit les dynasties de Tsin et de

LITRE Till, CHAP. V. 231

(i) Justin attribne a la mort d’Epaminondas 1’ex- 
tinction dc la vertu a Atlienes. N’ayant plus d’emu- 
lation, ils depenserent leurs rcvenus en 1'ctes, Jre- 
quentius cfsnam quam caslra 'visenles.Vouv lors 
les Maeedonieus sortirent de 1’obscnrite. Liv. VL



servitude, et qu’eiles croient que ce qui fait 
que Ton doit tout au prince fait que Ton ne 
doit lien a sa patrie.

Mais s’il est vrai ( ce que Ton a vu dans tous 
Iqs temps) quit utosure que Le pouvoir du mo- 
narqjie devient immense, sa surete diminue; 
Corrompre ce pouvoir jusqu’a le faire changer 
de nature, n’est-ce pas un crime de lese-ma- 
jeste conlre lui?

CHAPITRE YIII,
Banger de la- corruption- du principe du gonverne- 

ment, monarcltique.

L’iw-convenien-b n’esl) pus: logsque Letat 
passe d’u«>. gouvernement modere a un, gou- 
veruemcnt modere , comme do la republique 
si ia monarcliie, ou de la monarchic a la repu
blique ; mais quand il tombe et se prccipite du 
gouvernement modere au despotisme.

La pluparl des peuples d’Europe sont en- 
>?,qrq gpmvernes par les mmttrs.. Mais.si jtar UU 
toiigabns.du ppuvoir, si, pax;une grande cqn- 
qj}4te, he despotisme s’etabliasoit a.uncertain 
point, il n?y auroit pas do moeur.s ni do dim at 
qui tinssentq et, dans cette belle partie da 
monde , la nature humaine souffriroit , au 
moins pour un temps , Iqs insulles qu’on lui 
%iL.4pSi les t.rois aulr.qs.

»5/f BE I,’ESPRIT UKS LOIS,
XIVRE VIII, CBA>. IX.

CHAPITPcE IX'.
Combicn la noblesse est portce a delendre le trone.

Ij A noblesse atglaise s’ensevelit avec Chadfei
sous les debris du frdnej et, avant cela, Ibrs- 
que Philippe II fit entendre aux oreilifes des 
Irancais 1c nfot de liberte, la couronne fut 
toujours soutenue par cefte noblesse qui tien t 
a honneur d obdir a un roi, mais qui f egarde 
comme la souveraine infamie de partager fa 
puissance avec le people.

On a yu la maison d’Autriche travailler sans 
relache a opprimer la noblesse hongroise. Elle 
ignoroit de quel prix elle lui seroit quelque 
jour. Elle cherchoit chez ces peuples de Tar- 
gent qui n’y etoit pas; elle ne voyoit pas des 
bommes qui y etoient. Lorsque tant de princes 
partageoierit entre eux ses etats , toutes les 
pieces de sa monarchic, im’ulobiJes et sans ac
tion, toiiiboient pour ainsi dire les unes sur 
les aulres: il n y avoit de vie que dans cette 
noblesse, qui s’indigna, oublia tout pour com- 
battre, et crut qu’il etoit de saglerire de peril 
et de pardoiuier.

CH
Be la corruption du priucipe du gooverncmcDt 

despofique.

Ije principe da gouvernemenf; despotique se 
corrompt sans cesiJe, pai^eqn’ii est eoTroiiifui

A PITRE X.
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par sa nature. Les autres gouvernements pe- 
rissent, parceque des accidents particuliers eg 
•violent le principe: cehn-ci pent par son vice 
interieur, lorsque quelques causes acculen- 
telles n’empeclient point son principe de se 
corrompre. Il ne se maintient done que quand 
des circonstances tirees du climat , de la reli
gion , de la situation ou du genie du peuple, le 
forcent a suivre quelque ordre et a souffnr 
nuelane regie. Ces dioses lorcent sa nature 
sans la changer; sa ferocite reste, elle est pour 
quelque temps apprivoisee.

CHAPITRE XI.
Effets natmels de la honte et de la corruption de, 

principes.

Lorsque les principes du gouvernement 
sont une fois corrompus, les medleuies loi 

deviennent mauvaises et se tournent centre 
I’etat; lorsque les principes ensont sains, les 
mauvaises ont 1’effet des bonnes: la force du 

nrincipe entrainc tout.
P LesCretois,pour tenirlespremtersmap. 
trats dans la dependance des lots, employment 
un moyen bien singuler; c etoit celiu de m 
L^cLn. On. parti. ,lf
voit(i), mettoit en fuite les magistiats, et es

* r.nir.r '‘"'S'
Cela etoit cense fait en consequence de la lor

(i) Arsstote, Polit. 1. II5 rh- H-

LIVRE V11I, CllAP. XI.

Une institution pareille, qui etablissoitla sedi
tion pour empccluT I’abus du potivbir, sem- 
lloit devoir rchvei’ser quelque republitfue que 
ce fut: elle Ue deti'iiis'itpas celle de Ordte. Void 
poTirquoi (i).

Lorsque les abciens vouloietit parler d’un 
peuple qui avoit le plus grand amour pour la 
patrie , ils eitoiefit les Crelbis. La patrie , di- 
soit Platon (is), nofn si lendre aux Cref ois. Ils 
I’appeloierit d’un ftom qui expritfte ramour 
d’urie mere pour ses enfants (3). Or, I’aniour 
de la patrie corrige tout.

Les lois de Pologne out aussi leur insurrec
tion. Mais les inconvenient's qui en resultent 
fon t bien voir que le seul peuple de Cre te etoit 
en etat d’employer avec succes un pareil re- 
mede.

Les exercices de la gymnastique etablis chez 
les Grecs ne dependirent pas moins de la bon- 
te du priucipe dn gouvernement. « (5e furent 
«les Lacdldnoniens et les Cretois, dit Pla- 
« ton (4), qui ouvrirent ces academies fameu- 
« ses qui leur firent tenir dans le monde un 
■! rang si distingue. La pndeur s’alaiina d’a- 
« bord, mais elle cedii a Futilil'e publique.» Bu 1

(1) On se reunissoit toujUiirs d’abord centre les 
ennerais du dehors ; ce qui s’appeloit synerdtisme. 
Plutarque, Moral, p. 88. — (ft) Republique, 1. IX. 
—(3) Hut., Moral.,au traite, Si 1‘honviin d'age 
dott se mclerdcs affairespubtiques.—{li) Repub. 
liv. V.
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potique dans celui qui gouverne. II fan t que la 
promptitude des resolutions supplee a la dis
tance des lieux ou elles sont envoyees; que la 
crainte empeche la negligence du gouverneur 
ou du magistral eloigne; que la loi soil dans 
une settle tete; et qu’elle cliange sans cesse 
comme les accidents, qui se multiplient tou- 
jours dans I’etat a proportion de sa grandeur.

CHAPITRE XX.
■ Consequences des ehapitves precedent*.

Que si la propriete naturelle des petits etats 
est d’etre gduve'nies en republique; celle des 
mediocres, d’etre souinis a un monarque; celle 
des grands empires, d’etre domines par un 
despote; il suit que, pour conserve!' les prin- 
cipes du gouvernement etabli, il faut mainte- 
nir 1’etat dans la grandeur qu’il avoit deja; et 
que cet etat changera d’esprit a mesure qu’on 
fetrecira ou qu’on ctendra ses limites.

CHAPITRE XXI.
De Vempire de la Chine.

jAvakt delinir ce livre, je repondrai a une 
objection qu’on pent faire sur tout ee que j’ai 
dit jusqu’ici.

Nos tnissionnaires nous parlent du vaste 
empire de la Chine comme d’un gouvernement 
admirable, qui mele ensemble dans son prin- 
eipe la crainte, 1’lioimeur et la vertu. J’ai done



simpiit taiit a Irinivcr dans les ronrs des rois 

des Judes , pan eijiie, n y allant <pie pouf y 
Ikirt demands cliangertierttS', il leuf Est plus 

ais’e de (’O'nvaiix re les princes qidil's peuvent 
tout feife, cffte dfe persuader aux pt pies ’qii’ils 
pedveirt ttflA sotifffif (i).

EWfih il jr A sftiif e'rtt qilelque cliose de vrai 
dans les effeufs ineiries. Des cifconstances 
partic'dlM'e's j et pdiit- Stfe unique's ,'petivent 
faife q’tteie go'uVei'hement dela Chine ne Soil 
pas aus'si edfrdnqvu qu’il devroit I’eti'e. Des 
causes tirees la plupart du physique du cli- 
tnat nht ‘prd fb'fcef lbs causes inorafes dans ce 
pays, dt fhire des CspeceS de pfodiges.

Le climat de la Chine est tel qu’il faVOrise 
piodipi'cnsemcut la propagation de I’eSpCce 
limnaine. lies IVnimes y soht d’irafe feeondite 
si gra’hdib que I’ohne Voit rien de pareil stir la 
terre. Da tyrannic la plus cfuflle n’y arret c 
point Ite prergfes (ke la propagation. Le prince 
n’y peutpasdire comme Pharaon, Opprimons- 
les avec sagesse. Il seroit plutot rM'tiit a for
mer le Souhalt de Ycron, cjwele genre hinnain 
n’eut qu’uue tfte. MalgfC la tyfanuie, la Chine,' 
par la force du climat, se pefuplera toujoiirs, 
et triomphfcfa de Ik tyrannic.

iia, Chine, comme tons les pays 6ii croit le 1
(1) So MV. dans le P. du Halde comment les mis- 

siounaires se servirent de Pautorite de Canhi pour 
faire laire KS mandarins, qui. disoient ton jours que 
par les lois dn pays un culte etranger ue pduvoit etre 
etabli daus f empire.

LIVE E Vill, CHAP. XXI. 269

as.



DES LITRES ET CHAPITRES

CONTENUS

DANS LE PREMIER VOLtME.

LIVRE PREMIER.

Des lois en general.

Chap. I. Des lois, dans le rapport qu’elles ont^vec 
les divers etres. page

Chap. If. Des lois de la nature.
Chap. III. Des lois positives.

LIVRE II.

Des lois qui derivent directement de la nature du 
gouvernement.

Chap. I. De la nature des trois divers gouverne- 
ments.

Chap. II. Du gouvernement republicain, et des lois 
relatives a la democratic.

Chap. 111. Des lois relatives a la nature de I’aristo- 
cratie.

Chap. IV. Des lois, dans leur rapport avec la na
ture du gouvernement monarchique.

Chap. V. Des lois relatives a la nature de Petal des- 
potique.

76

77 

84
89

TABLE. 273
LIVRE III.

Des principes des trois gouvernements. 

Chap. I. Difference de la nature du gouvernement
etde son principe. Page 94

Chap. Tl. Du principe des divers gouvernements. i)r> 
Chap. 111. Du principe de la democratic. ib.
Chap. IV. Du principe de 1’aristocralie. gy
Chap. V. Que la vertu n’est point le principe du 

gouvernement monarchique. 101
Chap. VI. Comment on supplee a la vertu dans le 

gouvernement monarchique. io3
Chap. VIC Du principe de la monarchic. 104
Chap. VIII. Que I’lionneur n’est point le principe 

des etats despotiques. io5
Chap. IX. Du principe du gouvernement despotique. 106 
Chap. X. Difference de I’obeissance dans les ^.ou- 

vernements moderes et dans les gouvernements 
despotiques. 107

Chap. XI. Reflexion sur toutceci. no
LITRE IV.

Que les lois de l education doivent etre relatives
aux principes du gouvernement.

Chap. I. Des lois do I’education. 110
Chap. 11. De Peducation dans les monarchies. 111 
Chap. 111. De Peducation dans le gouvernement 

despotique. nf}
Chap. IV. Difference de Peffet de Peducation chez 

les anciens et parmi nous. 117
Chap. V.' De Peducation dans le gouvernement 

republicain. j j 8
Chap. VI. De quelques institutions des Grecs. 119
Chap. VII. En quel cas ces institutions singulieres 

peuvent etre bonnes. i'>.3
Chap. VIII. Explication d’un paradoxedes anciens 

par rapport aux moeurs. 124



274 /FABLE.

LIYUE V.

Que les lois que le legislateur donne doivent etre 
relatives au principe du gouvernement.

CBap. I. Idee de ce livre. Page io.g
Ch. II. Ce que c’est que la vertudansletat politique, ib. 
Chap. III. Ce que c'est que l amour dela republique 

dans la democratic. 13o
Chap. IV. Comment on inspire 1’amour de Tegalite 

et de la frugality. i3a
Chap. V. Comment les loisetablissent legalite dans 

la democratie. i33
Chap. VI. Comment les lois doivent entretenir la 

frugalite dans la democratie. 138
Chap. VII. Autres moyens de favoriser le principe 

de la democratic. i4o
Chap. VIU. Comment les lois doivent se rapporter 

au principe du gouvernement dans raristoeratie. i45 
Chap. IX. Comment les lois sont Natives a leur 

principe dans la monarchic. i5t
Chap. X. De la promptitude de rexecution dans la 

monarchie. l53
Chap. XI. De rexcellence du gouvernement mo

narchique. 15/1
Chap. XII. Continuation du rceme sujet. i5^
Chap. XUT. Idee du despotisme. ib.
Chap. XIV. Comment les lois sont relatives aupiin- 

cipe du gouvernement despotique. 158
Chap. XV. Continuation du meme sujct. i(>6
Chap. XVI. De la communication du pouvoir. i6()
Chap. XVII. Des presents. 171
Chap. XVIII. Des recompenses que le souverarn 

donne. rytfc
Chap. XIX. Nouvelles consequences des principes 

des trois gouvernements. 174

TABLE.

LIVRE VI.

Consequences des principes des divers gouverne
ments par rapport a la simplicite des lois civiles 
et criminelles, la forme des jugenaents, et Feta- 
blissement des peines.

Chap. I. De la simplicite des lois civiles dans les di
vers gouvernements. Page 180

Chap. II. De la simplicite des lois criminelles dans 
les divers gouvernements.

Chap. III. Dans quels gouvernements et dans quels 
cas on doit juger selon un texte precis de la loi. 186 

Chap. IV. De la manierede former iesjugements. 187 
Chap. V. Dans quel gouvernement lesouverain pent

etrejuge. ~ ~ * 189
Chap. VI. Que, dans la monarchie, les ministres 

ne doivent pas juger. ?q3
Chap. VII. Du magistral unique. iq4
Chap. VIII. Des accusations dans les divers gouver

nements. jg5
Chap. IX. De la severite des peines dans les divers 

gouvernements. 196
Chap X. Des anciennes lois fran^aises. 198
Chap. XI. Que, Iprsqu’un peuple est vertueux, il 

faut peude peines. 199
Chap. XII. De la puissance des peines. 200
Chap. XIII. Impuissance des lois japonaises. ao3
Chap. XIV. De [’esprit du senat de Rome. 9.06
Chap. XV. Des lois des Romains a I’egard des peines. 907 
Chap. XVI. De la juste proportion des peines avec 

le crime. aio
Chap. XVI I. De la question ou torture contre les 

eriminels. 5,,^
Chap. XVIII. Des peines pecuniaires, et des peines 

corpor elles. a 14'
Chap. XIX. De la loi du talion. ib.



Chap XX. De la ignition des peres pone, lenrs 
enfants. Page ^

Chap.XXI. Dela clemence duprmee. lip

LITRE TII.

Consequences des differents principes des trois gou- 
vernements par rapport aux lois somptuaires, au 
luxe, et a la condition des femmes.

Chap. I. Du luxe.
Chap. II. Des lois somptuaires dans la democratie. 9.0.1 
Chap. III. Des lois somptuaires dans 1’aristocratic.
Chap. IV. Des lois somptuaires dans les monarchies. 0.23 
Chap. V. Dans quels cas les lois somptuaires sont 

utiles dans une monarchie. a9®
Chap. VI. Du luxe de la Chine. ... 2,'7
Chap. VII. Fatale consequence du luxe a la Chine. 22y
Chap. VIII. Dela continence pnblique, 2.3o
Chap. IX. De la condition des femmes danslesdivers 

gouvernements. .
Chap.X. Du tribunal domestiquechez les Romains. 233
Chap. XL Comment les institutions changerent a ^ 

Rome avec le gouvernement. '->.35
Ch. XII. De la tutele des f emmes cbez les Romains. 230 
Chap. XIII. Des peines etablies par les empereurs

contre les debauches des lemmes. ^ 1 2-37
Chap. XIV. Lois somptuaires chez les Remains. 240 
Chap. XV. Des.dots et des avantages nuptiaux dans 

les diverses constitutions. 1 *
Chap. XVI, Belle coutume des Samnites, 5.4i
Chap. XVII. De I’adidinistration des femmes. 2‘19

livre VIII.

De la corruption des principes des trois gouver- 
cements.

Chap. I. Idee generale de ce livre.

276 T A B I* E. TABLE.

Chap. II. De la corruption du principe de la de
mocratic. Page 9.44.

Chap. Ill, De I’esprit d’egalite extreme.
Chap. IV. Cause particuliere de la ^corruption du 

peuple.
Chap. V. De la corruption du principe de I’aristo- 

cratie.
Chap. VI. De la corruption du principe de la mo

narchie.
Chap. VII. Continuation du meme sujet.
Chap. VIII. Danger de la corruption du principe 

du gouvernement monarchique.
Chap. IX. Combien la noblesse estportee a defendre 

le trdne.
Chap. X. De la corruption du principe du gouver- 

nement despotique.
Chap. XI. Effets naturels de la bonte et de la cor

ruption des principes.
Chap. XII. Continuation du meme sujet.
Chap. XIII. Effet du serment cbez un peuple ver

tueux .
Chap. XIV. Comment le plus petit changement dans 

la constitution entraine la mine des principes. 262.
Chap. XV.' Moyens ti es eflicaces pour la conserva

tion des trois principes.
Chap. XVI, Proprietes distinctives dela republique
Chap, XVII, Proprietes distinctives dela monarchie
Chap.XVIIT. Que la monarchic d’Espagne etoit 

dans un cas p^rticulier.
Chap. XIX, Proprietes distinctives du gouvernement 

despotique.
Chap. XX. Consequences des chapitres precedents.
Chap. XXI. De Pempire de la Chine.

2?7

249
ib.

251
252

2,54

ib.

2.56
259

260

ib.
265

266

ib.
267 
ib.

FIN t>E LA TABLE.

2 4ESPA. DES LOIS. t.



_________ _

t o " •>


