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capitale est prise, et le conquerant dispute tes 
provinces avec les gouverneurs.

La vraie puissance d’un prince ne consisfe 
pas tant dans la facilite qu’il y a a conquerir 
que dans la difficulte q u’il y a a 1’attaquer, et, si 
j.ose parler ainsi, dans rimmutabilite de sa 
condition. Mais I’agrandissement des etats leur 
fait montrer de nouveaux cotes par ou on pent 
les prendre.

Ainsi, comme les monarques doivent avoir 
de la sagesse pour augnienter leur puissance, 
ils ne doivent pas avoir moins de prudence 
afin de la burner. En faisant cesser les incon- 
yenients de la petitesse, il faut qu’ils aient tou- 
joursl oeilsur les inconvenients de la grandeur.

CHAPITRE VII.
K t. llt'xious.

L e s ennemis d un grand prince qui a si long- 
temps regne 1’ont mille fois accuse, plutot, je 
crois, sur leurs craintes que sur leurs raisons, 
d avoir forme et conduit le projet de la mo
narchic universelle. S’il y avoit reussi, rien 
n’auroit ete plus fatal a 1’Europe, a ses anciens 
sujets, a Ini, a sa famille. Le ciel, qui connoit 
les vrais avantages, 1’a mieux servi par des de- 
faites qu’il n’auroi t fait par des victoires. Au lieu 
de le rendre le seul roi de FEurope, ille favo- 
risa plus en le rendant le plus puissant de tous.

t Sa nation, qui, dans les pays etrangers, | 
n est jainais toucliee que de ce qu’elle a quitte,

HVRE IX, CHAP. VI. l3
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qui, en par tant de chez elle, regarde la gloire 
comme le souverain bien , et, dans les pays 
eloignes, comme un obstacle a son retour; qui 
indispose par ses bonnes qualites memes, par- 
cequ’elle paroity joindre du mepris; qui peut 
supporter les blessures, les perils, les fatigues, 
et non pas la perte de ses plaisirs; qui n’aime 
rien tant que sa gaiete, else console dela perte 
d’une bataille lorsqu’elle a cbante le general; 
n’auroit jamais ete jusqu’au bout d’une entre- 
prise qui ne peut manquer dans un pays sans 
manquer dans tous les autres, ni manquer un 
moment sans manquer pour toujours.

CHAPITRE VIII.

Cas oil la force defensive d’un etat est inferieure 
a sa force offensive.

C ’ e t o i x le mot du sire de Coucy au roi 
Charles V, « que les Anglais ne sont jamais si 
« foibles ni si aises a vaincre que chez eux. » 
C’est ce qu’on disoit des Remains;c’estce qu’e- 
prouverent les Carthaginois; c’est ce qui arri- 
vera a toute puissance qui a envoye au loin 
des armees pour reunir, par la lorce de la dis
cipline et du pouvoir militaire, ceux qui sont 
divises chez eux par des interets politiques ou 
civils. L’etat se trouve foible a cause du mal 
qui reste toujours ; et il a ete encore affoibli 
par le remede.

La maxime du sire de Coucy est une excep
tion a la regie generale qui yeut qu’on n’en-
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treprenne point les guerres lointaines; et cette 
exception confirme bien la regie , puisqu’elle 
n’a lieu que contre ceux qui ont eux-memes 
viole la regie.

CHAPITRE IX.
De la force relative des etats.

Toute grandeur, toute force, toute puis
sance est relative. Il faut bien prendre garde 
qu’en cherchant a augmehter la grandeur 
reelle, on ne diminue la grandeur relative.

Vers le milieu du regne de Louis XIV, la 
France fut au plus haul point de sa grandeur 
relative. L’Allemagne n’avoit point encore les 
grands monarques qu’elle a eus depuis. LTta- 
lie etoit dans le meme cas. L’Ecosse etl’Angle- 
terre ne formoient point un corps de monar- 
chie. L’Aragon n’en formoit pas un avec la 
Castille; les parties separees de 1’Espagne en 
etoient affoiblies et I’affoiblissoient. La Mos- 
covie n’etoit pas plus connue en Europe que la 
Crimee.

CHAPITRE X.
De la foiblesse des etats voisius.

Lorsqu’on a pour voisin un etat qui est 
dans sa decadence, on doit bien se garder de 
hater sa ruine, parcequ’on est a cet egard dans 
la situation la plus heureuse ou Ton puisse 
etre, n’y ayant rien de si commode pour un 
prince que d’etre aupres d’un autre qui recoit



Entre les citoyens, le droit de la defense na- 
turelle n’emporte point avec lui la necessite 
de 1 attaque. Au lieu d’attaquer, ils ii’ont qu’a 
recourir aux tribunaux. Ils ne peuvent done 
exercer le droit de cette defense que dans les 
eas momentanes oil Ton seroit perdu si Ton 
attendoit le secours des iois. Mais , entre les 1 
societes , le droit de la defense naturelle en- 
traine quelquefois la necessite d’attaquer, lors- 
qu’un peuple voit qu’une plus longue paix en 
mettroit un au tre en etat de le detruire, et: que 
1 attaque est dans ce moment le seul mdyen 
d’empecher cette destruction.

Il suit de la que les petites societes ont plus 
souvent le droit de faire la guerre que les 
grandes, parcequ’elles sont plus souvent dans 
le cas de craindre d’etre detruites.

Le droit de la guerre derive done de la ne
cessite et du juste rigide. Si ceux qui dirigent 
la conscience ou les conseils des princes ne se 
tier men t pas la, tout est perdu; et, lorsqu’on 
se fondera sur des principes arbitraires de 
gloire, de bienseance, d’utilite, des llots de 
sang inonderont la terre.

(Jne Ton ne parle pas sur-tout de la gloire 
du prince; sa gloire seroit son orgueil: c’est 
une passion, et non pas un droit legitime.

Il est vrai que la reputation de sa puissance 
pourroit augmenter les forces de son etat; 
mais la reputation de sa justice les augmente- 
roit tout demerne.

LIVRE X, CHAP. II. 17
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CHAPITRE III.

Du droit de conquete.

13 tr droit de la guerre derive celui de con
quete , qui en est la consequence; il en doit 
done suivre 1’esprit.

Lorsqu’un peuple est conquis, le droit que 
le conquerant a sur lui suitquatre sortes de 
lois; la loi de la nature, qui fait que tout tend 
a la conservation des especes; la loi de la lu- 
miere naturelle, qui veut que nous fassions a 
autrui ce que nous voudrions qu’on nous fit; 
la loi qui forme les societes politiques , qui 

I sont telles que la nature n’en a point borne 
|la duree; enfin la loi tiree de la chose meme. 
La conquete est une acquisition; 1’esprit d’ac- 
quisition porte avec lui 1’esprit de conserva
tion et d’usage,et non pas celui de destruction.

Un etat qui en a conquis un autre le traite 
d’une des qua tre manieres suivantes. Il conti
nue a le gouverner selon ses lois, et ne prend 
pour lui que 1’exercice du gouvernement po
litique et civil; ou il lui donne un nouveau 
gouvernement politique et civil; ou il detruit 
la societe et la disperse dans d’autres; ou enfin 
il extermine tous les citoyens.

La premiere maniere est conforme au droit 
des gens que nous suivons aujourd’hui ; la 
quatrieme est plus conforme au droit des gens 
des Remains : sur quoi je laisse a juger a quel 
point nous sommes devenus meilieurs. 11 faut
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rendre ici liommage a nos temps modernes, 
a la raison presente, a la religion d’aujour- 
d’hui, a notre philosophic, a nos mceurs.

Les auteurs de notre droit public, fondes 
sur les histoires anciennes, etant sortis des cas 
rigides, sont tombes dans de grandes erreurs. 
Ils ont donne dans 1’arbitraire; ils ont suppose 
dans les conquerants un droit ,je ne sais quel, 
de tuer : ce qui leur a fait tirer des conse
quences terribles comme le principe, et etablir 
des maximes que les conquerants eux-memes, 
lorsqu’ils onteu le moindre sens, n’ont jamais 
prises. II est clair que lorsque la conquete est 
faite, le conquerant n’a plus le droit de tuer, 
puisqu il n’est plus dans le cas de la defense 
naturelle et de sa propre conservation.

Ce qui les a fait penser ainsi, c’est qu’ils ont 
cru que le conquerant avoit le droit de de
truire la societe: d’oii ils ont conclu qu’il avoit 
celui de detruire les hommes qui la compo- 
sent; ce qui est une consequence faussement 
tiree d’un faux principe. Car, de ce que la 
societe seroit aneantie, il ne s’ensuivroit pas 
que les hommes qui la ferment dussent aussi 
etre aneantis. La societe est Turnon des horn-1 
mes, et non pas les hommes; le citoyen peut I 
perir, et Thomme rester.

Du droit de tuer dans la conquete les poli
tiques ont tirele droit de reduire en servitude: 
mais la consequence est aussi mal fundee que 
le principe.

On n’a droit de reduire en servitude que

LIVRE' X, CHAP. III. It)



lieu de ce!a, ils les exterminerent. Je n’aurois 
jamais fini si je voulois raconter tous les biens 
qu’ils ne firent pas, et tous les maux qu’ils 
firent.

C’est a un conquerant a reparer une partie 
des maux qu’il a fails. Je definis ainsi le droit 
de conquete: un droit necessaire , legitime et 
malbeureux, qui laisse toujours a payer une 
dette immense pour s’acquitter envers la na
ture humaine.

CHAPITRE Y.
Gclon, roi de Syracuse.

L e plus beau traite de paix dont I’hisfoire ait 
parle est, je crois, celui que Gelon fit avec les 
Carthaginois. Il voulut qu’ils abolissent la 
coutume d’immoler leurs enfants ( i ). Chose 
admirable 1 Apres avoir defait trois cent mille 
Carthaginois, il exigeoit une condition qui 
n’etoit utile qu’a eux, ou plutot il stipuloit 
pour le genre humain.

Les Bactriens faisoient manger leurs peres 
vieux a de grands chiens : Alexandre le leur 
defendit (2); et ce fut un triomphe qu’il rem- 
porta sur la superstition. 1

LIVRE X, CHAP. IT. a'J

(1) Voyez le recueil de M. de Karbeyrae, art 11 a. 
—(2) Strabon, liv. IX.
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CHAPITRE VI.

D’une rtpublicjne qui conquiert.

Il est contre la natm-e de la chose que, dans 
une constitution federative, un etat conledere 
conquiere sur Fautre, comme nous avons vu 
de nos jours chez les Suisses (i). Dans les re- 
publiques lederatives mixtes, oil 1’association 
est entre de petites republiques et de petites 
monarchies, cela cheque moins.

Il est encore contre la nature de la chose 
qu’une republique democratique conquiere 
des villes qui ne sauroient entrer dans la sphere 
de la democratic. Il faut que le peuple conquis 
puissejouir des privileges dela souverainete, 
comme les Itomains 1’etablirent au commence
ment. On doit borner la conquete au nombre 
des citoyens que Ton fixera pour la democratie.

Si une democratie conquiert un peuple pour 
le gouverner comme sujet, elle exposera sa 
propre liberte, pareequ’eile confiera une trop 
grande puissance aux magistrals qu’elle en- 
verra dans I’etat conquis.

Dans quel danger n’cut pas ete la republi
que de Carthage, si Annibal avoit pris Rome! 
Que n’eut-il pas fait dans sa ville apres la vic- 
toire, lui qui y causa tant de revolutions apres 
sa defaite (2)! 1

(1) Pour le Tockembourg.—(2) Il etoit a la tete 
d’une faction.
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est toujours odieux aux etats assujettis. Il est 
monarchique par la fiction : mais dans la ve- 
rite, il est plus dur que le monarchique, comme 
1’experience de tous les temps et de tous les 
pays 1’a fait xoir.

Les peuples conquis y sont dans un etat 
triste; ils ne jouissent ni des avantages de la 
republique, ni de ceux de la monarehie.

Ce que j'ai dit de Fetat populaire se peut 
appliquer a Faristocratie.

CHAPITRE VIII.
Continuation du meme sujet.

Ainsi, quand une republique tient quelque 
peuple sous sa dependance,ilfaut qu’ellecher- 
ehe a reparer les inconvenients qui naissent de 
la nature de la chose, en lui donnant un bon 
droit politique et de bonnes lois civiles.

Une republique d’ltalie tenoit des insulaires 
sous son obeissance : mats son droit politique 
et civil a leur egard etoit vicieux. On se sou- 
vient de cet acte (i)d’amnistie qui porte qu’on 
ne les condamneroit plus a des peines afflic- 
tives sur la conscience informee du gouver-

(i) Du 18 octobre i ;38. imprime a Genes, chez 
tYanchcl li. Vietamo al nostro general-govematore in 
delta i sola di condanare in avvenire solamente ex 
informata conscientia persona alcuna nazionale 
in pena afflittiva: potra ben si far arrestare ed inear- 
cerare le persone che gli saranno sospette ; salvo di 
rendernepoi a noi solleeitaniente.,.. Art. VI.

UVENSOW LSERARy 0AB0 COLLEGE
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near. On a vu souvent des peuples demander 
des privileges: ici le souverain accorde le droit 
de toutes les nations.

CHAPITRE IX.
D’une monarchic qui conquiert autour d’elle.

Si une monarchic pent agir long-temps avant 
que Fagrandissement Fait affoiblie, elle de- 
viendra redoutable, et sa force durera tout 
autant qu’elle sera pressee par les monarchies 
voisines.

Elle ne doit done conquerir que pendant 
qu’elle reste dans les limites naturelles a son 
gouvernement. La prudence veut quelle s’ar- 
rete sitot qu’elle passe ces limites.

Il faut,dans cette sortede conquete,laisser 
les choses comme on les a trouvees; les memes 
tribunaux, les memes lois, les memes cou- 
tumes, les memes privileges; rien ne doit etre I 
change, que Farmee et le nom du souverain.

Lorsque la monarchic a etendu ses limites 
par la conquete de quelques provinces voisi
nes , il faut qu’elle les traite avec une grande 
douceur.

Dans une monarchic qui a travaille long- 
temps a conquerir, les provinces de son ancien 
domaine seront ordinairement tres f'oulees. 
Elies ont a souffrir les nouveaux abus et les 
anciens ; et souvent une vaste capitale qui en- 
glouti t tout les a depeuplees. Or, si apres avoir 
conquis autour de ce domaine on traitoit les

EIVRE X, CHAP. VIII. 27



pequ’un peuple connoit, aime et defend tou
jours plus ses mceurs que ses lois.

Les Francais ont ete chasses neuf fois de 
1’Italie, a cause, disent les Mstoriens ( i), de 
leur insolence a I’e^ard des femmes etdes Idles. 
C’est trop pour une nation d’avoir a souffrir 
la fierte du vainqueur, et encore son incon
tinence , et encore son indiscretion, sans doute 
plus faclieuse, parcequ’elle multiplie a I’infini 
les outrages.

CHAPITRE XII.
D’une loi de Cyrus.

J e ne regarde pas comme une bonne loi cede 
que lit Cyrus pour que les Lydiens ne pussent 
exercer que des professions viles ou des pro
fessions infames. On va au plus presse; on 
songe aux revokes, et non pas aux invasions. 
Mais les invasions viendront bientot; les deux 
peuples s’unissent, ils se corrompent tous les 
deux. J’aimerois mieux maintenir par les lois 
la rudesse du peuple vainqu eur, qn’entretenir 
par elies la mollesse du peuple vaincu.

Aristodeme, tyran de Cumes ( 2 ), cbercha 
a enerver le courage de la jeunesse. Il voulut 
que les garcons laissassent croitre leurs cbe- 
veux comme les lilies; qu’ils les ornassent de 
fleurs, et portassent des robes de differentes 1

LIVRE X, CHAP. XI. 29

(1) Pareourez 1’histoire del’univers, par M. Puf- 
fcudorlf.—(2) Denys d’Haliearnasse, liv. VIII.
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coupoit les eaux dans sa source pend an I: qu’on 
les detournoit dans son eours.

^ Gene fut point Pultawa qui perdit Charles: 
s’il n’a-yoit pas ete detruit dans ce lieu, il I’au- 
roit ete dans un autre. Les accidents de la for
tune se reparent aisement; on ne peut pas pa- 
rer a des evenements qui naissent continuel- 
lement dela nature des choses.

Mais la nature ni la fortune ne furent jamais 
si fortes contre lui que lui-meme.

Il ne se regloit point sur la disposition ac- 
tuelle des choses, mais sur un certain modele 
qu’d avoit pris; encore le suivoit-il tres mal. Il 
n etoit point Alexandre; mais il auroit ete le 
meilleur soldat d’Alexandre.

Le projet d Alexandre ne reussit que parce- 
qu’il etoit sense. Les mauvais succes des Per- 
ses dans les invasions qu’ils firent de la Grece 
les conquetes d’Agesilas, et la retraite des dix 
imlle, avoient fait connoitre au juste la supe- 
norite des Grecs dans leur maniere de com- 
battre et dans le genre de leurs arines; et 1’on 
savoit bien que les Perses etoient trop grands 
pour se corriger.

Us ne pouvoient plus affoiblir la Grece par 
des divisions; elle etoit alors reunie sous un 
chef qui ne pouvoit avoir de meilleur moyen 
pour I ui cacher sa servitude que de 1’eblouir 
par la destruction de ses ennemis (kernels, et 
par 1’esperanee de la conquete de FAsie.

Un empire cultive par la nation du monde 
la plus industrieuse, et qui travailloit les terres



par principe de religion, fertile et abondant 
en toutes choses, donnoit a un ennemi toutes 
sortes de facilites pour y subsister.

On pouvoit juger, par I’orgueil de ses rois 
toujours vainement mortifies par leurs def'ai- 
tes, qu’ils precipiteroient leur chute en don
nant toujours des batailles, et que la flatterie 
ne permettroit jamais qu’ils pussent douter de 
leur grandeur.

Et non seulement le projet etoit sage, mais 
il fut sagement execute. Alexandre , dans la 
rapidite de ses actions, dans le feu de ses pas
sions meme , avoit, si j’ose me servir de ce 
terme, une saillie de raison qui le conduisoit, 
et que ceux qui ont voulu faire un roman de 
son histoire, et qui avoient I’esprit plus gate 
que lui, n’ont pu nous derober. Parlons-en 
tout a notre aise.

CHAPITRE XIV,
Alexandre.

Il ne par tit qu’apres avoir assure la Macedoine 
contre les peuples barbares qui en etoient voi- 
sins, et acheve d’accabler les Grecs : il ne se 
servit de cet accablement que pour 1’execution 
de son entreprise: il rendit impuissante la ja
lousie des Lacedemoniens: il attaqua les pro
vinces maritimes : il fit suivre a son armee de 
terre les cotes de la mer, pour n etre point s£- 
pare de sa flotte: il se servit admirablement 
bien de la discipline contre le nombre: il ne
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manqua point de subsistances: et, s’il est vrai 
que la victoire lui donna tout, il fit aussi tout 
pour se procurer la victoire.

Dans le commencement de son entreprise, 
c’est-a-dirc dans un temps oil un echec pou
voit le renverser, ilmit peu de chose au ha- 
sard. Quand la fortune le mil au-dessus des 
evenements, la temerite fut quelquefois un de 
ses moyens.Lorsqu’avant son depart ilmarche 
contre les Triballiens el les Illyriens , vous 
voyez une guerre (i) comme celle que Cesar 
fit depuis dans les Gaules. Lorsqu’il est de re
tour dans la Grece (a), c’est comme malgre lui 
qu’il prend et detruit Thebes : campe aupres 
de leur ville, il attend que les Thebains veuil- 
lent faire la paix; iis precipitent eux-memes 
leur ruine. Lorsqu’il s’agit de combattre (3) 
les forces maritimes des Perses, c’est plutot 
Parmenion qui a de 1’audace, c’est plutot Ale
xandre qui a de la sagesse. Son industrie fut 
de separer les Perses des cotes de la mer, et de 
les reduire a abandonner eux-memes leur ma
rine , dans laquelle ils etoient superieurs. Tyr 
etoit par principe attachee aux Perses, qui ne 
pouvoient se passer de son commerce et de sa 
marine: Alexandre la detruisit. Ilpritl’Egypte, 
que Darius avoit laissee degarnie de troupes 
pendant qu’il asseiubloit des armees innom- 
brab’es dans un autre univers.

LIVRE X, CHAP. XIV. 33

(i) Voyez Arrien, tic eoop. 
(a) Ibid.—(3) Ibid.

v.spr. ces i.ois. a.

d. Alex., lib. I.
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Le passage du Granique fit qu’Alexandre 

se rendit maitre des colonies grecques: la ba
taille d’Issus lui donna Tyr et FEgypte: la ba
taille d’Arbelles lui donna toute la terre.

Apres la bataille dTssus, il laisse fuir Da
rius, et ne s’occupe qu’a affermir et a regler 
ses conquetes: apres la bataille d’Arbelles, il 
le suit de si pres (l) ou’il ne lui laisse aucune 
■retraite dans son empire. Darius n’entre dans 
ses villes et dans ses provinces que pour en sor- 
tir: les marches d’Alexandre sont sirapides, 
que vous croyezvoir I’empire de 1’universplu- 
tot le prix de la course, comme dans les jeux 
de la Grece, que le prix de la victoire.

C’est ainsi qu’il fit ses conquetes : voyons 
comment il les conserva.

Il resista aceux qui vouloient qu’il traitat'a) 
Tes Grecs comme maitres, et les Perses comme 
esclaves: il ne songea qu’a unir les deux na
tions , et a faire perdre les distinctions du peu
ple conquerant et du peuple vaincu: il aban- 
donna apres la conquete tous les prejuges qui 
lui avoient servi a la faire: il prit les mceurs 
des Perses, pour ne pas desoler les Perses en 
leur faisant prendre les mceurs des Grecs; c’est 
ce qui fit qu’il marqua tant de respect pour la 
femme e t pour la m ere de Darius, et qu’il mon- 
tra tant de continence. Qu’est-ce que ce con-

(i) Voyez Amen, de exped. Alex., lib. III.— 
(2) C’etoit le conseil AAiistoSe. Platarque, OKuvrcs 
morales, de la fortune d'Alexandie.

querant qui est pleure de tous les peuples qu’il 
a soumis ? Qu’est-ce que cet usurpateur sur la 
mort duquel la famille ou’il a renversee du 
trone verse des larmes ? C’est un trait de cette 
vie dont les historiens ne nous disent pas que 
quelque autre conquerant puisse se vanter.

Rien n’affermit plus une conquete que l’u- 
nion qui se fait des deux peuples par les ma- 
riages. A lexandre prit des femmes de la nation 
qu’il avoit vaincue; il voulut que ceux de sa 
cour (i) en prissent aussi; le reste des Mace- 
doniens suivit cet exemple. Les Francs et les 
Bourguignons (a permirent ces manages: les 
Wisigoths les defendirent (3) en Espagne , et 
ensuite ils les permirent: les Lombards ne les 
permirent pas settlement, mais meme les favo- 
riserent (4): quand les Remains voulurent 
affoiblir la Macedoine, ils y etablirent qu’il ne 
pourroit se faire d’union par mariage entre 
les peuples des provinces.

Alexandre, qui cherchoit a unir les deux 
peuples, songea a faire dans la Perse un grand 
nombre de colonies grecques: il batit une in
finite? de villes, et ilcimenta si bien toutes les 
parties de ce nouvel empire, qu’apres sa mort, * VII,

LIVRE X, CHAP. XIV. 35

(i) Voyez Amen, de exped. Alex., lib. VII.— 
(2) Voytez la loi ties Bourguignons, tit. All, art. V. 
—(3) Voyez la loi des Wisigoths, liv. Ill, tit. V, §. 1, 
qui ahroge la loi ancienne, qui avoit plus d’egards, 
y cst-il dit, a la difference des nations que des con
ditions. — (4) Voyez la loi des Lombards, 1. II, tit.
VII, §. 1 eta.
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dans le trouble et la confusion des plus affreu- 
ses guerres civiles, apres que les Grecs se fu~ 
rent pour ainsi dire aneantis eux-memes, au
cune province de Perse ne se revolta.

Pour ne point epuiser la Grece et la Mace
doine , il envoya a Alexandrie une colonie de 
Juifs (i): il ne lui importoit quelles mceurs 
eussent ces peuples, pourvu qu’ils lui fussent 
fideles.

Il ne laissapas seulement aux peuples vain- 
cus leurs mceurs, il leur laissa encore leurs 
lois civiles, et souvent meme les rois et les 
gouverneurs qu’d avoit trouves. Il mettoit les 
Macedoniens (a) a la tete des troupes, et les 
gens du pays a la tete du gouvernement: ai- 
mant mieuxeourir risque de quelque infidelite 
particuliere (ce qui lui arriva quelquefois), 
que d’une revolte generale. Il respecta les tra
ditions anciennes et tous les monuments de la 
gloire ou de la vanite des peuples. Les rois de 
Perse avoient detruit les temples des Grecs, 
des Babyloniens, et des Egyptiens; il les reta- 
blit (3): peu de nations se soumirent a Zui sur 
les autels desquelles il ne fit des sacrifices: il 

! sembloit qu’il n’eut conquis que pour etre le 
nionarque particulier de ebaque nation , et le

(i) Les rois de Syrie, abandonnant le plan des fon- 
dateurs de I’empire, yonlurent obliger les .lulls a 
prendre les mceurs des Grecs; ce qui donna a leur 
etat de terribles secousses.—(2) Voyez Arriep , de 
exped. Alex., lib. Ill, et autres.—(3) Ibid..

premier citoyen de ebaque ville. Les Remains 
conquirent tout pour tout detruire: il voulut 1 
tout conquerir pour tout conserver; et, quel- ( 
que pays qu’il parcourut, ses premieres idees, 
ses premiers desseins, furent toujours de faire 
quelque chose qui put en augmenter la pro- 
sperite et la puissance. Il en trouva les premiers 
moyens dans la grandeur de son genie; les se
conds, dans sa frugalite et son economic par- 
ticuliere(i); les troisiemes, dans son immense 
prodigalite pour les grandes choses. Sa main 1 
se fermoit pour les depenses privees; elle s’ou- | 
vroit pour les depenses publiques. Falloit-il | 
regler sa maison? e’etoit un Macedonien: fal
loit-il payer les dettes des soldats, faire part 
de sa conquete aux Grecs, faire la fortune de 
chaque homme de son armee? il etoit Ale
xandre.

Il fit deux mauvaises actions; il brula Per- 
sepolis, et tua Clitus. Il les rendit celebres par 
son repentir: de sorte qu’on oublia ses actions 
criminelles pour se souvenir de son respect 
pour la vertu; de sorte qu’elles furent consi- 
derees plutot comme des malheurs que comme 
des choses qui lui fussent propres ; de sorte 
que la posterite trouve la beaute de son ame 
presque a cote de ses emportements et de ses 
foiblesses; de sorte qu’il fallut le plaindre, et 
qu’il n’etoit plus possible de le hair.

Je vais le comparer a Cesar: quand Cesar
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(1) Voyez Amen, lib. VII.
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etrangeres. Institution si sensee que c’est le 
defaut d’une pareille qui a perdu presque tous 
ceux qui ont conquis sur la terre.

CHAPITRE XVI.

D’un etat despotique qui conquiert.

Lorsque la conquete estimmense, elle sup
pose le despotisme. Pour lot's I’armee repan- 
due dans les provinces ne suffit pas: il faut 
qu’il y ait toujours autour du prince un corps 
particulierement affide, toujours pret a fondre 
sur la partie de I’empire qui pourroit s’ebran- 
ler. Cette milice doit contentr les autres , et 
faire trembler tous ceux a qui on a ete oblige 
de laisser quelque autorite dans I’empire. Il y 
a autour de I’empereur de la Chine un gros 
corps de Tartares toujours pret pour le be- 
soin. Chez le Mogol, chez les Turcs, au.lapon, 
il y a un corps a la solde du prince, indepen- 
damment de ce qui est entretenu du revenu 
des terres. Ces forces particulieres tiennent en 
respect les generales.

CHAPITRE XY 11.

Continuation du meme sujet.

Nous avons dit que les etats que lemonar- 
que despotique conquiert doivent etre feuda- 
taires. Les historiens s’epuisent en eloges sur 
la generosite des conquerants qui ont rendu 
la couronne aux princes qu’ils avoient vain-
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la monarcliie(i).Enfin cliacun a :\p\)cU://7/e/te 
le gouvernement qui etoit conforme a ses eou- 
tumes ou a ses inclinations : et comme dans 
une republique on n’a pas toujours devant les 
yeux et d’une maniere si presente les instru
ments des maux dont on se plaint, et que 
meme les lois paroissent y parler plus, et les 
executeurs de la loi y parler moins; on la place 
ordinairement dans les republiques, et on Fa 
exclue des monarchies: enfin, comme dans les 
democraties le peuple paroit a peu pres faire 
ce qu’il vetit, on amis la liberte dans ces sortes 
de gouvernements, et on a confondu le pou
voir du peuple avec la liberte du peuple.

CHAPITRE III.
Ce que c’est que la liberte.

Il est vrai que dans les democraties le peuple 
paroit faire ce qu’tl veut; mais la liberte poli
tique lie consiste point a faire ce que Ton veut. 
Dans un etat, c’est-a-dire dans une societe ou 
il y a des lois, la liberte ne peut consister qu’a 
pouvoir faire ce que 1’on doit vouloir, et a 
n’etre point contraint de faire ce que Fon ne 
doit pas vouloir.

Il faut se mettre dans Fesprit ce que c’est 
que Findependance , et ce que c’est que la 
liberte. La liberte est le droit de faire tout ce

(i) LesCappadocierjsrefusercntI’etat republicani 
que leur offrirenl les IVomains.
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que les lois permettent; et si un citoyen pou
voit faire ce quelles defendent, il n’auroit 
plus de liberte, parcecjue les autres auroicnt 
tout de meme ce pouvoir.

CHAPITRE IY.
Continuation du meme sujet.

L A democratic et Faristocratie ne sont point 
des etats librcs par leur nature. La liberte po
litique ne se trouve qU£ dan.sieg_gouverne- 
ments moderes. Mais elle n’est pas toujours 
dans les etats moderes; elle n’y est que lors
qu’on n’abuse pas du pouvoir: mais c’est une 
experience eternelle que tout homme qui a du 
pouvoir est porte a en abuser; il va jusqu’a ce 
qu’il trouve des limi tes. Qui le diroit 1 la vertu 
meme a besoin de limites.

I
 Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il 
faut que, par la disposition des choses, 1c pou
voir arrete le pouvoir. Une constitution peut 
etre telle que personne ne sera contraint de 
faire les choses auxquelles la loi ne Foblige 
pas, et de ne point faire celles que la loi lui 
permet.

CHAPITRE V.

De I’objet des etats divers.

Qcoique tous les etats aient en general un 
meme objet, qui est de se maintenir, chaque 
etat enapourtant un qui lui est particulier^
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L’agrandissement etolt I’objet de Rome ; la 
guerre, celui de Lacedemone; la religion, ce- 
luideslois judaiques; le commerce, celui de 
Marseille; la tranquil.ite publicjue, celui des 
lois de la Clnne(i); la navigation, ce u des 
lois des Rliodicns; la liberte naturelle, 1’objet 
de la police des sauvages ; en general les de- 
lices du prince, celui des etats despotiques; 
sa gloire < t celle de I’etat, celui des monar
chies : I’independance de cbaque particulier 
est 1’objet des lois en Pologne ; et ce qui en 
resulte, 1’opnression de tous (a).

II y a aussi unr nation dans le monde qui a 
pour objet direct de sa con-Ttitulion~7a~Iiberte
politique. Wous aliens examiner lesprmcipes
"sur lesquels elle la I'onde. S’ils sont bons, la 
liberte y paroitra comme dans un mirotr.

Pour decouvrir la liberte politique dans la 
constitution, il ne f’aut pas taut de peine. Si 
on peut la voir oil elle est, si on Fa trouvee, 
pourquoi la chercher ?

CHAPITRE VI.
De la constitution d’Angleterre.

Il y a dans chaque elat trois sortes de pou- 
voir; la puissance legislative, la puissance exe- 
cutrice des clioses qui dependent du droit des

(i) Oli jet nature! il’un etat q :i n’a point d’ennemis 
an dehors, on qui croit les avoir am his par des bar- 
rieres.—(2) Inconvenient du Liberum veLo.

gens, et la puissance ex6cutrice de cellesqui 
dependent du droit civil.

Par la premiere, le prince ou le magistral 
fait des lois pour un temps ou pout' toujours, 
et corrige on abroge celles qui sont faites. Par 
la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoic 
oil recoil des ambassades, etablit la siirete, 
pvcvient les invasions. Par la troisieme, il pu
nk !es crimes, ou juge les different's des par- 
ticuliers. On appellera cette derniere la puis
sance de juger; etl’autre, simplemcnt la puis
sance executrice de I’etat.

La liberte politique dans un citoyen .Cst- 
cettSTfaBqiglCle d'espriFqui |)rOvicrit de Fopi-
nlon que chaeun a de sa surete; et, pour qu on.
ait cette liberte, il faut gne le gouverncmeii t 

^oit teI~~qu'un~'citoyen ne puissepai~craindi e
un autre citoyen.

lairsque dans" la memo personne ou dans le 
meme corps de magistralure la puissance le
gislative est f^Unie a la puissance executrice, 
iln’va pointdeliberte, pareequ on peutcrain- 
dre que le meme monarque ou le meme semi t 
ne fasse des lois tyranniqUes pour les executor 
fyranniquement.

| Il n’y a jioint encore de liberte si la puis- 
1 sauce de juger n'est pas separee de la puis- 
isance legislative et de Fexecutrice. Si el> etoit 
jointe a la puissance legislative, le |iouvo>r sur 
la vie et la libertedescitoyens seroit, arbitraire; 
car le juge seroit legis.ateur. Si elle etoit jointe

/>
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a la puissance executrice , le juge pourroit 
avoir la force d’un oppresseur.

Tout seroit perdu si le rneme hornme , ou 
le meme corps des principaux, ou des nobles, 
ou du peuple, exercoit ces trois pouvoirs, ce
lui de faire des lois, celui d’executer les reso
lutions publiques, et celui de juger les crimes 
ou les differents des particuliers.

Dans la plupart des royaumes de 1’Europe, 
le gouvernement est modere , partXeque le 
prince , qui a les deux premiers, pouvoirs , 
laisse a ses sujets 1’exercice du troisieme. Chez 
les Turcs, ou ces trois pouvoirs sont reunis 
sur la tete du sultan, il regne un aff'reux des- 
potisme.

Dans les republiques dTtalie, ou ces trois 
pouvoirs sont reunis, la liberte se trouve moins 
que dans nos monarchies. Aussi le gouverne
ment a-t-il besoin pour se maintenir de moyens 
aussi violents que le gouvernement des Turcs; 
temoins les inquisiteurs d’etat (i), et le tronc 
ou tout delateur peut a tous les moments jeter 
avec un billet son accusation.

Yoyez quelle peut etre la situation d’un ci
toyen dans ces republiques. Le mtime corps 
de magistrature a, comme executeur des lois, 
toute la puissance qu’il s’est donnee comme 
legislateur. Il peut ravager 1’etat par ses vo~ 
lontes generales; et, comme il a encore la puis- 1

(i) A Venise.

sance de juger, il peut detruire chaque citoyen 
par ses volontcs partieulieres.

Toute la puissance y est une; et, quoiqu’il 
n’y ait point de pompe exterieure qui decou- 
yre un prince despotique, on le sent a chaque 
instant.

Aussi les princes qui ont voulu se rendre 
despotiques ont-ils toujours commence par 
reunir en leur personne toutes les magistra- 
tures, et plusieurs rois d’Europe toutes les 
grandes charges de leur etat.

Je crois bien que la pure aristocratic here- 
ditaire des republiques d italic ne repond pas 
precisement au despotisme de 1’Asie. La mul
titude des magistrals adoucit quelquefois la 
magistrature; tous les nobles ne concourent 
pas toujours aux memes desseins; on y forme 
divers tribunaux qui se temperent. Ainsi, a 
Venise, le grand-conseil a la legislation, le 
pregadi (’execution, les quaranties le pouvoir 
de juger. Mais le mal est que ces tribunaux 
differents sont formes par des magistrals du 
meme corps; ce qui ne fait guere qu’une meme 
puissance.

La puissance de juger ne doit pas etre don
nee a un senat permanent, mais exercee par 
des personnes tirees du corps du peuple (i) 
dans certains temps de 1’annee, de la maniere 
prescrite par la loi, pour former un tribunal
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(1) Comme a Athenes.
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qui ne dure qu’autant que la necessite le re-
quiert.

De cette facon la puissance de juger, si ter
rible par mi les homines, n’etant attachee ni a 
lin certain etat ni a une certaine profession, 
devient pour ainsi dire invisible et nulle. On 
n’a point continuellement des juges devant les 
yeux, et Ton craint la magistrature et non pas 
les magistrats.

Il faut meme que, dans les grandes accusa
tions, le criminel, concurremmentaveclaloi, 
$e choisisse des juges, ou du moins qu’il en 
puisse recuscr un si grand nombre que ceux 
qui restent soient censes etre de son choix.

Les deux autres pouvoirs pourroientplntpt, 
etre donnes a des magistrats ou a des corps 
permanents ,'parcequ’ils ne s’exercent sur au- 
cun particulier, n’etant Fun que la volonte ge
nerate de I’etat, et Fautre que Fexecntion de 
cette volonte generale. . a

Mais, si les tribunaux ne doivent pas etre 
fixes, les jugements doivent Fetre a un tel point 
qu’ils ne soient jamais qu’un texte precis de la 
loi. S’ils etoient une opinion particuliere du 
juge, on vivroit dans la societe sans savoir pre
cisement les engagements que Fon y contracte.

il faut meme que les juges soient de la con
dition de Faecuse, ou ses pairs, pour qu’d ne 
puisse pas se mettre dans Fesprit qu il soit 
tornbe entre les mains de gens portes a lui faiie
violence. _ ,

Si la puissance legislative laisse a 1 execn-

trice le droit d’emprisonner des citoyens qui 
peiivent donner caution de leur conduite, il 
n’y a plus de liberte, a moins qu’ils ne soient 
arretes pour repondre sans delai a une accu
sation que la loi a rendue capitate; auquel cas i 
ils sont reellement libres, puisqu’ils ne sont I :
snnmis mi’n miisRflnr.p rlf* la Ini. '"s • n.
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soumis qu’a la puissance de la loi.
Mais si la puissance legislative se croyoiten 

danger par quelque conjuration secrete contre 
Fetat ou quelque intelligence avec les ennemis 
du dehors, elle pourroit, pour un temps court 
et limite, permettre a la puissance executrice 
de faire arreter les citoyens suspects, qui ne 
perdroientleurlibertepourun temps que pour 
la conserver pour toujours.

Et e’est le seal moyen conforme a la raison 
de supplier a la tyrannique magistrature des 
ephores, et aux inquisiteurs d’etat de Venise, 
qui sont aussi despotiques.

Comme dans un etat libre tout homme qui 
est cense avoir une ame libre doit etre gou- 
verne par lui-meme, il faudroit que le peuple 
en corps eut la puissance legislative : mais 
comme cela est impossible dans les grands 
etats, etest sujeta beaucoup d’inconvenients 
dans les petits, il faut que le peuple fasse par 
ses representants tout ce qu’il ne pent faire par 
lui-meme.

L’on connoi! beaucoup mieuxlesbesoins de 
sa vide que ceux des autres villes, et on juge 
mieux de Incapacity de ses voisins que de celle 
de ses autres compatriotes. Il ne faut done pas

5.



que les membres du corps legislatif soient ti
res eu general du corps de la nation; mais il 
convient que, dans chaque lieu principal, les 
habitants se ehoisissent un representajit.

Le grand avanlage des representants e’est 
qu’iis sont ca])ables de discuterles affaires. Le 
peuple n’y est point du tout propre; ce qui 
forme un des grands incon-venients de la de
mocratic.

Il n’est pas necessaire que les representants 
qui ont recti de ceux qui les ont choisis une 
instruction generale en recoivent une particu- 
liere sur chaque allaire, comme cela se prati
que dans les dietes d’AUemagne. I) est vrai 
que, de cette maniere, la parole des deputes 
seroit plus I’expression de la voix de la nation: 
mais cela jetteroit dans des longueurs infinies, 
rendroit chaque depute le maitre de tous les 
autres; et, dans les occasions les plus pres- 
santes, toute la force de la nation pourroit 
etre arretee par un caprice.

Quand les deputes, dit tres bien M. Sidney, 
representent un corps de peuple, comme en 
Hollande, ils doivent rendre compte a ceux qui 
les ont commis: e’est autre chose lorsqu’il s sont 
deputes par des bourgs, comme en Angleterre.

Tons les citoyens, dans les divers districts, 
doivent avoir droit de donner leur voix pour 
ehoisir le representant, exceptc ceux qui sont 
dans un tel etat de bassesse qu’ils sont reputes 
n’avoir point de volonte propre.

Il y avoit un grand vice dans la plupart des
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anciennes republiques , e’est que le peuple 
avoit: droit d’y prendre des resolutions actives 
et qui demandent qneique execution, chose 
dont il est entii'rement incapable. 11 ne doit en- 
trer dans Je gouvernement que pour ehoisir 
ses representants, ce qui est tres a sa portee. 
Car, s’il y a pen de gens qui connoissent le de- * 
gre precis de la capaeite des hommes, chacun 
est pourtant capable de savoir en general si 
celui qu’il choisit est plus eelaire que la plupart 
des autres.

Le corps representant ne doit pas etre choi- 
si non plus pour prendre quelque resolution 
active, chose qu’il ne feroit pas bien; mais 
pour faire des lois, ou pour voir si 1’on a bien 
execute celles qu’il a faites; chose qu’il peut 
tres bien faire, et qu’il n’y a meme que lui qui 
puisse bien faire.

Il y a toujours dans un etat des gens distim 
gues par la naissance, les richesses ou les hon-j 
neurs; mais , s’ils etoient confondus parmi la. 
peuple, et s’ils n’y avoient qu’une voix commel 
les autres, la liberte commune seroit leur es-\ 
clavage, et ils n’auroient aucun interet a la de- \ 
fendre, pareeque la plupart des resolutions 
seroient contre eux. La part qu’ils ont a la le
gislation doit done etre proportionnee aux au
tres avantages qu’ils ont dans Fetat; ce qui 
arrivera s’ils forment un corps qui ait droit 
d’arreter les entreprises du peuple, comme le 
peuple a droit d’arreter les leurs.

Ainsi la puissance legislative sera conliee et
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au corps des nobles, et au corps qui sera clioi- 
si pour representer le peuple, qui auront cha
cun leurs assemblies et leurs deliberations a 
part, et des vues et des intercts separes.

Des trois puissances dont nous avons parle, 
celle de juger est en quelque facon nulle. Il 
n’en reste que deux; et comme elles ont be
soin d’une puissance reglante pour les tempe- 
rer, la partie du corps legislatif qui est com- 
posce de nobles est tres propre a produire cet 
effet.

Le corps des nobles doit etre hereditaire. Il 
Fesl premieremenfpar sa nature; et d’ailleurs 
il faut qu’il ait un tres grand interet a conser- 

' ver ses prerogatives, odieuses par elles-memes, 
et qui, dans un etat libre. doivent toujours 
etre en danger.

JMais , comme une puissance hereditaire 
pourroit etre induite a suivre ses interets par
ticuliers et a oublier ceux du peuple, il faut 
que dans les choses ou Ton a un souverain in
teret a la corrompre, comme dans les lois qui 
concernent la lev^e de 1’argent, elle n’ait de 
part a la legislation que par sa faculte d’em- 
peclier, et non par sa faculte de statuer.

.rappel!e faculte d» statuer* le droit d’or- 
donner par sm-meipe ou de corriger ce qui a 
ete ordonne par un autre. J’appelie facultS 
d’empScher, le droit de rendre nulle une re- 
soif/boM piise par quelque autre; ce qui etoit 
la puissance des trifauns de Rome. Et quoique 
celui qui a la faculte d’empcclier puis&s avoir

5a de l’esprit des lois.

aussi le droit d’approuver; pour lors cette ap
probation n’est autre chose qu’une declaration 
qu’il ne fait point d’usage de sa faculte d’em- 
pecher, et derive de cette faculte.

La puissance executrice doit etre entre les 
mains TTurTmonarque, pareeque cette partie 
du gouvernement, qtti a presque toujours be- 
soiii d’une action momentanee, est mieux ad- 
ministree par un que par plusieurs; au lieu 
que ce qui depend de la puissance legislative 
est souvent mieux ordonne par plusieurs que 
par un seul.

Que s’il n’y avoit point de monarque, et que 
la puissance executrice fut confiee a un cer
tain nombre de personnes tirees du corps 1(5- 
gislatif, il n’y auroit plus de liberte, pareeque 
les deux puissances seroient unies, les memes 
personnes ayant quelquefois et pouvant lou- 
jours avoir part a Tune et a 1 autre.

Si le corps legislatif etoit un temps consi
derable sans etre assemble, il n’y auroit plus 
de liberte. Car il arriveroit de deux choses 
1’une; ou qu’il n’y auroit plus de resolution 
legislative, et 1’etat tomberoit dans I’anarchie; 
ou que ces resolutions seroient prises par la 
puissance executrice, et elle deviendroit ab-
Solue. .

11 seroit inutile que le corps legislate tut 
toujours assemble. Cela seroit incommode 
pour les representants, et d’ailleurs occupe- 
roil trop la puissance executrice, qui ne pen- 
seroit point a executer, mais a defendre ses
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t puissance executrice n’a pas le droit 

d’arreter les entreprises du corps legislatif, 
celui-ci sera despotique; car, comme il pourra 
se donner tout le pouvoir qu’il peut imaginer, 
il aneantira toutes les autres puissances.

Mais il ne faut pas que la puissance legisla
tive ait reciproquement la faculty d'arreter la 
puissance executrice. Car Fexecution ayant ses 
limites par sa nature, il est inutile de la bor- 
ner; outre que la puissance executrice s’exerce 
toujours sur des choses momenlanees. Et la 
puissance des tribuns de Rome etoit vicieuse 
en ce qu’elle arretoit non settlement la legisla
tion , mais meme 1 execution: ce qui causoit de 
grands maux.

Mais si, dans un etat libre, la puissance le
gislative ne doit pas avoir le droit d’arreter 
la puissance executrice, elle a droit et doit 
avoir la faculte d’examiner de quelle maniere 
les lois qu elle a faites ont ete executees ; et 
c est 1 avantage qu’a ce gouvernement sur ce
lui de Crete et de Lacedemone, ou les cosmos 
et les ephores ne rendoient point compte de 
leur administration.

Mais, quel que soit cet examen, le corps le
gislatif ne doit point avoir le pouvoir de juger 
la personne et par consequent la conduite de 
celui qui execute. Sa personne doit etre sacree, 
pareequ’etant necessaire a I’etat pour que le 
corps legislatif n’y devienne pas tyrannique, 
des le moment qu’il seroit accuse on jugeil n’y. 
auroit plus de liberte.
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Dans ce cas, Fetat ne seroit point une ino- 

l narchie, mais une republique non libre. Mais 
comme celui qui execute ne peut executer mal 
sans avoir des conseiilers mediants et qui ba is- 
sent les lois comme ministres, quoiqu’elles les 
favorisent comme hommes; ceux-ci peuvent 
etre recherclies et punis. Et e’est 1’avantage de 
ce gouvernement sur celui de Guide, ou la loi 
ne permettant point d’appeler en jugement les 
amymones (i), meme apres leur administra
tion (a), le peuple ne pouvoit jamais se faire 
rendre raison des injustices qu’on lui avoit 
faites.

Quoiqu’en general la puissance de juger ne 
doive etre unie a aucune partie de la legisla
tive, cela est sujet a trois exceptions fondees 
sur Finteret particulier de celui qui doit etre
juge. ,

Les grands sont toujours exposes a 1 envie; 
et, s’ils etoient juges par le people, ils pour- 
roient etre en danger, et ne. joiiii'oient pas du 
privilege qua lenioindre des citoyens dans un 
etat libre d’etre juge par ses pairs, il faut done 

1 que les nobles soient appelfe, non pas devant 
l ies tribunaux ord,names de la nation, mass d, - 

vant cette partie du corps legislatif qui est com- 
1 posee Ac nobles. _________ _

(t) < ’etoient des magistrats que le peuple elisoit 
tous les an*. Voyez Etienne de Byzance.—(2) On 
pouvoit accuser les magistrals remains apres leur 
magistrature. Voyez dans Beuys d’Halicarnasse, nv. 
XX, 1’affaire du tribun GenUtins.
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Il pourroit arriver que la loi, qni est en 
meme temps clairvoyante et avcugle, seroit,^ 
en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les | 
juges de la nation ne sont, comme nous avons 
dit, que la bouebe qui prononce les paroles de 
la loi; des etres inanimes qui n’en peuvent mo- 
derer ni la force ni la rigueur. C’est done la 
partie du corps legislatif que nous venons de 
dire litre, dans une autre occasion, un tribu
nal necessaire, qui Fest encore dans celle-ci; 
e’est a son autorite supreme a moderer la loi 
en faveur de la loi meme, en prononcant moins 
rigoureusement qu’elle.

Il pourroit encore arriver que quelque ci
toyen , dans les affaires publiques, violeroit 
les droits du peuple, et feroit des crimes que 
les magistrats etablis ne sauroient ou ne vou- 
droient pas punir. Mais, en general, la puis
sance legislative ne peut pas juger; et elle le 
peut encore moins dans ce cas particulier, ou 
elle represente la partie interessee, qui est le 
peuple. Elle ne peut done etre qu’accusatriee. 
Mais devant qui aecusera-t-elle ? Ira-t-elie s’a- 
baisser devant les tribunaux de la loi, qui lui 
sont inferieurs, et d’ailleurs composes de gens 
qui, etant peuple comme elle, seroient entrai- 
nes par Fautorite d’un si grand accusateur? 
Non: il faut, pour conserver la dignity du peu
ple et la surete du particulier, que la partie le
gislative du peuple accuse devant la partie le
gislative des nobles, laquelle n’a ni les memes 
interets qu’elie ni les memes passions.

E5PR. DES I.OIS. 2. ^

EIVRE XI, CHAP. VI. 57



La puissance executrice ne faisant partie de 
la legislative que par sa faculte d’empecher, 
elle ne sauroit entrer dans le debal des affaires. 
Il n’est pas meme necessaire qu’elle propose, 
pareeque, pouvant toujours desapprouver les 
resolutions, elle peut rejeter les decisions des 
propositions qu’elle auroit voulu qu’on n’eut 
pas faites.

Dans quelques republiques anciennes, ou 
le peuple encore avoit le debat des affaires, il 
etoit naturel que la puissance executrice les 
proposat et les debattit avec lui 5 sans quoi il 
y auroit eu dans les resolutions une confusion 
etrange.

Si la puissance executrice statue sur la levee 
des deniers publics autremen t que par son con- 
sentement, il n’y aura plus de liberte, parce- 
qu’elle deviendra legislative dans le point le 
plus important de la legislation.

t puissance legislative statue, non pas 
d’annee en annee, mais pour toujours, sur la 
levee des deniers publics, elle court risque de 
perdre sa liberte, pareeque la puissance exe
cutrice ne dependra plus d’elle; et, quand on 
tient un pareil droit pour toujours, il est as- 
sez indifferent qu’on le tienne de soi ou d’un 
autre., Il en est de meme si elle statue, non 
pas d’annee en annee, mais pour toujours, 
sur les forces de terre et de mer qu’elle doit 
confier a la puissance executrice.

Pour que celui qui execute ne puisse pas j 
©pprimer, il fautque les armees qu’on lui con-1



fie soient people, et aient le meme esprit que le 
peuple, comme cela fat a Rome jusqu’au temps 
de Marius: et pour que cela soit ainsi il n’y a 
que deux moyens; ou que ceux qu’on emploie 
dans I’armee aient assez de bien pour repondre 
de leur conduite aux autres citoyens, et qu’ils 
ne soient enroles que pour un an, comme il se 
pratique:t a Rome; ou, si on a un corps de 
troupes permanent et ou les soldats soient une 
des plus viles parties de la nation, il faut que 
la puissance legislative puisse le casser sitot 

| qu’elle le desire; que les soldats liabitent avec 
les citoyens, et qu’il n’y ait ni camp separe, ni 

' casernes, ni place de guerre.
L’armee etant une lois etablie, ielle ne doit 

point dependre immediatement du corps le
gislatif, mais de la puissance executrice, et ce
la par la nature de la chose, son fait consistant 
plus en action qu’en deliberation.

Il est dans la maniere de penser des hommes 
que Ton fasse plus de cas du courage que de la 
timidite, de i’activite que de la prudence, de 
la force que des eonseils. L’armee meprisera 
toujours un senat, et respectera ses officiers; 
elle ne fera point cas des ordres qui lui seront 
envoyes de la part d’un corps compose de gens 
qu’elle eroira timides, et indignes par-la de lui 
commander. Ainsi, sitot que i’armee dependra 
uniquement du corps legislatif, le gouverne
ment deviendra militaire: et, si le contraire est 
jamais arrive, e’est 1’effet de quelques circon- 
stances extraordinaires; e’est que 1 armee y est
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toujours separee; e’est qu’elle est composee de 
plusieurs corps qui dependent chacun de leur 
province particuliere; e’est que les villes ca- 
pitales sont des places excellentes, qui se de- 
fendent par leur situation seule, et oil il n’y a 
point de troupes.

La Hollande est encore plus en surete que 
Venise; elle submergeroit les troupes revol- 
tees, elle les feroit mourir de faim. Elles ne 
sont point dans les villes qui pourroient leur 
donner la subsistance; cette subsistance est 
done precar re.

Que si, dans le cas oil I’armee est gouver- 
nee par le corps legislatif, des circonstances 
partieulieres empeehent le gouvernement del 
devenir militaire, on tombera dans d’autresj 
inconvenients. De deux choses I’une; ou il fan-1 
dra que I’armee detruise le gouvernement, ou | 
que le gouvernement affoiblisse I’armee.

Et cet affoiblissement aura une cause bien 
fatale, il naitra de la foiblesse meme du gou
vernement.

Si r on vent lire 1’admirable ouvrage de Ta-1 
cite sur les Mceurs des Germains (i), bn verra 
que e’est d’eux que les Anglais ont. tire 1’idee 
de leur gouvernement politique. Ce beau sys- 
teme a etc trouve dans les bois.

LIVRK XI, chap. vi. 61

(i) De minoribus rebus principes consultant, de 
ruajoribus omnes ; ita tamen ut ea quoque quorum 
penes plebem arbinium est aped prineipes pertrac- 
tentur.

6.



6a T> e l’esprit des eois.
Comme toutes les clioses Immaines out une 

fin, 1’etat dont vk^is parlons perdra saliberte, 
il perira. Rome, Lacedemone et Carthage, ont 
bien peri. II perira lorsque la puissance legis
lative sera plus corrompiu: que 1’executrice.

Ce n’est point a moi a examiner si les An
glais jouissent actaellement de cette liberte, 
ou non; il me suffit de dire qu’elle est etablie 
par leurs lois, et je n’en eherche pas davantage.

Je ne pretends point par-la ravaler les au- 
tres gouverhements, ni dire que cette liberte 
politique extreme doive mortifier ceuxqui n’en 
ont qu’une moderee. Comment dirois-je cela, 
moi qui crois que 15exejajniane-de-lajAijhn 
l?est pastoujours desirable, et que les hom- 
mesT^ccmhTnddent presque toujours mieux 
des milieux que des extx-emites ?

Harrington, dans son Oceana^ a aussi exa
mine quel etoit le plus haul point de liberte oil 
la constitution d’un etat pent etre portee. Mais 
on pent dire de lui qu’il n’a cherche cette li
berte qu’apres 1’avoir meconnue, et qu’il a bati 
Chalcedoine ayant le rivage de By zance dev ant 
les yeux.

CHAP IT RE VII.

Des monarchies que nous connoissons.

Les monarchies que nous connoissons n’ont 
pas, comme celles dont nous venons de parler, 
la liberte pour leur objet direct; elles ne ten- 
dent qu’a la gloire des citoyens, del’etat et du



d’etats. Ilfalloitaller jusqu’enPerse pour trou- 
yer le gouvernement d’un seul.

Il est vrai qu’il y avoit des republiques fe- 
deratives; plusieurs yilles envoyoient des de
putes a une assemblee: mais je dis qu’il n’y 
avoit point de monarchic sur ce modele-la.

Voici comment se forma le premier plan des 
monarchies que nous connoissons. Les nations 
germaniques qui conquirent I’empire remain 
etoient, comme Ton sail, tres libres. On n’a 
quia yoir la-dessus Tacite sur les Mceurs des 
Germaitis. Les conquerants se repandirent 
dans le pays: ils babitoient les campagnes, et 
peu les yilles. Quand ils etoient en Germanic, 
toute la nation pouvoit s’assembler; lorsqu’ils 
furent disperses dans la conquete, ils ne le pu- 
rent plus. Il falloit pourtant que la nation de- 
liberal sur ses affaires, comme elle avoit fait 
avant la conquete: elle le fit par des represen- 
tants. 'Voila 1’origine du gouvernement gothi- 
que parmi nous. Il fut d’abord mele de 1’aris- 
tocratie et de la monarchie. Il avoit cet incon
venient, que le has peuple y etoit esclave. 
C’etoit un bon gouvernement, qui avoit en 
soila capacite de devenir meilleur. La coutume 
vint d’accorder des lettres d’affranelussement; 
et bientot la liberte civile du peuple, les pre
rogatives de la noblesse et du clerge , la puis
sance des x’ois, se trouverent dans un tel eonr 
cert, que jene crois pasqu’i) yait eu sur la terre 
de gouvernement si bien temper^ que le fut 
celui de ebaque partie de 1’Europe dans le
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temps qu’il y subsista; et il est admirable que 
la corruption du gouvernement d’un peuple 
conquerant ait forme la meilleure espece de 
gouvernement que les hommes aient pu ima- 
giner.

CHAPITRE IX.

Maniere de penser d’Aristote.

L’e mb arras d’Aristote paroit visiblement 
quand il traite de la monarchic (i). Il en eta- 
blit cinq especes. Il ne les distingue pas par la 
forme de la constitution, mais par des choses 
d’accident, comme les vertus ou les vices du 
prince; ou par des choses etrangeres, comme 
1’usurpation de la tyrannic, ou la succession a 
la tyrannic.

Aristote met au rang des monarchies et 1’em- 
pire des Perseset le royaume de Lacedemone : 
mais qui ne volt que 1’un etoit un etat despo- 
tique , et i ’autre une republique ?

Lesaaciens, qui ne connoissoient pas la dis
tribution des trois pouvoirs dans le gouverne
ment d’un seul, ne pouvoient se faire une idee 
juste de la monarchic.'

CHAPITRE X.
Maniere de penser des autres poliliques. 

Pour temperer le gouvernement d’un seul,

(x) Polit. liv. Ill, chap. XIV.



1IVRE XI, CHAP. XIII. ^3
temperer le pouvoir des principaux, et que les 
lois inclinassent vers la democratie.

Souventles e tats fleurissent plus dans le pas
sage insensible d’une constitution a une autre, 
qu’ils ne le faisoient dans Tune ou Pan Ire de
ces constitutions. C’est pour lors que tous les 
ressorts du gouvernement sont tendus; que 
tous les citoyens ont des pretentions; qu’on 
s’attaque ou qu’on se caresse , et qu’il y a une 
noble emulation entre ceux qui defendent la 
constitution qui decline, et ceuxqui mettent 
en avant celle qui prevaut.

CHAPITRE XIV.
Comment la distribution des trois pouvoirs com- 

menca a changer apres 1’expulsion des rois.

Q u a t a e choses choquoient prineipalement 
la liberte de Rome. Les patriciens obtenoient 
■seuls tons les emplois sacres, politiques, civils, 
et militaires : on avoit attache au consulat un 
pouvoir exorbitant: on feisoit des outrages au 
peuple: enfin on ne lui laissoit presque aucune 
influence dans les suffrages. Ce furent ces 
quatre abus que le peuple corrigea.

i . Hfit ctablir qu’il y auroit des magistra- 
tures ou les plebeiens pourroient pretendre, 
et il obtint peu a peu qu’il auroit part a toutes, 
excepte a celle eritre-roi.

i . On decomposa le consulat, et on ie.n for
ma plusieurs magistratures. On erea des pre-

7-



riser, comme nous allons voir dans ce Hvre-ci.
Do plus,dans laplupartdes etats,laliberte 

etant plus genee, clioquee ou abattue , que 
leur constitution ne le demande, il est bon 
de parler des lois particulieres qui, dans cha- 
que constitution, peuvent aider ou choquer 
le principe de la liberte dont ehacun d’eux 
pent etre susceptible.

CHAPITRE II.
De la liberte tin citoyen.

L a liberte philosopbique consiste dans 1’exer- 
cice de sa volonte, ou du moins (s’il faut parler 
dans tous les systemes) dans Popinion ou I on 
est que Ton exerce sa volonte. La liberte po
litique consiste dans la surete, ou du moins 
dans Fopinion que Ton a de sa surete.

Cette surete n’est jamais plus attaquee que 
dans les accusations publiques ou privees. 
C’est done de la bonte des lois criminelles que 
depend prineipalement la liberte du citoyen.

Les lois criminelles n’ont pas ete perlection- 
nees tout d’un coup. Dans les lieux memes on 
Ton a le plus cherche la liberte, on ne Fa pas 
toujours trouvee. Aristote (i) nous dit qu’a 
Cumes les parents de I’accnsateur pouvoient 
etre temoins. Sous les rois de Rome, la loi 
etoit si imparfaite, qtie Servius Tullius pro- 
nonca la sentence centre les enl’ants d’Aneus
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(i) Polit. liv. H.
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position d’un seul temoin sont fatales a la li
berte. La raison en exige deux, parcequ’un 
temoin qui affirme, un accuse qui nie , font 
un partage; et il faut un tiers pour le vider.

Les Grecs (i) et les Romains (a) exigeoient 
une voix de plus pour condainner. Nos lois 
francaises en demandent deux. Les Grecs pre- 
tendoient que leur usage avoit ete etabli par 
les dieux (3); mais c’est le notre.

CHAPITRE IV.

Que la liberte est favorisee par la nature des peines 
et leur proportion.

G’e st le triomphe de la liberte, lorsque les 
lois criminelles tirent ebaque peine de la na
ture particuliere du crime. Tout 1’arbitraire 
cesse: la peine ne descend point du caprice 
du legislateur, mais de la nature de la chose; 
et ce n’est point 1’homme qui fait violence a 
Thomme.

Il y a quatre sortes de crimes. Ceux de la 
premiere espece choquent la religion; ceux de 
la seconde, les moeurs; ceux de la troisieme, 
la tranquillite; ceux de la quatrieme, la surete 
des citoyens. Les peines que Ton inflige doi- 
vent deriver de la nature de chacune de ces 
especes.

(i) Yoyez Aristide, Drat, in Minervam.— 
(2) Ilenys d’Halicarnasse, sur le jugement de €0- 
tiolan, liv. VII.—(3) Mirtcrvte calculus,



zele des consciences timides, et celui des con
sciences hardies.

Le mal est venu de cette idee, qu’il faut 
venger la di-vinite. Mais il faut faire honorer 
la divinitc, et ne la venger jamais. En effet, si 
Ton se conduisoit par cette derniere idee, 
quelle seroit la fin des supplices ? Si les lois 
des homines ont a venger un etre infini, elles 
se regleront sur son infinite, et non pas sur 
les foiblesses, sur les ignorances, sur les ca
prices de la nature humaine.

Un historien (i) de Provence rapporte un 
fait qui nous peint tres bien ce que pent pro- 
duire sur des esprits foibles cette idee de ven
ger la divinite. Un Juif, accuse d’avoir blas
pheme centre la sainte Vierge, futcondamne 
a etre ecorche. Des chevaliers masques, Je 
couteau a la main, monterent sur I’echaf’aud 
et en chasserent I’executeur, pour venger eux- 
memes 1’honneur de la sainte Vierge. Je ne 

I veux point prevenir les reflexions du lecteur.
La seconde classe est des crimes qui sont 

contre les mosurs. Telles sonTTavTolation de 
la continence publique ou particuliere, e’est- 
a-dire de la police sur la maniere dont on doit 
jouir des plaisirs attaches a Fusage des sens et 
a Funion des corps. Les peines de ces crimes 
doivent encore etre tirees de la nature de la 
chose : la privation des avantages que la so- 
ciete a attaches a la purete des moeurs, les

(i) Le P. Bougerel.
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toyen merite !a mort lorsqu’il a viole la surete 
au point qu’il a ote la vie, ou qu’il a entrepris 
de I’oter. Cette peine de mort est comme le re- 
mede de la societe malade. Lorsqu’on viole la 
surete a 1’egard des biens, il peut y avoir des 
raisons pour que la peine^oit capitale : mais il 
vaudroit peut-etre mieux, et il seroit plus de 
la nature, que la peine des crimes contre la 
surete des biens futpuniepar laperte des biens; 
et cela devroit etre ainsi, si les fortunes etoient 
communes ou egales. Mais comme ce sont ceux 
qui n’ont point de bien qui attaquent plus vo- 
lontiers celui des autres , il a fallu que la peine 
eorporelle suppleat a la pecuniaire.

Tout ce que je dis est pulse dans la nature, 
et tres favorable a la liberte du citoyen.

CHAPITRE Y.
De certaines accusations qui out particulierement 

besom (le moderation et de prudence.

Mxxime importante : il faut etre tres cir- 
eonspect dans la poursuite~de l¥~TuajS-£L 
de rheresie. L’accuSaflou de ces deux cri
mes pent extremement clioquer la liberie, et 
etre la source d’une infinite de tyrannies , si le 
legislateur ne salt la borner; car, comme elle 
ne porte pas direclement sur les actions d’un 
citoyen, mais plulot sur 1’idee que Ton s’est 

' faite de son caractere, elle devient dangereuse 
a proportion de 1’igno ranee duijieuple; et pour 
lors un citoyen est toujours eu danger, par-



jures. Si, dans la monapoliie, quel que trait va 
contre le monarque, il est si haul que le trait 
n’arrive point jusqu’a lui; un seigneur aristo- 
eratique en est perce de part en part. Aussi les 
decemvirs, qui formoient une aristocratic, 
punirent-ils de mort les eerits satyriques (x).

CHAPITRE X IT.
Violation de-la pudeiw dans la pmiition des crimes.

Ix y a des regies, de pudeur observees eiiez 
presque toutes les nations du monde; il seroit 
absurde de les violfer dans la punition des cri
mes, qui doit toujours avoir pour objet le 
reiablissement de Fordrc.

Les orientaux, qui out expose des femmes 
a lies elephants dresses pour un abominable 
genre de supplice, ont-ils voulu faire.violet? 
la loi par la loi ?

Hn aneien usage des Romains defendoit dc 
faire mourir les lilies qui n’etoient pas nubiles. 
Tibere trouva Fexpedieut de les faire violer 
par le BourreaU avant de les envoyer au sup- 
pJiee(afj,: tyran subtil et cruel, il detruisoitles 
mceurs pour conserver les cotxlumes.

Lorsque la magistrature iaponaise a fait 
exposer dans les places publiques les femmes 
Jiues, et les a obligees de marcher a la maniere (i)
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(i) £a lot des-dbu/.e tables.— -’K Suetonius, in Tibino.



ticuliers, et qu’on appeloit pn^i7eges{i)k,elles 
ne se faisoient que dans ies grands etats du 
peuple. Mais, de quelque maniere que. ie p.eu- 
ple les donne, Ciceron vent qu’on les abolisse, 
par.ceque la force de la loi ne consiste qu’en ce 
qu’elie statue sur tout le monde 2 . J’avoue 
pourtant que Fusage des peoples les plus libres 
qui aient jamais ete sur la terre me fait croire 
qu’il y a des cas on il faut mettre pour un 
moment un voile sur la liberte, comme Ton 
cache les statues des dieux.

LIVB.E XII, CHAP. SIX. 125

CHAPITRE XX.

' Des lois favorables a la liberte du citoyen dans la 
republique.

X i, arrive souvent dans les etats populaires 
que les accusations sont publiques, et qu’il est 
permis a tout homme d’ae.cuser. qui il veut. 
Cela a fait etablir des lois propres a defendre 

Tinnocence des citoyens. A Athenes, I’accusa- 
teur qui n’avoit pas pour lui la einquieme par- 
tie des suffrages payoit une amende de mille 
dragmesrEschines, qui avoit accuse Ctesiphon, 
y fut condamne (3). A Rome , 1’injuste accu- 
sateur etoit note d’infamie (4) 1 011 bii impri- 
moit la lettre R sur le front. On donnoit des * 4

. (1) Deprivatis hominibuslatoe. Cio^ron, de leg. 
liv. ID.—(2) Seitura est: jussum inomnes. Cic. ibul. 
—(3) \?oyc/. Pbilostrate, liv. I, Vie des sopliistes, 
Vie d’Escbines. Voyez aussi Plutarque et i’lto' 1
(4) Par la loi Remnia.



que le pouvoir eivil el l eeclesiastique soient
encore temperes par rautorite politique.

jCHAPITRE XXX.
Continuation du meme sujet.

C’est la fureur despotique qui a etabli que 
la disgrace du pert: entraineroit celle des en- 
fants et des femmes.'Ils sont dejainalheureux 

' sans etre criminels; et d’ailleurs il faut que le 
prince laisse entre Paccuse et lui des suppliants 
pour adoucir son courroux ou pour eclairer 
sa justice.

C’est une bonne coutume des Maldives (i) 
que, lorsqu’un seigneur est disgracie , il va 
tous les jours faire sa cour au roi, jusqu’a ee 
qu’il rentre en grace; sa presence desarme le 
courroux du prince.

Ilya des etats despotiques (2) oft 1’on pense 
que de parler a un prince pour un disgracie, 
c’est manquer au respect qui lui est du. Ces 
princes sernblent faire tous leurs efforts pour 
se priver de la vertu dc elemence.

A r cadi us ct Honorius, dans la loi (3) dont 
j’ai tant parkl (4), declarent qu’ils ne feront 1
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(1) Voyez Francois Pirard.—(2) Comme aujour- 
d’lui i en Perse, au rapport de M. Chardin. Cot usage 
,est hien ancien.« On mitCavade,,.dit Procope, dans 
" le chateau de rouhli. 11 y a une loi qui defend de 
« parler de ceux qui y sont enfermes, et mfme de 
" prononcer leur nom. »—(:i) La loi V, ail code ad 
leg. Jul. maj.—(4) An chapitre VIII de ce livre.
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LIV51E Kill.
DES RATrORTS QUE LA LEVEE UES TRIBUTS ET LA LILA A - 

DEUR DES LLVI A LS PUBLICS OM AVAL LA LIBERTE.

CHAPITRE PREMIER.
Des revenus tie 1’etat.*

Les revenus de 1’etat sont une portion que 
; chaque citoyen donne de son bien pour avoir 

la surete de Fautre, pu pour en jouir agrea- 
, blement.

Pour bien fixer ces revenus, il faut avoir 
egard et aux necessites de Fetat et aux neees- 
sites des citoyens. 11 ne faut point prendre au 
peuple sur ses besoins reels pour des besoins 

‘ de i’ctat imaginaires.
Les besoins imaginaires sont ce que deman

dent les passions et ies foiblesses de ceux qui 
gouvernent, le charine d’un projet extraordi
naire, Fenvie malade d’une vaine gloire, et 
une certa'ine impuissance d’esprit contre les 
fantaisies. Souvent ceux qui, avec un esprit 
incpiiet, etoient sous le prince a la tete des 
affaires, ont pense que !es besoins de Fetat 
etoient les besoins de leurs petites ames.

Il n’y a rien que la sagesse et la prudence 
doivent plus regler, que cette portion qu’on 
6te et cette portion qu’on laisse aux sujetsi

EIVRE X.III, chap. i. iSq

Ce n’est point a ce que le peuple peut don- 
Aer qu’il faut mesurer les revenus publics, 
mais a ce qu’il doit donner; et si on les mesure 
a?ce qw’il peut donner, il faut que ce soit du 
moins a ce qu’il peut toujours donner.

CHAPITRE II.

Que c’est mal raisonner de dire que la grandeur des- 
tributs soit bonne par elie-merne.

On a vu, dans de certaines monarchies, que 
depetits pays exempts de tributs etoient aussi 
miserables que les lieux qui tout autour en 
etoient accabies. La principale raison en est 
que le petit etat entoure ne peut avoir d’in- 
dustrie, d’arts, ni de manufactures, parce- 
qu’a cet egard il est gene de mille manieres 
par le grand etat dans lequel il est enclave. 
Le grand etat qui Fentoure a- Findustr-ie, les 
manufactures, et les arts; et il fait des regle- 
ments qui lui en proeurent tons les avantages. 
Le petit etat devient done necessairementpau- 
vre, quelque peu d’impots qu’on y leve.

On a pourtant conclu de la pauvrete de ces 
petits pays que, pour que le peuple fut indus- 
trieux, il falloit des charges pesantes. On au
roit mieux fait d’en conclure qu’il n’en faut 
pas. Ce sont tons les miserables des en virons 
qui se retirent dans ces lieux-la pour ne rien 
faire: deja decourages par Faoeablement du 
travail, ils font consister toute leur felicita 
dans leur paresse.
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L’effet des richesses d’un pays, c’est^de 
mettre de I’ambitlon dans tons les coeurs. L!e£-: 
let dc la pauvrete est d’y faire naitre le deses • 
poll', f.apremiere s’irrite parle travail; i’autre 
se console par la paresse.

La nature est juste envers les homines; elle 
les recompense de leurs peines; eiie les rend 
laborieux, parcerui’a de plus grands travaux 
elle attache de plus grand es recompenses. Mais, 
si un pouvoir arbitraire ote les recompenses 
de la nature, on reprend le degout pour le 
travail, et rinactioh paroit etre le seul bien.

CHAPITRE III.
Des tributs dans les pays oil une partie du peuple 

est esclave de la glebe.

Ij’escl avace de la glebe s’etablit quelque- 
fois apres une conquete. Dans ce cas, 1 esclave 
qui cultive doit etre le colon partiaire du mai- 
tre. H n’y a qu’une societe de perte et de gain 
qui puisse reconcilier ceux qui sont destines a 
travailler avec ceux qui sont destines a jouir.

CHAPITRE IV.
D’une republique en eas pared.

Lorsqu’une republique a reduit une na
tion a cultiver les tgrres pour elle, on n y doit 
point soufl'rir que le citoyen puisse augmen ter 
le tribut de I’esclave. On neje permettoitpoint
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di e disproportion sera.de la plus,grande con
sequence.

Que ouelques eitoyens ne.paient.pasassez, 
le mal n’est pas grand; leur aisance revieut 
toujours aupjiblic: que quelques particuliers 
paient trop, leur mine se tourne contre le pu
blic. Si rdtat pronortionne sa fonbcKae k celle 
des particuliers, 1’aisance des particuliers fera 
bientot mowter sa Fortune. Tout depend du 
moment: 1’etat commencera-t-il par appauKrir 
les sujets pour sVnricbir? ou attendra-t-il que 
des sujets a leur aise renrichissent ? Aura-t-il 
le premier avantage ou le second? Commen- 
eera-tnl par ^tre.riche, ou finira-t-il par 1 etre?

L.:;s droits sur les inarchandlses sont crux 
que les peoples sentent le moins, parcequ.on 
no leur fait pas une demande formelle. Ils 
petrvcnt 'etre si sagement menages, que le peu
ple ignorera presque qit il ies pale. Pour cela, 
il est tl’une grande consequence que ce soit 
eelui qui vend la marchandise qui paie le droit. 
Il salt bien qu’il ne pare pas pour lui; et 1 ache- 
teur, qui dans le fondle paie, le confond avec 
le prix. Quelques auteurs ont dit que Ner.on 
avoit oK; le droit du vingt-cinquieme des es- 
elavcs qui se vendoient^i); il n avoit pour- 
tant fait rpi’ordonner que ce seroit le vendeur

(i) Vectigal quinta; et vicesinia; venalium manei- 
piorum reinissuna specie magis quam vi ; quia cum 
veuditor pendere juheretur , in partem pretii erupto- 
xibus accrescebat. Tacite, Autialcs, liv. XIII.

qui le paieroit, au lieu de l acheteur : ce regle- 
ment, qui laissoit tout I’impdt, pa rut Foter.

Il y a deux royaumes en Europe ou Ton a 
mis des impots tres forts sur les boissons: dans 
Pun, le brasseur seul paie le droit; dans I’au
tre , il est leve indifferemment sur tous Ies 
sujets qui consomment. Dans le premier, per- 
sonne ne sent la rigueur de I’impdt; dans le 
second, il est regarde comme oncfeux: dans 
celui-la, le citoyen ne sent que la liberte qu’il 
a dene pas payer; dans celui-ci, il ne sent que 
lanecessite qui Py oblige,

D’ailleurs, pour que le citoyen paie, il faut 
des recherches perpetuelles dans sa maison. 
Rien n’est plus contraire a la libertd ; et ceux 
qui etablissent ces sortes d’impots n’ont pas 
le bonheur d’avoir a eet egard rencontre la 
meilleure' sorte d’administration.

CHAPITRE VIII.
Comment on conserve Pillusion.

Point que le prix de la chose et le droit puis- 
sent se confqndre dans la tete de celui qui 
paie,il faut qu’il y ait quelque rapport entre 
la marchandise et Piinpot ; et que , sur une 
denree de peu de valeur, on ne melte pas un 
droit excessif. Il y a des pays oil le droit excedo 
de dix-sept fois la valeur de la marchandise. 
Pour lors le prince ote Pillusion a ses sujets; 
ils voient qu’ils sont conduits d’une maniere

: :i3;
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qui ii’est pas raisonnable, et qui leur fait sen-
tir leur servitude au dernier point.

D’ailleurs, pour que le prince puisse lever 
un droit si disproporlionne a la valeur de la 
eliose, il faut qu’il vende lui-meme la inar- 
ehandise, et que le peuple ne puisse I’aHer 
adlieter ailleurs; ce qui est sujet a mille incon- 
venients.

La fraude etant dans ce cas tres lucrative, la 
peine naturelle, celle que la raison demande, 
qui est laeonfiscation de la marchandise, de
vient incapable de 1’arreter; d’autant plus que 
cette marchandise est, pour rordinaire, d’un 
prix-tres vil. Il faut done avoir reconrs a des 
peines extravagantes et pareilles a celles que 
1’ou inflige pour les plus grands crimes. Toute 
la proportion des peines est otee. Des gens 
qu’on ne sauroit regarder comme des hommes 
mechants sont punis comme des scclerats; ce 
qui est la chose du monde la plus contraire a 
1’esprit dnfgouvernenieBt modere.

.Fajoute que plus on metle peuple en occa
sion de frauderle traitant, plus on enrichit 
eelui-ci et on appauvrit celui-la. Pour arreler 
la fraude, il faut donner an traitant des moyens 
de vexations extraordinaires; et toutestperdu.

CHAPITRE IX.
D’nne manvaise sorte d’impots.

Nous parlerons en passant'd’un impotaitabii 
dans quelques etats sur les diverses clauses

xivre xrii., chap. ix. 147 
des contra.ts civils. Il taut, pour se defendre 
du traitant, de grandes conooissanees , ces 
choses titant sujettes a des discussions subtiles. 
Pour lors le traitant, interprete des regle- 
ments du prince, exerce un pouvoir arbitraire 
sur les fortunes. L’experience a fait voir qu’un 
impdt sur le papier sur lequel le eontrat doit 
secrire vaudroit beaucoup mieux.

CHAPITRE X.
Que la grandeur des tributs depend de la nature 

du gouvernement.

■L m tributs doivent etre tres legers dans le 
gouvernement despotique. Sans cela, qui est- 
ce qui voudroit prendre la peine d’y cultiver 
les terres? et.de plus, comment payer de gros 
tributs dans un gouvernement qui ne supplee 
par rien a ce que le sujet a donne?

Dans le pouvoir elonnant du prince et Fe- 
trangc ioihlesse du peuple , il faut qu’il ne 
puisse y avoir d’equivoque sur rien. Les tri
buts doivent etre si faeiles a per.eevoir et si 
claircment eta blis, qu’ils nepuissent etre aug
ment's ni diminu.es par ceux qui les levent: 
une portion dans les fruits de la terre, une 
taxe par tete, un tribut de tant pour cent sur 
les marchandises, sont les seuls convenables.

II est bon, dans le gouvernement despoti
que , que les marchands aient une sauvegarde 
personnelle, etque Fusage les fasse respecter; 
sans cela ils seroient trop foibles dans les dis-
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dans rAsie ne levent.presque rien sur les niar- 
chandises qui passent.Que si, au Japon, le 
crime de fraude dans le commerce est un crime 
capital, c’est qu’on a des raisons pour defen
dre toute communication avec les (strangers, 
et que la fraude (i) y est plutot une contraven
tion aux lois faites pour la surete de 1’etat, 
qu’a des lois de commerce.

CHAPITRE XII.
'Rapport de la grandeur des tributs avec la libertii.

Rucl e generale: on peut lever des tributs 
plus forts, a proportion de la liberte des su
jets ; et 1’on est force de les moderer a mesure 
que la servitude augmen te. Cela a toujours ete 
et cela sera toujours. C’est une regie tireede 
la nature, qui ne varie point; on la trouve par 
tous les pays, en Angleterre, en Hollande, et 
dans tous les etats pu la liberte va se degra- 
dant, jusqu’en Turquie. La Suisse semble y 
deroger, parcequ’on n’y paie point de tributs: 
mais on en sail la raison particuliere, et meme 
elle confirme cequeje dis. Dans ces montagnes 
steriles, les vivres sont si chers et le pays est

(i.) Youlant avoir un commerce avec lesetrangers 
sans se communiquer avec eux , ils ont eboisi deux 
nations ; la hollandaise pour le commerce dc I’Eu- 
rope; ct la cbinoise pour celui de I’Apie : ils tiennent 
dans une espece dc prison les facteurs ct les matelots, 
et les g&nent jusqu’a faire perdre patience.



si peuple, qu’un Suisse paie quatre fois plus a 
la nature qu’un Turc ne paie au sultan.

Un peuple dominateur, tel qu’etoient les 
Atlienicns et les Romains, pent s’affranehir 
de tout impot, parcequ’il regne sur des nations 
sujettes. Il ne paie pas pour lors a proportion 
de sa liberte, parcequ’a eet egard il n’est pas un 
peuple,mais un monarque.

Mais la regie generale reste toujours. Il y 
a dans les etats moderes un dedommagement 
pour la pesanteur des tributs; c’est la liberte. 
Il y a dans les etats (i) despotiques un, equi
valent pour la liberte; c’est la modicite des 
tributs.

Dans de certaines monarchies en Europe, 
on voit des provinces (2) qui, par la nature de 
leur gouvernement politique, sont dans un 
meilleur etat que les autres. On s’imagine tou
jours qu’elles ne paient pas assez, parceque, 
par un effet de la bonte de leur gouvernement, 
elles pourroient payer davantage; et il vient 
toujours dans 1’esprit de leur oter ce gouver
nement meme qui produit ee bien qui se com
munique , qui se repand au loin, et dont il 
vaudroit bien mieux jouir. 1
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(1) En Itussie, les tributs sont inedioores : on les 
a auginentes depuis que le despotisme y est plus mo- 
diri. Vpyez 1’Histoirc des Tattars, part. II.—(2) Les 
pays d’etats.

CHAPITRE XIII.
Dans quels gouvernements les tributs sont suscep- 

tibles d’augmentalion.

On peut augmenter les tributs dans la plupart 
des republiques, parceque le citoyen, qui croit 
payer a lui-meme, a la volonte de les payer, et 
en a ordinairement le pouvoir par Teffet de la 
nature du gouvernement.

Dans la monarchic, on peut augmenter les 
tributs, parceque la moderation du gouver
nement y peut procurer des richesses; c’est 
comme la recompense du prince a cause du 
respect qu’ii a pouf les lois. Dans letat des- 
potique, on ne pent pas Ies augmenter, par- 
cequ’on ne peut pas augmenter la servitude 
extreme.

LIVRE XIII, CHAP. XIII. l5l

CHAPITRE XIV.
Que la nature des tributs est relative au goti- 

vernerrient.

L’impot par tete est plus naturel ak servi- 
tude; I impot sur les marchandises est pins na
turel ala liberte, parcequ’il se rapporte d’une 
maniere moins direete it la personne.

11 est naturel au gouvernement despotique 
que le prince ne domic point d’argcnt a sa mi- 
lice ou aux gens de sa cour , mais qu’il Ipur 
distribue des terres, et par consequent qu’on 
y leve peu de tributs. Que si le prince donne



de 1’argent, le tribu t le plus naturel qu il puisse 
lever est un tribut par tete. Ce tribut ne peut 
litre que tres modique ; car, comme on ny 
peut pas faire diverses classes considerables a 
cause des abus qui en resulteroient, vu 1’in- 
justice et la vioterice du gouvernement, il faut 
necessairement se Pegler sur le laux de ce que 
peuvent payer les plus miserables.

Le tributnafurel au' gouvernement moderi? 
est I’impot sur les marehandises. Get impdt 
etant reellement payd par racheteur, quoique 
le marchand Pavance, est un pret qite le mar- 
ehand a deja fait a I’aclleteur; ainsi il faut re
garder le negotiant et comme le debiteur gti- 
neraldc letat, et comme le creancier de tons 
les particuliers, 11 avarice' a Fetat le droit quo 
I’aclieteitr lui paters quelque jour; etil a payd 
pour 1’acheteur le droit qu’il a paye pour la 
marchandise. On sent done que plus legou- 
vernement est modere, que plus 1’esprit de 
liberte regne , que plus les fortunes ont de 
surete, plus il est facile au marchand d’avan- 
cer a Fetat, et de preter au particulier des 
droits considerables. En Angleterre, un mar- 
chand prete reellemcnt a Fetat cinquante on 
soixante livrrs stcrl. a chaque tonneau de vin 
qu’il recoif. Quel est le marchand qui oseroit 
faire une chose de cette espece dans un pays
gouverne comme la Turquie ? et qu and il Fose- 
roitfaire, comment le pourroit-il avec une for
tune siispec te, ineerlaine, ruinee ?
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CHAPITRE XV.

Abus de la liberte.

Ces grands avantages de la liberte ont fait 
que Fon a abuse de la liberte meme. Parceque 
le gouvernement modere a produit d’admira- 
bles effets, on a quitte cette moderation: par
cequ’on a tire de grands tributs, ou en a voulu 
tirerd’excessifs; et, meconnoissant la main de 
la liberte qui faisoit ce present, on s’est adresse 
a la servitude qui refuse tout.

La liberte a produit Fexces des tributs: mais 
1’effet de ces tributs excessifs est de prodnire 
a leur tour la servitude ; et Feffet de la servi
tude, deproduire la diminution des tributs.

Les monarques de FAsie ne font guere d’e- 
dits que pour exempter chaque annee de tri
buts quelque province de leur empire (i): les 
manifestations dc leur volonte sont des bien- 
faits. Mais, en Europe, les edits des princes 
affligent meme avant qu’on les ait vus, parce- 
qu’ils y parlent toujours de leurs besoins, et 
jamais des notres.

D’uneimpardonnable nonchalance, que les 
minis tres de ces pays-la tiennent du gouverne
ment et souvent du climat, les peuples tirent 
cet avantage, qu’ils ne sont point sans cesse 
accabies par de nouvelles demandes. Les dc- 
pensrs n’y augmentent point, parcequ’on n’y

EIVRE XIII, CHAP. XV.

(i) Cost Fusage des empersurs ds la Chine. 
rss’K. ur.s i.ois. 2. ii
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fait point de projet nouveau; et si par liasard 
ony en fait, ce sont des projets dont on voit 
la fin, et non des projets commences. Ceux qui 
gouvernent Tetatne le tourmentent pas , par- 
cequ’ils ne se tourmentent pas sans cesse eux- 
memes. Mais, pour nous, il est impossible que 
nous ayions jamais de regie dans nos finances, 
parceque nous savons toujours que nous fe~ 
rons quelque chose, et jamais ce que nous 
ferons.

On n’appelle plus parmi nous un grand mi
nis tre celui qui est le sage dispensateur des re
venus publics, mais celui qui est homme d’in- 
dustrie et qui trouve ce qu’on appelle des ex
pedients.

CHAPITRE XYI.

Des conquetes des mahometans.

C e furent ces tributs (i) excessifs qui donne- 
rent lieu a cette etrange facilite que trouverent 
les mahometansdansleurs conquetes. Les peu
ples , au lieu de cette suite continuelle de vexa
tions que 1’avarice subtile des empereurs avoit 
imaginee, se virent soumis a un tribut simple, 
paye aisement, recu de meme; plus heureux 
d’obeir a une nation barbare qu’a un gouver
nement corrompu dans lequel ils souffroient

(i) Voyez dims 1’histoire la grandeur, la bizarrerie, 
et meme la folie de ees tributs. Anastase en imagina 
uu pour respirer Tair: ut quisque pro haustu aerit! 
penderet.
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tons les inconvenients d’une liberte qu’ils n’a- 
voimt plus, avec toutes les horreurs d’une ser
vitude presente.

CHAPITRE XVII.
De 1’augmentation des troupes.

Uk f, maladie nouvelle s’est repandueen Eu
rope ; elle a saisi nos princes, et leur fait en- 
tretenir un nombre desordonne de troupes. 
Elle a ses redoublements, et elle devient ne- 
cessairement contagieuse; car shot qu’un etat 
augmente ce qu’il appelle ses troupes, les au
tres soudain augmentent ies leurs; de facon 
qu’on negagnerienpar-la que la ruine com
mune. Chaque monarque tient sur pi ed ton tes 
les armees qu’ii pourroit avoir si ses peuples 
etoient eu danger d’etre extern:ines ; et on 
nomine paixcet etat’i d’efforts de tons contre 
tous. Aussi FEurope est-elie si ruinee, que les 
particuliers qui seroient dans la situation ou 
sont les trois puissances de cette partie du 
monde les plus opulentes n’auroient pas de 
quo! vivre. Nous sommes pauvres avec les ri
chesses et le commerce de tout Funivers; et 
bientot, a force d’avoir des soldats, nous n’au- 
rons plus que des soldats,et nous serons eom- 
me des Tartares (a)

(i) II. est vrai que c’est cet etat d’efi'ort qui main- 
tient prineipalement requililne, parcequ’il erelute 
les grandes puissances, — (5*.) Il ne faut pour cela 
que faire valoir la nouvelle invention des miJices
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exactions, et le danger de payer de crainte des 
surcharges.

Un etat bien gouverne doit mettre pour le 
premier article de sa depense, une somme re
glee pour les cas fortuits. Il en est du public 
comme des particuliers , qui se ruinent lors
qu’ils depensent exactement les revenus de 
leurs terres.

A 1’egard de la solidito: entre les habitants 
dumeme village , on a dit (i) qu’elle etoit rai
sonnable , parcequ’on pouvoit supposer un 
complot frauduleux de leur part : mais ou 
a-t-on pris que, sur des suppositions, il faille 
etablir une chose injuste par elle-meme , et 
ruineuse pour 1’etat ?

CHAPITRE XIX.

Qu’est-ee qui est plus eonvenable au prince ct au 
peuple, de la ferme ou de la regie des tributs ?

Tj a regie est I’administration d’un bon pere 
de famille , qui leve lui-meme avec economic 
et avec ordre ses revenus.

Par la regie, le prince est le maitre de pres- 
ser ou de retarder la levee des tributs , ou sui- 
vant ses besoins , ou suivant ceux de ses peu
ples. Par la regie,il epargne a I’etat les profits 
Immenses des fermiers, qui 1’appauvrissent 
d’une infinite de manieres. Par la regie , il

(i) Voyez le Traite des finances des Romains, 
chap. II, iuiprime a Paris en 1740.
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epargne au peuple le spectacle des fortunes su- 
bites qni I’affligent. Par la regie, 1’argent leve 
passe par peu de mains , il va directement au 
prince, et par consequent revientplus promp- 
tement au peuple. Par la regie, le prince epar
gne au peuple une infinite de mauvaises lois 
qu’exige toujours de lui 1’avarice importune 
des fermiers , quimontrent un avantage pre
sent dans des rcglements funestes pour 1’a- 
venir.

Comme celui qui a I'argem est toujours le 
maitre de I’autre, le traitant se rend despoti
que sur le prince meme; il n’est pas legislateur, 
mais il le force a donner des lois.

J’avoue qu’il est quelquefois utile de com- 
mencer par donner a ferme un droit nouvel- 
lement etabli: il y a un art et des inventions 
pour prevenir les fraudes , que 1’interet des 
fermiers leur suggere, et que les regisseurs 
n’auroient su imaginer: or , le sysleme de la 
levee etant une fois fait par le fermier,on pent 
avcc succes etablir la regie. En Angleterre , 
Fadministration de 1’accise et du revenu des 
postes , telle qu’elle est aujourd’hui, a ete em- 
prunteedes fermiers.

Dans les republiques , Ies revenus de Fetat 
sont presque toujours en regie. L’etablisse- 
ment contraire fut un grand vice du gouver
nement de Rome (i). Dans les etats despoti-

(t) Cesar fut oMige d’oter ies publicains cle la pro
vince d’Asie, et d’y etablir true autre sorte d’admi- 
nistratiou, comme nous Fapprenons de Dion. Et

livre XIII, CHAP. XIX. 

ques oit la regie est etablie, les peuples sont 
infiniment plus heureux ; temoins la Perse et 
la Chine (i); Les plus malheureux sont ceux 
oil le prince donne a ferme ses ports de mer 
et ses vdles de commerce. L’histoire des mo
narchies est pleine de maux fails par les trai- 
tants.

Neron,indigne des vexations des publicains,
forma le projet impossible et magnanime d’a- 
bolir tous les impots. Il n’imagina point la re- 
gie: il fit (2) quatre ordonnances ; que les lois 
faites contreles publicains, qui avoient cte jus- 
que-la tenues secretes, seroientpublices;qu’ils 
ne pourroient plus exiger ce qu’ils avoient ne
glige de demander dans Pannee; qu’il y auroit 
un preteur etabli pour j uger leurs pretentions 
sans formal!le; que les marchands ne paie- 
roient rien pour les navires. Voila les beaux 
jours de cet empereur.

CHAPITRE XX.
Des traitants.

I o UT est perdu lorsque la profession lucra
tive des traitants parvient encore par ses ri-

Tacite nous dit que la Macedoine et 1’AchaVe, pro
vinces qu’Auguste avoit laissees au peuple romain , 
el qui, par consequent, etoient gouvernees sur I’an- 
cien plan, obtinrent d’etre du nombre de celles que 
Fempereur gouvernoit par ses officiers.—(i) Yoyez 
Chardin, Yoyage de Perse, tome YI. — (2) Tacite, 
Anuales, liv. 'Kill.



l6o DE 1,’ESPRIT DES ROIS.

chesses a etre une profession lionoree. Cela 
peut etre bon dans les etats despotiques, ou 
souvent leur emploi est une partie des fono 
tions des gouverneurs eux-memes. Cela n’est 
pas bon dans la r(■publique; et une chose pa
re die detruisit la republique romaine. Cela 
n’estpas meilleur dans la monarchie; rien n’est 
plus contraire a 1’esprit de ce gouvernement. 
Un degout saisit tous les autres etats, I’hon- 
neur y perd toute sa consideration, les moyens 
lents et naturels de se distinguer ne touchent 
plus , etle gouvernement est frappe dans son 
■principe.

On vit bien, dansles temps passes, des for
tunes scandaleuses; c’etoit une des calamites 
des guerres de cinquante ans : mais pour lors 
ces richesses furent regardees comme ridi
cules, et nous les admirons.

Il y a un lot pour chaque profession. Le lot 
de ceux qui levent les tributs est les richesses; 
et les recompenses de ces richesses sont les ri
chesses memes. La gloire et Fhonneur sont 
pour cette noblesse qui ne connoit , qui ne 
voit, qui ne sent de vrai bien, que Fhonneur 
et la gloire. Le respect et la consideration sont 
pour ces ministres et ces magistrals qui, ne 
trouvant que le travail apres le travail, veil- 
lent nuit et jour pour le bonheur de Fempire.



mis dc se tuer, parcequ’on se derobe a sa pa- 
trie, il n’est pas plus permis de se vendre. La 
liberte de ebaque citoyen est une partie de ia 
liberte publique. Cette qualite, dans letat po- 
pulaire, est meme une partie de la souverai- 
nete. Vendre sa qualite de citoyen est un (1) 
acte d’une telle extravagance, qu’on ne peut 
pas la supposer dans un homme. Si la liberte 
a un prix pour celui qui Fachete, elle est sans 
prix pour celui qui la vend. La loi civile qui a 
permis aux hommes le partage des biens n’a 
pu mettre au nombre des biens une partie des 
hommes qui devoient faire ce partage. La loi 
civile qui restitue sur les contrats qui contien- 
nent quelque lesion ne peut s’empecher de res- 
tituer contre un accord qui contient la lesion 
la plus enorrne de toutes.

La troisieme maniere , c’est la naissance. 
Celle-ci tombe avec les deux autres; car si un 
homme n’a pu se vendre, encore moins a-t-il 
pu vendre son fils qui n’etoit pas ne: si un pri
son nier de guerre nepeut etre reduit. en ser
vitude , encore moins ses enfants.

Ce qui fait que la mort d’un criminel est 
une chose licite, c’est que la loi qui le punit a 
ete faite en sa faveur. Un meurtrier, par exem- 
ple, a joui de la loi qui le condamne; elle lui a 
conserve la vie a tons les instants : il ne pent 1

LIVllE XIV, CHAP. II. 187

(1) .Te parle de Fesolavage pris a la rigueur, tel 
qn’il etoit eiiez les Romains, et qu’il est etabli dans 
Hos colonies.
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done pas reclamer contre elle. II nen est pas 
de jnenie de I’esclave: la loi de I’eselavage n a 
jamais pa lui etre utile; elle est dans tous les 
cas contre lui, sans jamais etre pour lui; ce qui 
est contraire au principe fondamental de toutes 
les societes.

On d ira qu’elle a pu lui etre utile, parceque 
le maitre lui a donne !a nourriture. Il f'audroit 
doncreduire 1’esclavage aux persohnes inca- 
pables de gagner leur vie. Mais on ne veut pas 
de ces esclaves-la. Quant aux enlants , la na
ture , qui a donne du lait aux meres, a pourvu 
a leur nourriture; et le reste de leur enfance 
est si pres de I’tige ou est eu eux la plus grande 
capacite de se rendre ut iles, qu’on ne pourroit 
pas dire que celui qui les nourriroit, pour elie
leur maitre, donuat rien.

L’esclavage est d’ailleurs aussi oppose au 
droit civil qu’au droit naturel. Quelle loi ci
vile pourroit empeeher un esclave de fuir, lui 
qui n’est point dans la societe, et que par con- 
sequent ucunes lois civiles ne concernent i II 
ne peut. etre retenu que par une loi de famille, 
e’est-a-dire par la loi du maitre.

CHAPITRE III.
Autre origine du droit de I’escla vage^

J’ai me rois autant dire que le droit de Tes- 
plavage vient du mdpris qu une nation conco.t 
pour uue autre, fonde sur la difference des 
coutuines.

LIVRE XV, CtfAF. nt. 189

Lopes de Gamar (1) dit« que les Espagnols 
« trouverent pres de Sainte-Marthe des pa- 
ic niers ou les habitants avoient des denrees ; 
« e’etoient des cancrcs, des limacons, des ei~ 
« gales, des sauterelles. Les vainqueurs en fi- 
« rent un crime auxvaincus. » L’auteuravoue 
que c’est la-dessus qu’on fonda le droit qui ren- 
doit les Americains esclaves des Espagnols, 
outre qu’ils fumoient du tabac, et qu’ils ne se 
faisoient pas la barbe a 1’espagnole.

Les connoissances rendent les hommes 
doux; la raison porte a 1’humanite: il n’y a 
que les prejug^s qui y fassent renoncer.

CHAPITRE IV.
Autre origine du droit de I’esclavage,

J’aimerois autant dire que la religion 
donne a ceux qui la professent un droit de 
reduire en servitude ceux qui ne la professent 
pas, pour travailler plus aisement a sa propa
gation.

Ce fut cette maniere de penser qui encoura- 
gea les destructeurs de 1’Amerique dans leurs 
crimes (a). C’est sur cette idee qu’ils fondetent 
le droit de rendre tant de peuples esclaves; car 
ces brigands, qui vouloient absolument etre 
brigands et chritiens, etoient tres devots. 1 2

(1) JUblioth. ang. tomeXIH, part. It, art. 3.—-
(2) Voyez I’hiatoire fie la conquete du Mexique, par 
Solis; et celle du Ferou, par Gareilasso de la Vega. 

ESPfl. uks i.ois. 2. x 7
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Louis XIII (i) se lit une peine extreme de 
la loi qui rendoit esclaves ies Negres de ses 

1 colonies; mais quand on hii cut bien mis dans 
I’esprit que c’etoit la voie la plus sure pour les 
convertir, il y consentit.

CHAPITRE V.
De I’esel.'ivage des Negres.

j’avois a soutenir le droit que nous avOns 
eu de rendre les Negres esclaves, voici ce que 
je dirois:

Les peuples d’Europe ayant extermine ceux 
de FAmerique, ils ont du mettre en esclavage 
ceux de I’Afrique pour s’en servir a defricher 
tant de terres.

Le sucre seroit trop cher si 1’on ne laisoit 
travailler la plante qui le produit par des cs- 
claves.

Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les 
pieds jusqu’a la tete; et ils ont le nez si ecrase, 
qu’il est presque impossible de les plaindre.

On ne pent se mettre dans I’esprit que Dieu, 
qui est un etre tres sage, ait mis une ame, sur- 
tout une ame bonne, dans un corps tout noir.

II est si naturel de penser que c’est la con1 
leur qui constitue 1’essence de I’humanitS, que 
les peuples d’Asie qui font des eunuques pri- (i)

(i) Le P. Labat, nouveau Voyage aux isles de 
rAmerique, tome IV, p. n4,an 1722,111-12.
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