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CHAP IT RE IV.
Ce que c’est que 1’esprit en general.

Peusiedrs choses gouvernentleshommes;
le climat, la religion, les lois, les maximes du
gouvernement, les exemples des choses passees, les mceurs, les manieres; d’ouilse forme
mi esprit general qui en resulte.

A mesure que dans chaque nation une de
ces causes agit avec plus de force, les autres
I lui cedent d’autant: la nature et le climat do1 minent presque seuls sur les sauvages; les
manieres gouvernent les Chinois ; les lois tyrannisent le Japon; les mceurs donnoient au
trefois le ton dans Laeedemone; les maximes
du gouvernement et les mceurs anciennes le
donnoient dans Rome.
CHAPITRE V.
Onmluen il faut etre attentif a ne point changer
I'esprit general d’une nation.

S’ie y avoit dans le monde une nation qui
cut une humeur sociable, une ouverture de
cceur,une joie dans lavie,un gout, une facilite a communiquer ses pehsees, qui flit vive,
agreable, enjouee, quelquelois imprudente ,
souvent indiscrete, et qui cut avec cela du
courage, de la generosite, de la franchise, un
certain point d’honneur, il nefandroit point
chercher a gfiner par des lois ses manieres ,

riVRE

XIX, CHAP. VIII.

II

ce qui fait qu’une nation aime a changer fait
aussi qu’elle se forme le gout.
. La societe des femmes gate les mceurs, et
forme le gout: 1’envie de plaire plus que les
autres etablit les parures, et I’envie de plaire
plus que soi-meme,etablit les modes. Les
modes sent un objet important: a force de se
rendre I’esprit frivole, on augmente sans cesse
les branches de son commerce (i).
CHAPITRE IX.
De la vanite et de I’orgueil des nations.

La vanite est un aussi bon ressort pour un
gouvernement que I’orgueil en est un dangereux. Il n’y a pour cela qu’a se representer
d’un cote les biens sans nombre qui resultent
de la vanite; de la le luxe, 1’industrie, les arts,
les modes, la politesse, le gout: et d’un autre
cote les maux infinis qui naissent de 1’orgueil
de certaines nations; laparesse, lapauvrete,
1’abandon de tout, la destruction des nations
que le hasard a fait tomber entre leurs mains,
et la leur meme. La paresse (2) est 1’effet de
(1) Voyez la fable des abeilles.—(2) Les peuples
qui suivent le kan de Malacamber, ceux de Carnataca et de Coromandel, sont des peuples orgueilleux
etparesseux; ils consomment peu, parcequ’ils sont
miserables; au lieu que les Mogols et les peuples
de I’lndostan s’occupent et jouissent des commOdites de’la vie comme les Europeens, Recueil des
voyages qui ont servi a I’etablissement de la compagnie des Indes, tome I, p. 54.
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i’orgueil; le tEavail est une suite de La vanite-'
Forgueil d’un Espagnol le porteraa ne pas tra■vailier; la vanite d’un Francais le portera a
savoir Iravaiiler mieux que les autres.
Toutenation paresseuse est grave; careeux
qui ne travailient pas se regardentcomme souverains de ceux qui travailient.
Examines; toutes les nations, etvousyerrez
que dans la pi apart la gravite, Forgueil et la
paresse, marchent du ntetne pas.
Les peoples d’Achim (i) sontfiers et paresseux; ceux qui n’ont point d’esclaves en louent
un, ne fut-ce que pour faire cent pas, et por
ter deux pintes de riz; ils se eroiroient deslionores s’ils les portoient eux-memes.
H y a plusieurs endroits de la terre ou Fon
se laisse croitre les ongles pour marquer que
Fon ne travaille point.
.
Les femmes des Indes (a) eroiiint qu’il est
lionteux pour elles d’apprendre a lire; c’est
Faffaire, disent-elles, des esclaves qui cliantent des cantiques dans les pagodes. Dans une
caste elles ne filent point; dans une autre elles
ne font que des paniers et des nattes, elles ne
doivent pas inchne piler le riz; dans d’autres
il ne faut pas qu’elles aiilent querir de Fean.
L’orgueil y a etabli ses re.gles, et il Ips fait
suivre. Il n’est pas necessaire de dire que les
qualites morales pnt des effet.s diffemUs selo,n

(i) \oxe/. Dampierre, tome III.-—(2) Lettres cdifiautes, doazieme recueil, p. 80.
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ment suivi d’une revolution. C’est que, dans
ces etats, il n’y a point de lois, pour ainsi dire;
il n’y a que des moeurs et des manieres; et si
vous renversez cela, vous renversez tout.
Lfes lois sent etablies, les moeurs sont inspirees; celles-ci tiennent plus a 1’esprit gene
ral, celles-la tiennent plus a une institution
particuliere: or il est aussi dangereux, et plus,
de renverser 1’esprit general que de changer
une institution particuliere.
On se communique moins dans les pays oil
chacun, et comme superieur et comme infe- .
rieur, exerce et souff're unpouvoir arbitraire,
que dans ceux ou la liberte regne dans toutes
les conditions. On y change done moins de
manieres et de moeurs; les manieres plus fixes
approchent plus des lois : ainsi, il faut qu’un
prince ou un legislateur y cheque moins les
moeurs et les manieres que dans aucun pays
du monde.
Les femmes y sont ordinairement enf'efmees, et n’ont point de ton a donner. Dans les
autres pays, oil elles vivent avec les hommes,
Ten vie qu’elles ont de plaire et le desir que
I on a de leur plaire aussi font que 1’on change
continuellement de manieres. Les deux sexes
Se ga ten t, ils perdent Fun et Fautre leur qualite
distinctive et essenlielle; il se met un arbitraire
dans ce qui etoit absolu, et les manieres changent tons les jours.
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que le.'iloLs n’ont point etablis, ou n’orit pas
pu, ou n’ont pas voulu etablir.
II y a cette difference entre les-lois et les
moeiirs, que les lois reglent plus les actions
du citoyen, et que les mceurs reglent plus les
actions de rbormne. II y a cette differenceentre les mceurs et les manieres, que les pre
mieres regardent plus la conduite interieure, i
les autres Fexterieure.
Quelquefois, dans un etat, ces choses (i) se
confondent. Lycurgue fit un meme code pour
les lois, les mceurs et les manieres; et les legislateurs de la Clxine en firent de meme.
II ne faut pas etre etonne si les legislateurs
de Lacedemone et de la Chine coniondirent les
lois, les mceurs et les manieres: c’est que les.
mceurs representent les lois, et les manieres
representent les mceurs.
Les legislateurs de la Chine avoient pour
principal objet defaire vivre leurpeuple tranquille. ils voulurent que les hommes se respectassent beaucoup; que chaeun sentit a tous.
les instants qu’il devoit beaucoup aux autres;
qu’il n’y avoit point de citoyen qui ne dependit, a quelque egard , d’un autre citoyen: ils
donnerent done aux regies delacivilitelaplus
grande etendue.
Ainsi, chez les peuples chinois, on vit les
(i) Mo’ise fit un meme code pour les lois et la
religion. Les premiers Itomains confondirent les
eoutnmes anciennes avec les lois.
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ture de cet ouvrage ne le permet pas. Je youdrois couler sur tine riyiere tranquille, je suis
entraine jiar un torrent.
Le commerce guerit des prejuges destructeurs; et c’est presque une regie generale, que
par-tout ou il y a des mceurs donees il y a du
commerce, et que par-tout ou il y a du com
merce il y a des mceurs douces.
Qu’on ne s’etonne done point si nos mceurs
sont moins f’eroces qu’elles ne Fetoient autre
fois. Le commerce a fait que la connoissance
des mceurs de toutes les nations a penetre partout: on les a comparees entre elles, et il en
a resulte de grands biens.
On pent dire que les lois du commerce perfectionnent les mceurs, par la meme raison
que ces memes lois perdent les mceurs. Le com
merce corrompt les mceurs pures (i); e’etoit
le sujet des plaintes de Platon: il polit et adoucit les mceurs barbares, comme nous le voyons
tous les jours.
CHAPITRE II.
De Fesprit lie commerce.
L’e f f e t naturel du commerce est de porter
a la paix. Deux nations qui negocient ensem(i) Cesar dit des Gaulois que ie voisinage et le com
merce de Marseille les avoit glitcs de facon qn’eux,
qui autrefois avoicut toujpurs yaincu les Germains,
leur etoient devcuus inferieurs. Guerre des Gaules,
liv. -VI.
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ble se rendent reciproquement depenaantes :
si 1’une a interet d’achi'ler, 1’autre a interet de
vendre; et toutes les unions sont fondees sur
des besoms mutuels.
Mais si Fesprit de commerce unit les nations,
il n’unit pas de meme les particuliers. Nous
voyons que, dans les pays (i) oil Fon n’est affectc que de Fesprit de commerce, on trafique
de toutes les actions Immaines et de toutes les
yertus morales: les plus petites choses, cedes
que Fhumanite demande, s’y font ou s’y donnent pour de Fargent.
L’esprit de commerce produit dans les hom
ines un certain sentiment de justice exacte, op
pose d’un cote an brigandage, et de 1’autre a
ces yertus morales qui font qu’on ne discute
pas toujours ses interets avec rigidite, et qu’on
pent les negliger pour ceux des autres.
La privation totale du commerce produit
au contraire le brigandage, qu’Aristote met
au nombre des manieres d’acquerir. L’esprit
n’en est point oppose a de certaines yertus mo
rales : par exemple, Fhospilalite, tres rare dans
les pays de commerce, se trouye admirablemenl parmi les peuples brigands.
C’est un sacrilege chez les Germains, dit
Taci te, de fermer sa maison a quelque homme
que ce soit, comm ou inconnu. Celui qui a
exerce (a) Fhospilalite envers un etranger va
(i) La Hollande.—(2) Et qui modo hospes fuerat,
monstrator liospitii. De moribus Germ. Yoyezaussi
Cesar, Guerre des Gaules, liv. YI.
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lui montrer une autre maison oil on I’exeree
encore, et ii y est recu avec la meme liumanite. Mais, lorsque les Germains eurent fonde
des royaumes, riiospitaliteleur devint a charge.
Cela paroit par deux lois du code (i des Bourguignons, dont 1’une inflige une peine a tout
barbare quiiroit montrer a un etranger la mai
son d’un Remain; et 1'autre regie que celui qui
recevra un etranger sera dedommage par les
habitants, chacun pour sa quote-part.
CHAPITRE III.
De la pauvrete des peuples.

Try a deux spates de peuples pauvres: ceux
que la durete du gouvernement a rendus tels;
et ces gens-la sont incapables de presque aucunc vertu, pareeque leur pauvrete fait une
partie de leur servitude : les autres ne sont
pauvres que parcequ’ils ont dedaigne ou parcequ’ils n’ont pas connu les commodites de la
vie; et ceux-ci peuvent faire de grandes cho
ses, pareeque cette pauvrete fait une partie de
leur libertc.
CHAPITRE IV.
Du commerce dans les divers gouvernements.

Le commerce a du rapport avec la constitu
tion. Dans le gouvernement d’un sen!, il est
(i) Tit. XXXVIII.

xavitE XX, OHAP. VIII.
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fl’autres toujours rivales , et qui ne donneroient pas tous ces avantages.

CHAPITRE IX.
De 1’exclusion en fait de oommeree.

La vraie maxime est de n’exclure aucune na
tion de son commerce sans de grandes raisons.
Les Japonais ne commercent qu’avecdeux na
tions, la cliinoise et la hollandaise. Les Chinois (i) gagnent mille pour cent sur le sucre,
et quelquefois autant sur les retours : les Hollandais font des profits a peu pres pareils.
Toute nation qui se conduira sur les maximes
japonaises sera necessairement trompee: c’est
la concurrence qui met un prix juste aux marcliandises, et qui etablit les vrais rapports en
tre elles.
Encore moins un etat doit-il s’assujettir a ne
vendre ses marehandisesiqu’a une seule nation
sous pretexte qu’elle les prendra toutes a un
certain prix. Les Polonais ont fait pour leur
bled ce marcbe avec la vilie de Dantzick; plusieurs rois des Indes ont de pareils contrats
pour les epiceries avec les (2) Hollandais. Ces
conventions ne sont propres qu’a une nation
pauvre, qui veut bien perdre Fesperance de
s’enriehir potirvu qu’elle ait une subsistance
(1) Le P. du Halde, tome II, page 170.—(2) Cela
fut premierement etabli par les Portugais. Voyages
de Francois Pyrard, ch. XV, part. II.
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ment des mains de la nature. Tous les peuples
polices sont done en etat de negocier avec eux
ayec avantage; ils peuvent leur faire estimer
beaucoup des choses de mille valeur, et en recevoir un tres grand prix.
CHAPITRE III.
Que les hesoins des peuples tlu midi sont differents
de ceux des peuples du nord.

It y a dans 1’Europe une espece de balancement entre les nations du midi et celles du
nord. Les premieres ont toutes sortes de commodites pour la vie et peu de hesoins ; les
secondes ont beaucoup de hesoins et peu de
commodites pour la vie. Aux unes, la nature
a doune beaucoup, et elles ne lui demandent
que peu; aux autres la nature donne peu, e*
elles lui demandent beaucoup. L’equilibre se
maintient par la paresse qu’elle a donnee aux
nations du midi, et par I’industrie et I’activite
qu die a donuees a celles du nord. Ces dernieres sont obligees de travailler beaucoup,
sans quoi elles manqueroient de tout et deviendroient barbares. C’est ce qui a naturalise
la servitude chez les peuples du midi: comme
ils peuvent aisement se passer de ricbesses, ils
peuvent encore mieux se passer de liberte.
Mais les peuples du nord ont besoin de la li
berte, qui leur procure plus de moyens de
satisfaire tous les besoins que la nature leur
a donnes, Les peuples du nord sont done dans
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au moins quelque ceil creve : ce roi faisoit ainsi sa cliambre de justice. Un d’eux, a qui on
arraclia sept denis, une chaque jour, donna
dix mille marcs d’argent a la liuideme. Hen
ri III lira d’Aaron , Juif d’Yorck, quatorze
mille marcs d’argent, et dix mille pour la reine.
Dans ces temps-la, on faisoit violemment ce
qu’on fait aujourd’liui en Cologne avec quel
que mesure. Les rois, ne pouvant fouiller dans
la bourse de leurs sujets a cause de leurs pri
vileges , inettoicnt a la torture les Juifs, qu’on
ne regardoit. pas comme citoyens.
Enfiii il s’introduisit une coutume qui confisqua tous les biens des Juifs qui embrassoient
le christianisme. Cette coutume si bizarre,
nous la savons par la loi(i) qui j’abroge. On
en a donne des raisons bien vaines; on a dit
qu’on vouloit les eprouver, et faire en sorte
qu’il ne restat rien.de I’esclavage du demon.
Mais il'.est visible que cette confiscation etoit
une espece de droit(iz) d’amortissement, pour
le prince ou pour les seigneurs, des taxes qu’ils
levoient sur les Juifs, et dont ils etoient frustres lorsque ceux-ci embrassoient le christia
nisme. Dans ces temps-la, on regardoit les(i)
(i) Edit donne a Basville le 4 a veil 1 Sga.-—(a) Eti
Erance, les.luifs etoient serfs, main-mortables, et
les seigneurs leur succcdoient. M. Brussel rapporte
un accord de I’an 1206, enlre le roi et Tliibaut eomte
de Champagne, par lequel il etoit convenu que les
■Tuifs de I’un ue preteroient point dans les terres de
I'autre.
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hommes comme des terres. Et je remarquerai
en passant combien on s’est joue de cette na
tion d’nn siecle a I’autre. On confisquoit leui s
biens lorsqu’ils vouloient etre chretiens , et
bien tot apres on les fit bruler lorsqu’ils ne vou
lurent pas I’etre.
.
Cependaut on vit le commerce sortir du sein
de la vexation et du desespoir. Les Juifs, pre
sents tour a tour de chaque pays, trouverent
le moyen de sauver leurs effe.’s. Par-la ils rendirent po^r jamais leurs retraites fixes; car tel
prince qui voadroit b en se defaire deux ne
seroit pas pour cela d’hHrneur a se defaire de
leur argent.
Ils (1) inventerent les lettres de change; et,
par ce moyen, le commerce put eluder la vio
lence et se maintenir par-tout, le ncgociant le
plus riche n’ayant que des biens invisibles qui
pouvoient etre envoyes par-tout, et ne laissoient de trace mille part.
Les theologiens furent obliges de restremdre lenrs principes ; et le commerce; qu on
avoit violemment lie avec la mauvaise foi, rentra pour ainsi dire dans le sein de la probite.
Ainsi nous devons aux speculations des1
(1) On salt que, sous Philippe-Auguste et sons
Philippe-le-Long, les .Tnifs, chasses de Erance, se
refugierent en J.ombardie, et que la ils donnerent
aiw negociants etrangers et aux voyagenrs des lettres
secretes snr ceux a qui ils avoient confie leuts «»ets
en Erance, qui furent acquittccs.
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objet le bonheur des citoyens an dedans, et
une puissance au dehors qui ne hit pas infcrieure a eelle des villes voisines (i). A.vee un
petit, territoire et une grande felicite il etoit
facile que le nombre des .citoyens augmentM
et leur devint a, charge ; aussi firent-ils saps
cesse des (a) colonies; ils se vendirent pour- la
guerre, comme les Suisses font aujourd'hui:
rien ne fut neglige de ce qui.poovoit empecher
la trop grande multiplication des enfants.
Il y avoit chez eux des. r^publiques dont la
constitution etoit singuliere. Des peuples soumis etoient obliges de1 fournir la subsislanee
aux citoyens; les Lacedemoniens etoient nourris par les Ilotes, les Cretois par les Periecienst,
les Thessaliens par les Penestes. Il ne devoit y
avoir qu’un certain nombre d’hommes iibr.es
pour que les eselaves fussent en etat de leur
fonrnir la subsistance. Nous disons aujourd’hui qu’il faut borner le nombre des troupes
reglees: or Lacedemone etoit une armee en*
tretenue par des paysans;:. il falloit done borner
cette armee; sans cela les hommes^ libres * qui
avoient tons les avantages.de la societe fse se*
roient multiplies sans nombre, et les laboureurs auroienf cte aecables.
Les politiques grecs s’attacherent done par*
ticulierement a regler le nombre des citoyens.
(x) Par la valeur, la discipline 1’exerciee mill taire.—(2) Les Ganlois, qui etoient dans le meme
cas, firent dc meme.
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