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AVANT-JRROPOS~

0 vitae pAt/Mop~M dux! ô virtatMi'

~ndagatrix tïpoltrixque ~itiornm thidagatrix, expultrizque vitioram t

tu inventrix legum, tu magistra mo-

rum et disciplinsBfùisti. Cic. Tusc.

IjES ventés morales sont les pr~tmeres ventes,

sinon dans l'ordre desvéritéspossibles du moins

dans l'ordre des véritésutiles.

Les vérités physiques sont la connaissance

positivedes faitsconstans de la nature; les vérités

ïno< -laco/ï~ce de soi-même. Les vé-

~es physi<pM8~ontpour cause la nature; les v~*

n~s~ morales~ rhomme. Les vérités physiques
ont pour but l'application de la connaissance

des choses naturelles à nos besoins les ventés

morales, de diriger rhomme par la connaissance

de lui-même de ses appétits, de:ses penchanset

de ses affections, et, ce~jui comprend tout, par
la justice.

Sans doute les vérités/M~ sont la source

desvéritésmorales, ou plutôt celles-ci ne seraient
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point sans les premières; car les vérités morales

ne sont que desvéritésphysiquesconsidéréesdans

un sens purement intellectuel, et applicables à

un ordre d'idées et de rapports rationnels. N'ou-

blier pas ce fait incontestable dans l'examen des

principes sociaux les plus propres a assurer le

bonheur des hommes en communauté, et con-

séquemment dansles lois qui en découlent, puis-

que les lois sont desvérités morales qui ont leur

cause dans lesvéritésphysiques, les besoins des

hommes.

Les ventés morales, comme les vérités phy-

siques sont des conséquences émanant de faits

naturels et, comme vérités, les vérités morales

sont susceptibles d'une J~oy~ra~oyï rigou-

r~ leur évidence peut être aussi complète

qu'en mathématique même. Dans les~~7~0-

rcM? ilest possible de porter la conviction de

raisonnement, et cette conviction peut être aus~

exactement établie que la certitude dans les choses

physiques et Févideuce en mathématiques. Appli-

quer cette certitude et cette évidence à la légis-
Zû~/o/~sera porter la rectitude dans les idées et

comme la justesse dans les idées donne néces-

sairement de la rectitude dans la conduite, les

hommes n'en seront que meilleurs, car le fonde-

ment de toute prospérité Intérieure est dansFu-
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-sagede la raisonen l'Individu -etdans le~progrès
des lumières dans l'espèce humaine. Si ce fait in-

variable était bien apprécie il en résulterait un

grand bien, et celui qui aurait pu en convaincre

la généralité des hommes apuraitrendu le plus

grand serviceà l'humanité.

Pour cela, ne séparer jamais la T~r~c de la

politique, non plus que la politique de la mo~

raie, car l'homme n'est point un être abstrait,
et il n'y a point de politique sans la justice et

réquité autrement ce serait faire de l'hon~meun

être sans rapports, et de la politique une mesure

sans raison, incertaine, capricieuse et de conve-

nance. En effet, que seraient pourl'homme des

devoirs quine leconcerneraient qu'isolément?Que
serait pour la sociétéun établissementqui n'aurait

d'autres principes que le hasard des événemens~

l'empire des circonstances~ la. volonté des pas-

sions, l'arbitraire du pouvoir? Mais c'est au con-

traire parce que tout se tient dans les rapports
diversde l'homme en société, qu'il y a nécessai-

rement u&enchaînementde lui à la communauté,

qui fait que sesactions et sesdevoirs sont sociaux

en étant personnels et c'est parce que l'équité
est la raison universelle qui émane de la nature

même des besoins des hommes, que la.po!hiqne

est inséparable de la morale. ~y aurait plo~
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véritablement de politique tant que sa moraîc

diSérerait de la morale privée. Rattacher donc la

morale à la ~oZ~y~e~ ou plutôt confondre ces

deux choses dans leurs élémens. Les temps pré-

sens sont les plus propres à cette manière de con-

sidérer la morale et la politique, et à ne plus

les séparer, puisqu'elles ne sont que deux voies

pour parvenir à nn même but, r~/M6&br~oyï de

l'homme et J~y ~oc/e~ (r).
La ~oZ~z~Men'est proprement que la morale

appliquée de FAo~zTMeindividu aux hommes en

~oc/e~. Ce sont les rois qui en ont fait une

science à part, et en cela leur intérêt a perpétué

l'ignorance des hommes en leur en donnant une

fausse idée. La politique n'est pas non plus si

compliquée qu'on se l'imagine; ce sont les pas-
sions des rois qui en ont fait un art étendu ses

principes ne sont pas hors de la portée du juge-

ment du commun des hommes~ cesontlesinté-

rets personnels des rois qui en ont fait une science

mystérieuse.

(i) Mablyest le Mul des écrivainspolitiquesqui ait

été bienpénétréde F~tM~~y~t~~ dela moraleet de la

politique~et qui ait faitde lamoralelabasedela législa-

tion, particulièrementdanssesadmirables E~r~~M~e

F~cMM~livreleplus instructif,avecles considérations

$urlesRomains DarMontesquieu.
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De toutes les ventes important à l'humanité,
et qui peuvent occuper TinteHIgence, les p~c-
mières sont celles qui tiennent à la civilisation

des peuples et an T~ï la liberté yx~f~M-

T~Ne ~OT~TM~~parce qu'eïïes sont lés éîé<

mens mêmes de la société ia moratè et la.poli-

tique sont là tout entières. De tous les livres

utiles au dével~pement de la raison, le plus
nécessaire sera donc celui qui renferm~a ces

~e~~ qui touchent de. si près au bonheur de

rhomme en &miNcet en comm~aauté.
Les vérités morales qui sont ïa base des &~

sont donc les p~un~rtantes dans Fordre des~sont donc les' plus';iuipo~n~daIÍsl:~dre des-

vérités; maisceNesqui sont ïe~/e~<&y~ des

principes constitua des sociétés, eoosëqaem-
ïnent des Zo~o~a~&M~c~ despeuples~sont-les

p~-e~u'è~~srle toutes: ~~a~FCe~vq~elles~r~f.er~nentv/M~~M~Mde toutes parce qu~cUesrenferment

les~Z~y laêmes de !asociété~

Les éléniens de chaque Science reposent aussi

sur untrès-petit nombre de~TTf/ïcyey~bTx~ayM~/ï-

~M~ principes qui constituent- et ordonnent

chacune d'eMesen partieuHer, et qui le~ classent

ensuiteselon rordre que rinteHIgence~eurassigne.
dans rensemble des connaissances humaines,

d'après leur objet et leur importance. En sim-

plifiant les sciences ce§ principes les mettent~

la portée de-tous les espritsy et-consacrent aina~
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leurs avantagesdans leur application aux besoins

de la société. H n'est point de science ni même

d'art, auxquels cette vérité ne soit applicable,

quelque compliquées que pourraient paraître ou

que seraient les conséquences à tirer de leurs

principes fondamentaux pour la pratique ou dans

~application. Mais à la naissance des sciencesH

se fait beaucoup de tâtonnement il s'élève bien

desdoAes: nombre d'erreurs ~e mêlent d'abord

à quelques vérités aperçues des systèmes pure*
ment hypothétiques, des tbéones arbitraires et

idéales se succèdent, se heurtent, se combattent,
se détruisent dans le doute delà vérité, et dans

les effortsquefait alors Esprit p~ur.sa recherche.
Ce n'est qu'avec letemps quela raison, qui, dans

les opérations de l'intelligence n'est que l'analyse
des faits appliquée par le jugement, perce et se

fait jour, sape les préjugés vulgaires, combat&
son tour les erreurs des premiers écrivains, dé-

montre le faux ou-le vide de leurs hypothèses,

présente robservation-des faits comme la seule

voie, et la vérité comme seul objet desrecherches

pour les productions de l'esprit; et qu'en6n, ra-

Mienaht toutes les opinions à quelques principes
fondamentauxrigoureusement démontrés, la rai-

son guide l'esprit dans se~conceptions aussi sim-

ples que vraies et profondes. Telte es~la marche
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naturelle de l'esprit en tout ce qui tient à l'enten-

dement tel fut aussi l'avancement graduel de la

jc~/M~cz~Zp jusqu'à nos temps modernes ou

nationaux.

En effet, les sciences sont généralement dues

autant au hasard qui les fit naître qu'aux besoins

des hommes, qui s'empressèrent de pro&ter de

leur découverte pour leur utilité personnelle ou

commune; et il est également certain que les

erreurs les plus grossières s'accréditèrent à leur

première origine. Ce fait est surtout applicable à

la science sociale d'un côté les passions des

hommes) de l'autre -les ~~7??~ hypothétiques
et les théories des édivains avaient toujours ~eté
la plus grande obscurité sur les élémeDSet l'ap-

plication de cette science. Les annalesde tous les

âges et de tous les peuples ne l'attestent que trop

à chaque page de l'histoire.

Sans doute nos connaissanceshistoriques sont

7M~7M~ dansl'éternité deste mps cequifutanté-

rieur aux sièclesdont on a quelquesdoeumenssur

lesannalesdequelques-uns despeuplesmaintenant

les plus anciens~ne nous est point parvenu~€tles

premiers temps connus sont encore obscu~is par
des fables. Nous ne connaissonsque par desfrag-
mens très incomplets les lois, les InstitnUons,k

gouvernement les mœuï~ et lumières de~ïa~
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diens, des Egyptiens ydes Scythes, et de toutes les

nations tartares, la souche de tous les peuples, ou

plutôt nousen jugeons le plus souvent~ar Induc-

tion ou par analogie. Nous ignorons entièrement

les Ethyopieus, plus anciens peut-être encore.

Combien de peuples, leurs contemporains, dont

nous ne savons pas même les noms. Ce n'est que
des colonies fondées par les émigrations d'Egypte

que datent les connaissances plus certaines que
nous avons des peuples de l'antiquité, encore ne

savons-nous que très imparfaitement ce que les

Phéniciens, les Tyriens les Sidoniens, les Pho-

céens, les Carthaginois, les Siciliens, et quelques

autres nations également libres, avaient établi

pour leur police et pour les libertés de leurs ci-

toyens Il ne nous reste que des lumières incom-

plètes sur les lois des Grecs et des Romains, dont

les historiens et les philosophes ne nous ont con-

servé et transmis que des fragmens, souvent dé-

figurés. Beaucoup de livres se sont aussi perdus

pour toujours par sui~e de~révolutions politiques
ch~ ces peuples, et dans les temps postérieurs~
ce qui nierait point. arrivé si l'Imprimerie eût

été c~p~oe de hantiquité.

Cependant ce que nous savons à cet égard,

,et ce qui est même avéré, c'est que jamafis les

peuples de ranhqu!té n'eurent de législation pré-
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cise, non pour régler les nombreux rapports qui
naissent de l'état social dans une grande popula-
tion civilisée, mais même pour ordonner

tours.

rapports sociaux dans leur état borné de civilisa-

tion et de population. La police des ~e/z/c/e/?y et

des Rhodiens, particulièrement adonnés à la na-

vigation et au commerce extérieur, qui en est la

suite, eut pour\)bjet principal lamariue, le négoce
et lesétrangers; celle des 7~/Y~/ï~rindustriemanu-
facturière. Les lois de5~~&?~ des

des Mèdes et .des .-Perses se rapportèrent exclu-

sivement au gouvernement absolu de ieurs prêtres

et deleurs rois, et à~esclavagepolitique et religieux.
La police des Héhreux fut toute théocratique aux

temps de leurs juges, ainsi qn~auxtemps de leurs

rois-pontifes. Les législations des G/Te~ plus fa-

voraMes à. resprit d'Indépendance persoRnelle

qu'aux principes et.au maintien de laj~bertc pu-

blique découlant de lois constitutive~ eurent au

contraire, essentiellement pour objet et pour but

la sûreté individuelle, et de régler la participa don
des citoyens aux aSaires publiques. Les trop nom-

breuses lois desRomains se ressentirent d'abord de

leur esprit de conquête et de don~ination~ ensuite

de leur esprit de servitude, et ne formèrent jamais

qu'une législation verbeuse incomplète, et va-

riable encore comme les décisions et les inter-
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prétations dont elle fut toujours accablée.Déter-

minés dans leur police intérieure, dans leurslois

et leurs Inst~utions par leur position topogra-

phique, leur caractère,ou par les événemenspoli-

tiques qu'ils subirent, mais non par les principes
éternels de Fordre social et des rapports des

hommes en société, les peuples de l'antiquité
n'eurent jamais qu'unelégislation politique incer-

taine et sans principes, circonscrite et sanspré-

voyance. Quelques-unsde ces peuples se recom-

mandèrent seulement par un ardent mais exclusif

amour de la patrie, par quelquesréglemensutiles,

maisincomplets, sur lespersonneset surla posses-
sion ou la transmission des biens, et aussipar de

grandes entreprises et des travaux publics admi-

rables, par des monnmens d'art qui attestent en-

core aujourd'hui la perfection et l'estime où les

arts étaient parvenus dans l'antiquité.
En s'éclairant avec les temps quelques-uas

de ces peuples sentirent sans doute les inconvé-

niénsjdc leur organisation politique mais, en

quelques circonstances heureuses qu'Hsse trou-

vassentpour l'améliorer, ils ne pouvaient en cor-

riger lesvices, Ignorant que lesdroits cle Z~o/M/M

sont communs à tous les hommes et le principe
de toute législation, ignorant conséquemmentles

~w<MMmêmes del'Institutionsociale. Comiuent
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des lors auraient~ils pu connaîtra d~aprcsquel
modelarépubliquedevaitêtreordonnée, parquels

moyens la liberté et l'égalité des personnes la

sûretéde la propriété pouvaientêtreréellementga-

ranties,puisqu'ilsnesavaientpas encore les~r~~

~oc/û/~ sur lesquelles reposent tes principes de

tonte~police, c'est-à-dire la société même? Le

gouvernement despeuples lesplus libres, et ainsi

les plus célèbres de l'antiquité, dont Fhistoire

nousa conservé en partie les annales, atteste cette

vérité historique.Onvoit même que, si quelques

cites avaient cherché pour leur amélioration so-

ciale à mettre à pro6t leur propre expérienceet
leslumières des temps qui les avaient précédés,
elles ne surent }amaisc<~pendantremonter aux

~oA~ 7M~M7'~Zy~e /~077ï7y~ élément de tout

ordre sociat. Les Grecs, lesRomains, et les colo-

nies qui en sortirent, entreprireotparticulièrement
de grandes choses pour Leur liberté, et cette

Uëertéfut chet ces peuples la cause d'institutions

et d'actions admirables mais aussi comme, ex-

cepté leurs citoyens, ils n'eurent jamaisen vue la

~cr~ ~MApTMTTï~ils ne Crent rien pour elle,

mais contre elle dans tous autres qu'eux-mêmes.
La liberté et l'égalité furent toujours pour les

peuples des républiques anciennes, un bien dont

ils furent extrêmement jaloux de jouir seuls et
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en cela ils les méconnurent pour eux-mêmes, et

furent coupablesenvers l'humanité qu'ils outra-

gèrent dans leurs esclaves, wCessonsd'admirer

les anciens, qui n'eurent pour constitutions qu&
des ôlygarchies, pour politique que des droits-

exclusifsde cités, pour morale que la loi du

plus fort et la haine de tout étranger restons

de prêter à cette antiquité guerroyeuse et su-

persiltieuse unescience de gouvernementqu'elle
ut point, ~puisqu'ilest vrai que c'est dans» n'eut' point, 'puisqu'il est.'vrai.que c. ans

l'Europe moderne que sont nés les principes

ingénieux et fécondsdu système représentatif,
du partage et de l'équilibre des pouvoirs (i).
Ceméprisde rhumanité poulie restedeshommes

chezlespetites Hi~re~de l'antiquité cette incerd'-

tude dans les élén~ensde Ïeui~ insîitutîons polï-

tiqaes~ cette diversité dans leurs modesde gou-

vernement, leurstroubles presquecontinuels, et

leurs guerres intestines excitéespar la passion de

la liberté oupar la soif du pouvoir, le despotisme
sacerdotal et politique de tous técdps connu des

peuples amctenssoumis à l'autorité monarchique,
vinrent donc de ce qu'il avait manqué aux uns et

aux autres de ces peuples de connaitte les droits

(i) VoLNEY,~c<~M<f~~Mr6 àrëcole normal&B3

dela République.
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~~rc& de /%07~yy~, pour asseoir leur liberté

~ur ses véritables bases, et avoir une police con-

forme à l'ordre essentiel des sociétés. Ne doutons

pas que s'ils eussent conuu les droits naturels

des hommes, ils auraient étendu leur existence,

qu'ils formeraient encore des nations, et que leur

exemple eût civilisé depuis longtemps le.,restedu

monde connu alors.

Si on examine également les livres des philo-

sophes qui ont écrit surles lois et le gouvernement

chez les peuples de l'antiquité, combien d'erreurs

politiques pour quelques vérités morales appli-
cables à la police des nations 1 Les écrits de

Platon plutôt moraux que politiques, reposent
sur une théorie fausse, et tiennent au système

imaginaire que cet écrivain s'était fait de l'homme

et du gouvernement deshommes. Il créa l'homme,

et ne le dépeignit pas dans son être idéal on ne

peut le reconnaître. Les lois qu'il imposa à la so-

ciété étaient également inapplicables, parce qu'il

leur donna pour base l'homme quil s~étaitforme,

non les droits naturels de l'homme, c'est-à-dire

l'homme que la nature a fait. ~r~o~e fut un

observateur plus exacte et ~Ausjudicieux; mais,

prenant toujours les conséquences des faits qu'il

rapporte pour tes principes des choses, ses sys-

tèmes de gouvernement étaient par cela même
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contradictoires avec ces faits. Cicéron traita plus

particulièrement la partie morale des lois, et il

parla des lois et du gouvernement plus en philo-

sophe moraliste qu'en philosophe politique plus
admirable dansses ouvragesphilosophiquesqu'en
ses oraisons, qui ne sauraient être comparées aux

harangues de Dëmosthènes, il fut peut-être le

plus grand écrivain moraliste de l'antiquité.
Plus observateurs des faits que scrutateurs des

causes, les philosophes de l'antiquité ont rap-

porté fidèlement ce qu'ils voyaient -et comme ils

voyaient mais leurs écrits seraient plus précieux
et plus instructifs, s'ils eussentjoint à l'exactitude

del'observation la philosophie des causes obser-

vateurspeu judicieux à cetégard, ils.se sont abu-

sés sur les faitsmêmes. Platon, dans son spiritua-

lisme, vit ainsi deux hommes en l'homme, l'un

physique et l'autre moral, et faisant de l'unet de

Fadire un moi à part, contre l'évidenceil établit

le dernier le mobile de tout l'homme, la causedi-

rectrice et déterminanteà laquelle il rapporta tout

rhomme. Aristote prit ainsipour des modes dis-

tincts de gouvernement ce qui n'était qu'un mé-

lange
informe de plusieurs, et le plus souvent ce

qui n'en était pas un. Mais observateursexacts,

minutieux même, admirablesle plus souvent,J

qu~ndHsexaminèrent lesetÏetsmorauxdes choses
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et des institutions les écrivainsde ~antiquité en

connurent bien les rapports ils les mettent sous

lesyeux.C'esten celaseulementqu'iissont recom-

mandables, et qu'ils peuvent nous instruire de

leurs temps. Mais sans précaution on ne pour-
rait les suivre sans danger pour la partie de la

science sociale, qui traite de~loiset du gquverne-
ment.

Admirons quelquespeuples de l'antiquité pour
ce qu'ils ont fait pour leur libertéy sachonsgré à

leurs législateursdeplusiei~sde leurs institutions,

et à leursphilosophes de leurs efforts et de leurs

essais, mais ne cherchons point dans leurs temps
lesélémens vrais de la liberté et de l'institution

sociale.

Si nous ne devonsdonc plus remonter jusqu'à
ces temps antiques si loin de nous par leurs

mœurs, leurs opinions, leur philosophie et leur

police, et dont la célébrité dequelquespeuples,de

leurs législateurs et de leurs philosophes en im-

posa trop souvent depuis sur leurs institutions et

leursopinions,ce ne serait point plus dansles

tempsanciensde FEuropequ'il nousfaudrait cher-1':
cher la connaissance des droits naturels de

l'homme ~JMC~/o~ ces grandes ~~cy~o-
4.

CM7~, élémens de la société et de toutes ïesloi~

Des sièclessont encore à franchir. Que trouvons
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triées des peuples modernes, avant et même après

l'Imprimerie, 1 jusqu'à ce que l'indépendance des

Etats-Unis d'Amérique et la révolution de France

eussent fait sentir leur influence aux nations nou-

velles qu'elles créent ? Toujours le récit uniforme

et trop constaté des maux publics causés dans tous

les pays en Amérique et en Europe par l'igno-
rance ctToùblides droits naturels de l'hommeenso-

ciété, conséquemment par l'ignorance des nations

par l'arbitraire et le despotismedes gouvernemens.
Inobservation exacte des faits eût pu con-

duire à l'évidence de la vérité, parce que la cer-

titude y mène se~le; mais jusqu'à ce que le goût
et l'étude des faitseussent prévalu, l'homme n'avait

suivi avec plus de confiance les impulsions de

son imagination c'est-à-dire cette image de

vérité qu'il se créait, que parce que, entraîné

par le désir de connaître mais dominé par

l'amour-propre de l'esprit, il était plus frappé

de ce qu'il croyait voir ou devoir être, que de

ce qui était et parce qu'il s'attachait plus à

certains effets des choses et à des causes occa-

sionnelles Qu'auxcausesfbndameltnales.C'est même

cett~ faculté de l'imagination, souvent trop abon-.

dante chez certains hommes, qui a enfanté toutes

les erreurs qui ont dominé l'homme et les
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peuples en politique ainsi qu'en morale et d'où

sont nés les préjugés populaires, les religions, les

systèmeset leshypothèses enphysiqueeten gouver-

nement, les sophismes enmorale. Delà cette manie

des systèmes ( si contraire aux progrès de la rai-

son, et qui est une faiblesse de l'esprit et le résul-

tat de son orgueil) avait perpétué d'âge en âge
et de peuple à peuple les mêmes théories et les

mêmes doctrines auxquelles on ajoutait toujours

qe que l'homme est naturellement porté à ajouter
à l'erreur comme à la vérité, tant il est facile à

l'esprit d'errer quand il ne consulte pas la nature,

la raison et l'expérience. Les systèmes hypothé-

tiques sont aussi des erreurs nées de l'application
détournée d~principes vrais, dans la volonté ou

le désir de démontrer la vérité; mais ils s'en

éloignent davantage que rignorance absolue,

parce qu'ils ont leur cause ~dans rameur-propre
du jugement. Malheureusement la vérité marche

toujours entré deux écueils la volonté de savoir

et la direction~ que prend alors Ï~sprit.

Aussi, dans l'état présent de l'esprit humain,

quelle Instruction~réeUe les hommes pourraient-~uene. instiu~~o\!éelle les, bomm~P.8turrai-:ot-
ils maintenant retirer de Fétude des philosophes
anciens de l'Europe même les plu~ célèbf~a-
~&ï~/ ouvrit la carrière porté à la défense de la

liberté par larévolution même de son pays, mais
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témoin des troubles et des factions qui déchi-

raient les républiques dé l'Italie, il ne vit plus
d'ordre social qu'en celui qu'il croyait le plus

propre à mettre un terme aux longues agitations
de sa patrie dès lors ce philosophe, d'un esprit
étendu et riche de connaissances historiques,
tout à la fois zélateur de la liberté et défenseur

du despotisme 3 émitdesvérités sociales dans ses

Z)~COM/~~r Tite-Live, et fit de la duplicité
dans les rois la science du gouvernement des

hommes, en érigeant la mauvaise foi en science

des états dans son livre du .P/Y/xc~tout en faveur

de la duplicité en politique et dans les conseils.

Moins violent dans ses principes que Hobb~ qui
vint après lui, plus souple et plus insinuant dans

la manière de les énoncer, il a souvent l'ap-

parence de l'intérêt de l'humanité alors qu'il
s'écarte de cet Intérêt. Déduisant seulement de la

connaissance de l'histoire des vérités usuelles ap-

plicables aux nations, mais sans liaison et sans

rapports, et ne..cherchant pas à remonter aux

élémens des sociétés pour en prendre les principes

organiques de l'ordre politique dans un système

ordonné, Machiavel appela les "esprits à l'étude

des connaissances politiques, mais ne fut point

une source pour leur étude.

Écrivain plus original que Bacon, dont il fut
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le disciple, d'un esprit moins étendu et moins

varie que Machiavel, Hobbes, doué de la force de

perception, plus méditatif et logicien que sa-

vante appliqua le premier la méthode du rai-

sonnement a la philosophie politique. Mais, phi

losophe systématique, il consulta moins les faits

que ce que son esprit naturellement sombre crut

y voir. Il créa l'homme tel que son caractère le

lui montra. L'état violent dans lequel il plaça

toujours l'homme détermina tout ce que son sys-

tème a d'outré. Les conséquences qu'il tira de ses

faux principes sur l'homme et le gouvernement)

bonnes sous le rapport de Fart de raisonner,

ont toujours quelque chose de violent comme ses

principes. Dans son Z~Tï il étendit le pou-
voir monarchique bien au-delàde ses justesbornes

étant tout frein à la volonté absolue des princes,
il établit le despotisme pur. Quoique dans son

livre de C~e il parut Her Thomme par le

devoir, il ne lui donna réellement que l'Intérêt

personnel pour régulateur, et les conséquences
de ses principes furent de priver l'homme de

toute moralité en ses actions, et de la seule cause

qui en fait un être particulier, la raison, qui doit

toujours le diriger dans ce qu'il se doit à lui-

même et aux autres. En supposant les t~ommes

méchans il leur donna sujet de Pêtre observe
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très bien le grand Descartes. Reconnaissant un

état de nature antérieur à la société, il établit

rétat de guerie comme cause de la société, et

l'idée de cet état violent caractérisa ce que son

système a d'exagéré. Machiavel, en charmant et

en entortillant son lecteur, conduisit par des voies

détournées à son opinion, qu'il savait embellir

defréquens exemples historiques; Hobbes marcha

droit et franchement àson but; aussi, malgré tout

ce que son système a de dur et de révoltant,

ses raisorjnemens sont tellement liés qu'il faut

l'admettre ou le rejeter en entier. En conseillant

aux princes la mauvaise foi, la ruse et la finesse,

quand la force serait nuisible, Machiavel mani-

festa du mépris pour les hommes en. établissant

.le despotisme pur comme ordre essentiel des

sociétés, Hobbes montra de la haine pour l'hu--

manité.

Grotius., écrivain difus, politique vague dans

ses principes, et plus érudit que profond, plus
souvent légisconsulte, moraliste et théologien

que philosophe politique, considéra également
l'homme dans un état primitif de nature. La -fa-

mille et la propriété furent les causes qu'il assi-

gna à la société prenant ainsi les eSets d'une

cause vraie ( l'état social ) pour le principe de

la cause qu'il donna à la société, les bases de son
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système furent par cela même fausses. Il con-

fondit sans cesse le politique et le civil, le droit

naturel et les lois, le droit des nations et les con-

ventions de peuple à peuple dans son livre de

Jure &e/~ pacis et dans son Mare &&/T~.

Cependant, parmi les grandes erreurs de cet

écrivain, sur les droits des hommes et les démens

du pouvoir public, on trouve quelques vérités.

Différent d'esprit, de talent, et dans le but

même des ouvrages qu'ils publièrent, ces philo-

sophes of&irent dans leurs personnes et dans leurs

écrits la même dissemblance que Fou remarque

toujours dans les peuples qui les virent naître.

Dans combien d'erreurs ne sont pas encore

tombés les écrivains formés à leur école? Si quel'

ques-uns, grâce aux progrès des lumières, évi-

tèrent plusieurs des erreurs qu'on trouve en Ma-

chiavel, Hobbes et Grotius, ils ne surent s'élever

comme eux par la force de conception, ni être

originaux comme ces écrivains. .~brx~ Har-

ringthon et Bodin eurent les défauts de Platon

qu'ils rappelèrent dans leurs républiques Imagi-

naires..PM~7Mfo/ disciple de Grotius et son

continuateur, fut diffus dans ses écrits mélan-

geant -comme cet écrivain le civil et le politique,
ou plutôt confondant l'un et l'autre ainsi que le

droit naturel et les lois, le droit des nations et les
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eonventions entre les états, il serait impossible
Je se faire des idées nettes et exactes de ces

choses dans ses écrits. ?~b~ comme tous les

savans et les érudits Allemands, qui ont commu-

nément beaucoup de savoir et d'érudition, mais

qui les épuisent en leurs écrits qui disent tout

et ne laissent rien à penser à leurs lecteurs, et

dont les volumineux et minutieux ouvrages sont

sans méthode et surcharges de divisions et de

subdivisions dans lesquelles la science est délayée,

Wo!f, avec le même défaut, ne fut ni précis ni

exact: il ne fit que répéter à sa manière les opi-
nions de ses devanciers. Burlamaqui, Blankes-

~07ï, ~~f~/ et autres commentateurs des

écrivains qui les avaient précédés, n'ajoutèrent
rien à la science sociale. jLocA soumit la pensée
à l'analyse dans son livre du GoM~~Tze/M~T~

civil, et fut en cela plus utile aux progrès de la

raison. Penseur et logicien comme Hobbes, 3 non

sombre comme ce politique~ mais mi~antropeet

plus observateur dans les faits de détail, le plus
souvent en contradiction avec lui-même, parce

qu'il écrivit avec passion, plus tard jR<Mï/,

presque tbujours hors de la nature, qu'il méconnut

dans ses grands traits primitifs parce qu'il ne la

vit qu'avec ses préventions, ordonna 1 homme,

la société et le gouvernement d'après son carac-
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tère, dans son Co/v~ social, livre plein de

paradoxes comme tout tout ce qu'il a écrite

mais où il rappela d'utiles ventés, qui servirent à

rinstructionde ses contemporains.

Outre le défaut d'observation dans ces écrivains,

et la philosophie des causesqui leur a manqué, re-

marquons ici que ce fut toujours sur un pré-
tendu état de nature qu'ils basèrent leurs sys-

tèmes et leurs opinions politiques, et la cause

qu'ils donnèrent à l'origine de la société leur

croyance, à cet é~ard, émana des rêveries des

écrivains de l'antiquité, particulièrement de leurs

systèmes cosmogoniques. Dans l'ignorance des

principes des choses, l'homme voulut assigner un

commencement aux choses cette Idée fut d'a-

bord plus appropriée à la faiblesse de son intel-

ligence, que celle de leur éternité. Ce fat ainsi que
les erreurs religieuses servirent de base aux pre-
miers essais dans les scienses. Aussi legrand dé-

faut de ces écrivains fut d'avoir amalgamé des

opinions religieuses à leurs systèmes politiques,
et d'avoir ainsi confondu des idées bien différentes,

la croyance en une intelligence ou être au-dessus

de la nature et les lois convenables aux peuples,
des idées surnaturelles, c~est-a-dire Incompréhen-

sibles, et des idées naturelles c~est-à-dire con-

formes aux faits et soumises au jugement de k
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raison. Ce faux point de départ les a égarés en

bien de leurs jugemens, et le plus communément

.dans les principaux. Cette manière de raisonner

des choses utiles et nécessaires est un abus de

la faiblesse de l'esprit pour des idéalités. L'idée

d'un être supérieur à tout et auteur de tout

est totalement étrangère au gouvernement des

hommes En condamnant ce défaut de jugement,
accusons-en les temps où ces écrivains parurent.
Dans tous les âges la religion avait été la grande
aSaire des hommes et pour étendre leur empire,
les prêtres, chez tous les peuples, avaient eu l'art

de lui faire prendre toutes les formes de la faire

se rattacher à tous les intérêts afin qu'on fut

forcé de ne parler de rien sans y mêler la reli-

gion.
C'est en elles-mêmes que les sciences doivent

ctre traitées, c'est-à-dire qu'il faut chercher,

analyser et démontrer les causes et les résultats.

des faits qu'elles ont pour objet car leur donner

des causes surnaturelles pour base desfaits qu'elles

expliquent, comme faire intervenir une pro-
vidence dans une démonstration mathématique,
ou dans un axiome de physique pour l'explication
des choses naturelles, ou dans les élémens de la

politique pour en déduire les droits. des hommes

et les règles du gouvernement, ainsi qu'en ont
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agiles philosophes anciens, serait ne nenajot~-
ter à la démonstration des faits et à la justesse des

raisonnemens ne rien expliquer et ne rien faire

connaître, mais consacrer le principe des erreurs,

et méconnaître le fondement des choses et l'évi-

dence de la vérité. Maintenant les savans agissant

plus sensément et plus dans l'intérêt de la vérité

l'astronome ne voit dans le mouvement des~corps

célestes que les lois en vertu desquelles ilssemeu-

vent le chimiste ne voit dans l'organisation des

corps que l'analyse des lois élémentaires de leur

formation et de leur décomposition le physicien
ne voit dans les lois motrices dela nature que leurs

causes et leurs effetsnaturels le naturaliste que
la formation, la structure, la description et la

classification des êtres organisés et Inorganisés;
le médecin que la connaissance de l'homme et

de ses lois organiques dans l'état de santé et de

maladie $ nos législateurs enfin, ne virent dans la

réunion des hommes ensociété que les principes
éternels des lois sociales et les élémcns des lois po-
sidvis et du gouvernement qu'ils déduisirent des

droits et des besoins seuls des hommes.

Plutôt légisconsuites, et plussou vent moralistes

et théologiens que philosophes politiques, Ma-

chiavel, Hobbes, Grotius et leurs disciples ne

servirent la science sociale qu'en ce ~uils la
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présentèrent à Fattention des hommes, et qu'ils
éveillèrent et entretinrent dans les esprits le désir

des recherches et le besoin de savoir. En effet si

l'on examine leurs systèmes et leurs opinions sur

la société et seslois et le vague et l'Incertitude de

leurs principes sur l'institution sociale et le gouver-

nement, la raison est maintenant attristée de l'a-

bus de l'intelligence et du savoir en ces écrivains,

tels services qu'ils aient rendus d'abord, en excitant

dansles hommes le besoin de connaitre. Laissons

dans l'oubli où les a plongés le progrès des lu-

mières par l'observation de la nature et par la vo-

lonté seulede la vérité, tous leurs systèmes, toutes

leurs opinions, car ils n'ont fait que retarder et en-

traver la marche de la raison. Qu'y apprendrait-on

aujourd'hui, sinon l'histoire trop bien constatée des

erreurs de l'esprit humain ? Pour voir donc la vé-

rité s'offrir d'eHe-même à nos recherches, écar-

tons pour toujours les théories systématiques qui

l'obscurcissaient, et qu'on ne pourrait faire servir

aux sociétés parce qu'elles ne sont ni vraies

dans leurs principes, ni applicables dans la pra-

tique.

Si donc dans tous les âges antérieurs aux

temps modernes, au lieu d'observer la nature

pour remonter aux principes primitifs dans les
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sciences (i)~ et si dans la science sociale, an lien

de déduire les rapports des hommes en société

de la nature même de rhomme pour connaîtra

les lois essentielles et constantes propres à régler

ces rapports d'après leurs besoins naturels et so-

( ï). Il n'était point non plus de science dont la langue

ne fût défectueuse ce qui avait toujours nuit à leur mé-

thode~ à la justesse et la clarté des idées, jusqu'aux temps

modernes, où de véritables savanstéfbrmèrenten grande

partie les langues des sciences naturelles. Mais la langue

politique était peut-être la plus défectueuse de toutes,

tant par l'emploi arbitraire des mots e que par le

vague des idées dans les écrivains et elle est encore

restée en partie imparfaite malgré les progrès immenses

que nos assemblées nationales ont fait faire à la science

des lois. Le peu devancement de cette science jusque

Montesquieu tient principalement à cette cause, que ce

grand homme ne détruisit pas entièrement. Aussice sera

un important service rendu à cette belle science~ lorsque
la raison, ayant entièrement vaincu tout préjugé politique
et fait prévaloir les princ!p<s des socié:és~ rectifiera ce

que la langue législative a de défectueux. On ne doit ja-

mais perdre de vue que ce n'est que par le rapport exact

et nécessaire des mots aux idées qu'ils e xpriment, et des

idées aux mots qui les rendent, que les sciences se per-

fectionnent et que leur langue peu devenir usuelle et être

entendue de tous. Dans toutes les sciences il importe

donc de bien définir les mots qui leur sont consacrés

puisque la connaissance de ces mots fait elle même partie

des sciences.
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ciaux, on suppléait au positif par des théories~
et à la connaissancedes principes par des hypo-
thèses, ne soyons nullement étonnés de l'état

d'enfance dans lequel était toujours restée la lé-

gislation despeuples.Félicitons-nous donc, pour
lesprogrès de la raison, deceque resprit, désabusé

des systèmes par l'abus même des systèmes,
n'ait plus devolonté que pour l'étude observatrice

des faits naturels.

Cependant desphilosophesdans l'antiquité, et

Cicéron, qui écrivit spécialement un livre sur les

devoirs de /~07y~~ avaient énoncé dans leurs

écritsquelques-unsdesprincipes étemels qui sont

la basedes véritéssociales;parmi nosphilosophes

européens, le grand ~fb/~c~M/~M~dans son im-

mortel Esprit des lois, et le sage ~ïM~/ qui
traita directement des ~ro~ et des devoirs de

l'homme, rappelèrent ces principes, les étendi-

rent et les perfectionnèrent de tout ce que de

grandesassociationspolitiques, une industrie, des

connaissanceset des relations plus étendues, une

étude p!us profonde de l'homme, de ses besoins

et de sesrapports, plusde philosophieenfin,ajou-
tèrent aux lumières des anciens. Mais, énoncés

seulement dans les livres des philosophes, ces

principes n'étaient dans la législation d'aucun

peuple.
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De tous les peuples libres connus, les Yirgi-

n,iens, nation de la république fédéradve des

État-Unis d'Amérique, furent le premier qui

écrivit les vérités éternelles et fondamentales de

la société dans ses lois, et qui fit précéder sa cons-

titution (première constitution connue' dans l'his-

toire, et la première qui soit émanée de la vo-

lonté nationale) d'une déclaration des droits de

fAo~yy~ en ~oc~~ comme fondement et régu-

lateur de ses lois et de sa police. En transformant

en dispositions législatives des vérités éternelles,

élément de toute la science sociale, <cles VIrgi-

niens méritèrent, comme le remarque Condor-

< cet, la reconnaissance du genre humain. » Cinq

autres peuples de la même confédération ceux

de 7~/My/Me de J~c/~w~r~e de Ma-

Fy/~yï~ de C~~o&Txc~Tï~o~~Zc et de

.M~MC~Me~ (t), suivirent l'exemple des Vir-

giniens, et les Américains dNrirént à l'étonnement

des nationseuropéennes, dégradées par leur longue

servitude, ces grandes vérités sociales qu'Ustrou-

vèrent gravées dans leurs cœurs, que l'instinct leur

indiqua et que le bon sens leur fit approuver.

Pour la première fois l'homme et les peuples
connurent une religion politique.

(t) Voyezces dëclaraHons,~~t~t comtitution-
r' partie(18~0).
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wMais, dit Condorcet ( Ai~ ~~y le Je~o-
< ~M/Tïc),aucune de ces déclarations des droits

de l'homme ne peut être regardée comme com-

» plète. 1°Aucune ne renferme l'énonciation des

limites de la puissance souveraine relativement

à la punition des crimes. Or, il est évident que
» la puissance législative n'a pas le droit diriger

en crimes des actions qui ne sont pas une lé-

» sion directe, immédiate et grave des droits,
x soit d'un individu, soit de la société. Aucune

» ne renferme renonciation des limites de la puis-
» sance législative, ni relativement aux lois ci-

» viles, ni relativement aux lois de police. 5~Une.

» seule déclare contraire au droit naturel toute

capitation, tout Impôt portant sur les pauvres

( expressionqui annonce des connaissances ap-

profondies sur cet objet ), mais aucune n'exclut

les Impôts indirects qui, parleur nature, sont

inégalement répartis et ne peuvent exister sans

une violation plus ou moins directe de-la liberté

de la personne ou des Liens, et sans une intro-

duction de déHts arbitraires. Si quelques-

unes proscrivent tout privilége exclusif, aucune

ne place au rang des droits naturels. et sacrés la

liberté que doit conserver tout hommedéfaire

de ses forces et de sesbiens l'usage qu'il lui plaît,
» tant qu'il ne nuit pas aux droits des hommes,
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liberté qui suppose la liberté indéânie de Fm-

dustrie et du commerce. 5~ Quelques-unes

autorisent rétablissement de taxes pour le paie-

ment des frais du culte, applicables il est vrai

à tel ou tel culte, suivant la volonté du contri-

Jbuable$ mais toute taxe de cette espèce est

contraire aux droits des hommes, qui doivent

jt conserver la liberté de ne payer pour aucun

» culte, coinmede n'en suivre aucun. 6~ On y a

placé généralement le droit de ne pouvoir être

condamné que par un jury unanime. Or, il n'est

pas prouvée 1°que cette unanimité, exigée sui-

vant les formes anglaises, donne.une plus grande

probabilité de la vérité du jugement, qu'une

pluralité immédiatedehuit, dedixjuges(i).2 o.Il
<n~est pas prouvé non plus que d~s jurés soient

des juges du fait plus dignes de conSance que
» des hommes choisis par les citoyens parmi ceux

qui ont la plus grande réputation de lumières

et de probité, et choisis pour remplir celte

< fonction pendant un espace.de temps plus ou

moins long. Le choix entre ces diBérentes mé-

(~) Oui selon la formeanglaise, mais non selon les

premières lois françaiseset le bon sens. L'opinionde

Condorcetétait doncvraieen ce sens aussi ce citoyen
célèbre se montra-t-il le défenseurde l'institution du

)ury.
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» thodes n'est pas une question. de droit, mais

une question de raisonnement.. La puissance
» législative doit avoir l'autorité d~établirla forme

» qui lui paraît la plus propre à maintenir la

sûreté personnelle, etFon doit, dans une décla-

» ration desdroits, exclure ce qui leur serait con-

traire et non prescrire un choix entre les

moyens qui les maintiennent également. Ainsi,

par exemple, toute nomination déjuges ou

» jurés autrement que par Félection des justi-

çiables, toute institution d'un tribunal perpétuel
-serecrutant lui-même, ou nommé par un corps

» de citoyens ou par un magistrat suprême, doi-

< vent être proscrites par une déclaration des

droits. Dans plusieurs de ces déclarations on

exempte du service militaire ~brcé ceux qui,

par raison de conscience, ne se croient pas

permis de porter les armes. C'est ici un privi-

loge accordé aux gens qui professent une cer-

» taine opinion, et par conséquent une violation

du droit général. Le principe qui ferait res-

» pecter la conscience particulière dans ce qui
serait vraiment du ressort des lois, n'est qu'un

encouragement au fanatisme. Il ne serait pas
» juste de forcer au service un homme dont les

soins sont nécessaires à sa famille, et d~en

exempter un quaker on tel autre sectaire; mais
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l'exemption générale de tout service mlllta!rc

~brcé doit faire partie d'une déclaration des

droits. L'appel au service doit être libre et la

n punition du refus est la honte attachée partout
a la poltronnerie l'opinion prononcerait alors

seule sur le motif légitime ou non légitime du

refus (~i).

Les Français, peuple éminemment sensible, le

plus spirituel et le plus propre à accueillir les

v~rnés ut'Ies à l'humanité, transcrivirent et déve-

loppèrent depuis les principes fondamentaux de

la société dans les Déclarations des droits de

/~o/7z~<? cz'e/2~ dont ils firent précéder
les deux preauères constitutions qu'ils se don-

nèrent (~) ils servirent à leur tour de modèle

à l'Europe, et ils devinrent ses Intituteurs. Ainsi

s'annonça la France, dès les premiers mo-

mens de son existence nationale 1.par un grand
titre à la vraie gloire et elle fit présager les

(i) Ici Condorcetsembleavoirméconnuce principe
fondamentalde toute société cAoc~~ se ~M~ f~

~?M6 commune.

(2)Des~M co~M~~M~ qui ont régilaFrance !es

constitutionsde de Fan III (i;'o5) et de l'an VIII

(t~oo)y il n'y eut qae celles de i~gi et de l'an III qui
furent précédées d'une décla.ration des ~r~~

~~?~~c et c~
5
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divers genres de gloire dont elle allait bientôt

s'Immortaliser.

Les législateurs américains et français po-
sèrent non-seulement les~/byï~/7z~/7~yz~/r~ de

la science sociale qu'ils recréèrent~ mais encore

ils prévinrent par l'instruction le retour durab!e

du despotisme; deux choses désormais insépa-
rables dans leurs conséquences

Ainsi quelques philosophes avaient antérieure-

ment beaucoup fait pour les progrès de la raison
mais dans la grande révolution que commen-

cèrent les Américains et les Français, leurs légis-
lateurs proclamant ces vérités étcrneHes qui
sont la base de toute législation et dont Z'~Tzo-
rance ou ~OM&~~f~z~ causé tous les maux

des peuples mirent la raison dans tout son

jour, et ils élevèrent les temps modernes au-

dessus des temps anciens car les vérités qu'ils

proclamèrent, fondamentales de tout l'ordre so-

cial, admirables par leur évidence et leur sini-

plicité renferment toute la sagesse humaine et

ces vérités auxquelles on peut appliquer ce que

Montesquieu a dit des lois de la nature physique
« Leur simplicité les a fait long-temps méccn-

naître et ce n'est qu'après bien des réûexions

» qu'on en a vu toute la fécondité et toute rétcn-
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dc~, attesteront les lumières de deux grands

peuples, fondateurs de la liberté des nations.

Une révolution Incommensurable et incalcu-

lable dans ses résuhats se fit dans l'entendement

humain, dès-Iorsquc les faits, fondement de toute

science, devinrent l'unique étude, et que l'esprit

scru;atcur, qui n~admctrien qui ne soit fondé sur

les faits, fut l'esprit philosophique des temps mo-

dernes. Heureuse révolution opérée simultané-

ment dt;ns les sciences politiques et physiques,
dont la- marche fut rapide et les progrès furent

certains, ainsi que les résultats du moment qu'on
ne s'attacha c~u'al'observation des faits, et dont

l'humanité était redevable, pour les scie»ces phy-

siques, à l'illustre /~<x~o/~r~ leur créateur (i)~
car avant ce beau génie les savans s'étaient plutôt

occupés d'établir des systèmes sur l'origine et la

nature des choses, qu'à scruter la nature à

déduire ses lois de l'observation, a les an~lysc~

et à les rapporter, par rappiication, aux besoins

de la. société. Un nouvel ordre de choses rtaquit

( ) En même temps que les Américainsdes États-
Unisproclamaientà la facede l'universune déclaration

desdroitsderhommeetdu citoyen qui devintrëïémcnt

de la sciencepolitique, le physicienfrançais publiait
ses belles découvertesen chimie~ qui recréèrent les

sciencesphysiques.
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dans l'ordre social et dans FIsteiligcncc Tzop~

y~Z/7727Z~~C~r 07Yf<3.

Les temps modernes ne furent plus ceux où

des opinions hypothétiques pouvaient préva-
loir sur la raison et contre Févidcnce, en matière

de lois et de gouvernement. Ce ne fut plus par de

vaines théories par des systèmes plus Ingénieux

que fondés, plus brillans que solides, que l'esprit

pouvait être satisfait il fallut à l'intelligence
une nourriture plus vraie) plus substantielle; les

hommes sentirent la nécessité Impérieuse de ne

s'attacher qu'aux faits, et de n'admettre que la

vérité. Aussi ce ne furent plus ces temps où Ma-

chiavel érigeait la mauvaise foi et la duplicité en

science des états; où Hobbes faisait de l'homme

un animal san6 frein établissait le despotisme en

gouvernement des peuples; où Grotius, dans le

doute même de son système divaguait ses prin-

cipes de politique et de droit où PuSendorf, en

commentant ces principes, y ajoutait ses propres

erreuts; où Morus et Bodin créaient leurs répu-

bliques imaginaires; où Wol~F et Burlamaqui

s'égaraient dans leurs principes et leurs définitions

du droit où d'autres écrivains à leur exemple
confondaient le droit naturel,9 Féquité et les lois.

Semblables à ces voyageurs qui s'écartent de la

vraie route pour prendre des chemins détournes~
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qui finissent par les éloigner du but de leur

voyage, ces écrivains n'avaient fait que rappeler

d'âge enâge les mêmes erreurs.

Ce ne fut plus même ces derniers temps an-

ciens de l'Europe, si recommandables par leurs

lumières et leur philosophie, où le grand T~b~-

tesquieu, le plus beau et le plus puissant génie

politique, consacrait d'antiques erreurs dans son

Immortel Esprit des jLo~ et, confondant rétat

et~e gouvernement, établissait, avec tous les pu-

blicistes, trois formes de gouvernement d'après

Aristote, et en faisait dépendre en partie la liberté

des peuples; où cet Ii!ustre législateur des na-

tions reconnaissait trois pouvoirs dans rétat,

comme si l'exécution des lois était un droit pri-
initif dans l'autorité non une délégation de la

loi, et si rautoritc de juger n'était point une

simple conséquence de cette exécution, mais un

autre droit primitif; où dans son système Ingé-
nieux des climats, mais faux comme principe
absolu sous le rapport social, et sous ce rapport
démenti par l'histoire de tous les pays, ce philo-

sophe ne prouvait qu'une imagination brillante:

ouïe sage et austère 7~6~ seul politique ancien

qui puisseinstruireavec Montesquieu~et le premier

qui ait considéré la politique et la morale comme

une seule et même science, y principalementdans
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ses admirables jE/z~c/z~ de ~Aoc~b/z~ le plu~
bel ouvrage avec le livre de Montesquieu sur les

Romains, attristé du spectable desInstitutions, des

gouvernemens et des mœurs des nations euro-

péennes, voulait la police et les mœurs des grands
états de l'Europe selon les lois, les mœurs, les

usages et Faustérité forcés des petits états de la

Grèce et de Rome libre, qu'il oSrait pour mo-

dèles à la corruption de son siècle.

Sans doute il n'est point donné à l'Intelligence

de franchir de suite de grands intervalles; car la

raison ne se développe que successivement chez

les peuples comme en l'homme. Sans doute les

vérités sont le fruit du temps et de l'expérience,
et c'est ainsi que les siècles héritent les uns des

autres. Mais tout en accordant notre reconnais-

sance à la mémoire des écrivains qui les premiers

ont tenté de tracer la route et d'ôter quelques-

unes des pierres qui 1 obstruaient, pour ce que

nous devons à leurs tentatives premières, car il

serait injuste de leur demander plus qu'ils n'oot

fait pour les temps où ils vécurent~ ne conser-

vons cependant point notre admiration pour les

erreurs dans lesquelles ils sont tombés notre ad-

miration tiendrait alors plutôt à l'ignorance y à

FirréSexion et à la paresse de l'esprit qu'à une

estinie véritable.
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Mais c'est maintenant une vérité de fait que la

cause première et toujours renaissante des er-

reurs de tous les écrivains politiques du vague
de leurs opinions et de l'Impossibilité de leurs sys-

tèmes fut d'avoir toujours ignoré ou méconnu

qu'il n'est ni organisation sociale) ni lois, ni

gouvernement sans reconnaissance du -droit na-

~y~ En eSct, le droit naturel est la base pre-
mière d'ou il faut partir dans la confection ou

dans la connaissance des lois sans quoi on ne

tient rien; car c'est dans le droit naturel qu'est le

principe de 1 Institution constitutive des peuples,
et qu'on trouve la cause des lois. Aussi, ignorer
ou méconnaître cette cause serait présentement,
comme ces écrivains, s'exposer à méconnaître la

nature et l'objet des lois elles-mêmes~ qui ne sont

que sës conséquences et son application aux rap-

ports sociaux et qui ne sont pas sans le droit

naturel.

De toutes les sciences que l'homme doit à son

intelligence 3 la science ~oc/e est la première

par sa nature, son importance et son utilité elle

a une application plus personnelle aux hommes

que les sciences physiques, car elle ordonne la

société mënoc. Plus sublime dans son objet, c'est

Moyy2/?~7~or~/ et intellectuel qu'eHe a en vue

d'après ses besoins sociaux, c'est de l'Ao~~c
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qu'elle s'occupe ce sont ses r~~o/~ 7z~/z/

et nécessaires qu'elle règle, ses actions qu'elle

dirige, sa conservation qu'elle assure, ses &<~o~

et ses <2~ qu'elle détermine dans ses rcla-

tions avec la communauté 5 sa y/2or~e qu'elle

commande et maintient, ses droits yz~~r~ et

sa //&~e qu'elle consacre et garantit. Science

tout à la fois physique et morale, théorique et

usuelle elle est la plus belle des découvertes que
l'homme ait faites. Les découvertes dansles choses

physiques sont admirables sans doute, mais les

découvertes dans les choses sociales sont plus

précieuses encore. Tout ce que l'homme a fait

peut périr, ce qu'il a découvert peut se perdre
mais l'homme, et les principes éternels de raison

et d'équité que la nature a placés en nous. sont

impérissables. Il suffitde jeter un momentlesycux

sur tout ce qui nous entoure pour se convaincre

que, si les lois de la nature sont éternelles dans

leurs causes elles varient dans les modifications

que les choses matérielles subissent par des lois

secondaires subordonnées aux premières, tandis

que rhomme est toujours homme, et que les prin-

cipes priïaiti& de &&~r~ d'~ûA~ d~M/~ et

des r~~or~ sociaux sont immuables, constans

universels et toujours les mêmes dans leurs effets

parce qu'ils sont Inhércns aux hommes et de la
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même manière on ne pourrait d'ailleurs coace*

voir Fhommc sans ces principes, non plus que ces

principes sans l'homme.

Sublime de sa nature, admirable par ses prin-

cz~~ nécessaire par I'o& qu'elle se propose
usuelle par son application à tous les hommes, la

science sociale est donc la première des connais-

sances elle est encore la p~s belle science dont

la raison puisse se glorifier, et dont l'étude soit la

plus propre àsatisfaire l'esprit. Quelle connaissance

plus nécessaire que celle qui apprend à l'homme

ses droits et la règle de ses devoirs Quelle con-

naissance plus admirable que celle fondée sur la

science de /~o~/7?~, et dont les principes sont

puisés dansson étude Quoideplus propre à occu-

per le sage, et de plus digne de ses méditations Re-

ligion du citoyen et.expression des besoins sociaux

par la volontépublique, les lois sontle r~MZcx~Mr
de chacune des actions des hommes en commu-

nauté, et de leurs rapports dans la république
Sur les lois reposent l'union entre les citoyens, la

sécurité des familles !a morale publique et pri-

vée la sûreté et la tranquillité des personnes, le

maintien de la propriété, la liberté publique et

individuelle FégaUté sociale la félicité com-

mune, la prospérité des peuples, l'harmonie entre

les nations, la conservation de leurs droits et de
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leur indépendance la société même. Les lois ont

seules une/M~/c~ une équité une modération

et une sagesse toujours constantes; car, les lois

ne sont pas de purs actes de puissance, ce sont

» des actes de sagesse, dejustice et de raison (i).~
C'est dans leur uniformité et leur action sur tous

dans !a république que se trouve l'équilibre entre

la liberté et l'autorité exécutive. Ne sont-ce pas
les lois qui assurent la /e~7~07ï/ze//e le bien

le plus précieux de l'homme et le premier de ses

droits naturels l'égalité cette sage et bienfai-

sante institution sociale; l'exercice ~& des fa-

cultés physiques et intellectuelles; l'indépendance
de la pensée propriété personnelle y la contri-

&~</o/2commune aux besoins publics 3 la répres-

sion égale des délits le droit de chacun aux

droits de tous ? ne sont-ce pas les lois qui veillent

à ce qu'il ne soit pas donné aux lois des interpré-

tations qui en dénaturent ou en affaiblissent la

lettre, l'esprit ou le sens, et qui détournent ainsi

de leur source les bienfaits que les lois quand

elles commandent seules, assurent aux peuples

car il faut, en quelque sorte des lois aux lois

mêmes, pour qu'elles ne s'affaiblissentpas, et pour

que, leur puissance réBéchi~sant des unes sur les

antres,elles maintiennent mutuellement leur ~M~o-

(i) Projet de Codecivil.
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r~? ne sont-ce pas les lois e~im qui co/z~T~

les peuples, et qui ~yz~/z/Ieur durée? Aussi le

législateur, qui ne iait pas de Fexistcncc des lois

el de leur observation la religion <~Mc~~ e~
n'est point législateur.

Que l'homme s'énorgueillisse de ce qu'il a

trouvé ou deviné beaucoup des lois de la nature

physique; d'avoir su appliquer leur connaissance

a ses besoins, puisque Futilité 3 la grandeur, la

variété même des sciences où il a consigne ces lois~

sont réellement dues à son intelligence à sa pé-

nétration à sa sagacité mais quel sentiment plus

juste de Sorte pour rbomme ci'avoir su, par la

connaissance de lui-même, régler ses rapports

avec ses semblables dans la société! «Comme les

abeilles~ dit Cicéron (i), se réunissent pour
former des ruches par suite de cette réunion

qui appartient à I~or nature y il faut dire des

« hommes et avec bien plus de vérité que
rassemblés égalein'cnt par la nature, ils n'agis-
sent et ne pensent que par une conséquence du

besoin impérieux de vivre en société d'où je
< conclus que toute science, qui ne se rapporte

poipt ~u maintien et à Fintérêt de la société,
» est isolée, vague et sans consistance. AInsi~om

(ï) DanssonHvrc 7!~?M~
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» ce qui tend au bien-être de la société, est pré-

férable à des connaissances purement spécula-
tives.

La /eg'o7x, comme la morale dont elle est

le fondement, peut être soumise aune analyse ri-

goureuse, 3 et ses principes sont susceptibles
d'une démonstration pour ainsi dire mathéma-

tique.

Les principes de la législation sont MTï~e/~e~

et plus simples qu'on ne le croit communément

c'est notre ignorance de ces principes qui nous les

montrerait divers et compliqués. N'admettons

pour principes que les vérités qui découlent de

notre nature les seules qui soient fondamentales,

et nous verrons que les principes législatifs sont

les mêmes pour tous les climats et qu'ils se ré-

duisent à un petit nombre; et, comme leur évi-

dence est incontestable, le bon sens en tirera faci-

lement des conséquences aussi rigoureuses que

justes, applicables à tous les peuples.

Si nous ouvrons le livre de la nature, si nous

consultons les faitsqueses lois invariables y ont gra-
vés en caractères indestructibles, nous y truuvons,

~7~/7Mer~7~~ que le sentiment du plaisir et de

la douleur est le moteur de tout ce que l'homme

éprouve la cause de ses affections que de ce sen-

timent naissent en lui les jugemens cru'ilDorte~Ies
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appétits qui le guident les penchans qui le mal-

trisent, les volontés qui le déterminent secon-

dement, que l'organisation physique de l'homme

et la nature de ses besoins sont la cause univer-

selle de son droit naturel, de sa sociabilité, con-

séquemment de ses droits primitifs, de ses droits

sociaux et de ses rapports dans la république
comme citoyen. En effet ses besoins sont le

principe de tout en l'homme c'est à ses besoins

qu'il doit le développement de sou Intelligence,

l'emploi de ses forces les rapports qui le lient à

ses semblables les lois le gouvernement, l'a-

griculture, l'industrie les sciences les arts la

civilisation et la connaissance de lui-même. Que

de choses admirables nées d'une simple cause phy-

sique

Ces deux vérités fondamentales de tous- les

principes politiques (qui en découlent forcément~

et qu'on ne pourrait rejeter sans rejeter la vérité

même) ont été portées jusqu'à l'évidence par

SIEYES l'un des plus célèbres fondateurs de notre

révolution dans sa Reconnaissance et exposi-

-tion raisonnées des droits de l'homme et du ci-

foye/?(i), écrit aussi fort de dialectique et de

(i) Voy.LégislationconstitutionnelleI". partie c~-

C~M~ /6:M~.
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raison qu'admirable par le bon sens, et qui ren"

ferme en quelques pages les démens de toutes les

vérités sociales premières il est le commentaire

le plus digne des ~ec~r~~b/2~ et des belles légis-
lations dont j'ai tiré les ApHOMSMESqui compo-

sent ce livre. C'est le génie de la raison précédant
et éclairant le génie du législateur.

En législation, les principes fondamentaux

sont tout à la fois des préceptes de conduite pri-

vée, des re~Ze~pour la gestion des affaires pu-

bliques, une T~~Mre propre à juger de la bonté

des lois auxquelles ils se rapportent, et l'esprit

des lois en général. Comme maximes de ~oc-

trine, ils se gravent plus facilement dans la mé-

moire, et facilitent l'application des lois; comme

~r/72C~ ils rappellent sans cesse à leur esprit.

Sans surcharger la mémoire de définitions et de dé-

tails comme font les lois, ils guident le jugement

et le fixent dans les cas fondamentaux ce sont-

des points lumineux qui éclairent tout ce qui se

trouve dans la circonférence de leurs rayons, et

qui entraînent à leur centre de lumière tous les

corps qui en sont frappés. C'est ainsi qu'ils réfléchie

sent la lumière sur les lois et sur leur application,
et que d'un seul point ils embrassent tous les cas

de détails qui s'y raDportent. Ve"ritf,b-qui s'ip-de détails qui s'y rapportent. Vérité qui s'ap-

plique également à la politique et à la morale,
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inséparables de la législation~ et division de la

même branche d'une seule science la science

sociale.

Ce qui ne serait que déSnitionou disposition lé-

gislative réglementaire ne peut faire partie de

ces principes fondamentaux. Leur Tz~~zr~estd'être

élémens primitifs, leur caractère est l'invaria~

bilité leur utilité est dans l'évidence, la justesse,

la concision et la clarté. On n'y doit pas omettre ce

qui peut faire maxime; on ne doit y trouver que

ce qui estprincipe fondamental car il vaut mieux

négliger quelques pensées pour n'y comprendre

que ce qui est réellement doctrinal.

<fLe meilleur moyen d'obtenir unedéclaration

des droits bien complète, dit Condorcet (1)

serait d'encourager les hommes éclairés à en

dresser séparément un modèle. En compa-
» rant entre eux ces diSér~ns ouvrages non-seu-

» lement on jugerait de l'ordre plus ou moins

méthodique dans lequel les droits seraient expo-

< sés~de la clarté plus ou moins grande du style
» mal§ on connaîtrait tout ce que ces différens ci-

toyens regardent comme faisant partie des droits

» de l'homme et ce serait le moyen le plus sûr

» pour les connaître tous, non pas peut-être dans

» leur étendue réelle et absolue mais dans l'éten-

(t) f~ ~Mr ~e~~M~
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due où l'état actuel des lumières permet de les

porter. Chaque rédacteur se bercerait à exposer
les droits avec des motifs simples exprimés en

peu de mots, comme on le voit dans la décla-

ration de Virginie. Mais, sur les droits qu'on
» peut regarder comme douteux, ils pourraient,
» dans des notes séparées se livrer à des discus-

» sions plus étendues. La dIEcuIté de reconnaître

» tous les droits de l'homme, de les exposer avec

clarté et avec me thode n'est pas la seule que

présente un ouvrage de ce genre; il doit être fait

< de manière qu'en évitant la prolixi té et les dé-

tails minutieux chaque droit soit tellement

exposé, que toute violation grave de ce droit

3. soit évidente susceptible d'une démonstration

simple et à la portée de tous les esprits. Il

faudrait encore avoir soin de séparer ce qui est

la partie essentielle de chaque article, ce qui

énonce le droit des motifs qui le font regarder
Il comme faisant partie des droits naturels de

Fhomme. Enfin, cette énonciation devrait être

telle, qu'après avoir formé, par la comparaison
de ces différentes esquisses, une liste complète

de ce qu'on regarde comme faisant partie~de
ces droits, on pût faire délibérer une grande as-

semblée par oui ou non sur ceux qu'elle croit

devoir être compris dans une déclaration des
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» droits ou qu'elle ~uge soit cMmeriques, soit

exagérés. H serait à désirer que ces esquisses
» fussentrenduespubliquespar lavoie deFimpres-

sion il y aurait en cela un doublea!<~àïtage
celui de les soucMttre à la censure de:tous les

» citoyens~ ~t depro&ter des lumières q~ en

» peuvent naître a et celui de pouvoir dire qu'on
» n'a négligéd'examiner ~ucundes ~oits q~un
D seul des meïnbres de Fêtât aurait pu voujtoir

réclamer, puisque -ce serait alor~s(yu cct~e

publicité ) par le fait seul -desa volonté que
tel droite ~n'U~Mtt pé~ n'avait pas été ~ou-

mis i la discussion.

ï~esprincipes ~fondamentauxde 4asociété sont

ocs <déiBensparnNitï&de ~~07ï~ d~M<~ ~et

d~as~ce~ jdont l'évidenceJfrappanteest, 4e

pjus jcdBMMMiénM~t~piN~6<apprêtée par ?e

simple bon sen~~e pea~êfFe~ncôi~ par laré-

Resibn.. Í

Si ~n famine donc les véritésévidenteset dé-

duites. du simple bonsens qui ont servi de basés
i

aux ApHORiSMTES(i)~aphorismes qui à leur tour

sont devenusFexprëssionde ces vérités, il est fa-

cile /nen-seutementde voir qu'ils sont tirés de la

nature n~émede l'hoTnme et des droits du genre
m-r*

j(i)QmfQp~e~ia~~y~M~

4
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humain, mais encore dedécouvrir les principes sur

lesquels ils reposent, et d'en déduire les consé<

quences qui en découlent naturellement. Ainsi

i~. Dans rorganisation de l'homme, dans son

penchant naturel à être heureux, dans son désir

constant à le devenir, dans sa persévérance à y
travailler est le principe de tout l'ordre social, la

société étant en faveur de l'homme, non formée

à son détriment. La société a pour élément et

pour but la conservation ~fy~e et morale

des hommes $ car elle a pour principes les be-

soins et les rapports des hommes, causes de leur

sociabilité. Toute loi, toute institution, tout

acte d'exécution, qui ne tendent pas directement

ou indirectement à cette conservation s'écartent

conséquemment de la nature de la société, et

sont un attentat contre l'espèce humaine. La

société ne peut se maintenir que par des conven-

tions ou lois, basées sur l'équité, raison univer..

selle qui sert de règle à tous. les gommes. En

'eSet, l'esprit de société e&tl'esprit de justice; car

il repose sur une bienveillance commune et sur

l'équité envers chacun. Tout doit donc tendre à

l'harmonie sociale.; les lois, les Institutions, tes

mœurs, l'esprit public, l'autorité executive s'i!

y a discordance entre eux, la communauté n'est

plus qu'un composé d'élémens hétér~gèàes 'qui se
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nuisentet s'entrechoquent nécessairement et sans

cesse dans le jeu de la machine politique. Le

fondement de la science du gouvernement est le

bonheur social: hors de là, il n'y a point de

gouvernement, mais .tyrannie ou despotisme.
2<\ Commel'homme, les peuples ont le droit

de veiUler à leur propre conservation, parce qu'ils
ont la faculté d'agir et la volonté qui dirige l'ac-

tion., sans quoi ils ne seraient plus peuples. Ce droit

découle de leur souveraineté, parce que la sou-

veraineté réside dans la faculté de volonté et d'ac-

tion. Tout ce que l'instinct de la conservation

leur indique donc pour assurer leur existence est

une impulsion naturetle, et tout ce qu'ils font pour
assurer leur existence est une faculté naturelle et

un droit inaliénable aussi, tout ce qui tendrait

à les enpriver serait un abus de la force un acte

tyrannique, un attentat du despotisme, et con-

séquemment un crime de la violence ou de la

ruse.

5~. De l'organisation physique de l'homme

naissent ses besq~ns, et par eux sa sociabilité

.naturelle, d'où dérive la société, conséquemment
la ~OM~TYM~~des peuples qui a ainsi pour
élémens la nature de l'homme et l'union des

hommes en communauté (i).

(i) C'estdans les faitset non dansleslivresqu'il faut
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~°. La souveraineté résultant du fait même de

la réunion des hommes en corps de nation, est

/e~ car elle est le caractère de leur réu-

nion comme peuple, et elle est /7M7&M~ car

!epeuple cesserait d'être peuple.

5~.L'homme est social par nature et essentielle-

ment son organisation ses besoins et les appetits

qui le dirigent, les rapports nécessaires et forcés

qui naissent de ses besoins sont les démens de

sa sociabilité naturelle,1,étant des conséquences

rigoureuses de sa nature. Comme être physique,

l'homme est social par son organisation; comme

être moral, par ses facultés intellectuelles. Ainsi,

l'état social est naturel, nécessaire, inhérent à

l'espèce humaine il est l'état permanent des

hommes, et il fut de tous les temps. La~société

ne peut donc détruire les droits naturels dont la

collection forme le droit naturel, qui les com-

prend tous, mais seulement les diriger dans Fin-

chercher la cause de la souverainetédespeupleset les

principessociauxnés de cettecause ce ne serait donc

pas dans les définitionsinexactesou obscuresqu'on a

données~ë la société mais dans la nature ïnômedes

choses qu'on doit examinerla société pour savoiren

quoi réside la souverainetédes peuplesy et par,suiteles

droits politiquesdes citoyens la puissance législative~
et le gouvernementde la république.
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térét commun; car, droits primitifs antérieurs à

toutes conventions sociales, propres à tous les

hommes, les droits naturels sont des facultés inhé-

rentes aux hommes comme hommes, parce qu'ils

les tiennent de leur nature même, et elles leur

sont naturelles comme êtres intelligens. L'exer-

cice de ces droits est détermine en l'homme par

l'acte même de sa volonté combinée avec l'ins-

tinct de sa propre conservation il appartient
à l'instinct même. Les droits naturels, ou autre-

ment le droit naturel, ne font point règle légale

pour l'homme; mais ils sont avec l'équité, qui
est obligatoire moralement, les principes fonda-

ment-aux des lois, lesquelles obligent civilement.

Ainsi, le libre exercice des droits naturels est de

droit naturel; se soumettre à ce que la raison

indique aux hommes pour vivre entre eux selon

la justice, est d'équité; se conformer à la volonté

de la loi est d'obligation sociale. Que les droits

naturels et les préceptes de l'équité soient donc

textuellement exprimes dans les lois, ou que des

dispositions des lois soient des conséquences di-

rectes des droits naturels ou de l'équité, ils devien-

nent des dispositions législatives sans perdre leur

caractère primitif.

6~. L'égalité sociale découle de l'égalité natu-

relle, et l'égalité primitive des hommes provient
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d'une origine semblable dans l'espèce humaine,

que l'état de soci<te ne peut jamais détruire. La

loi qui tendrait à en effacer le caractère~ atten-

terait autant à la nature qu'à la dignité de

l'homme.

Les/onctions publiques sont le seul carac-

tère distinctif entre les citoyens, et les titres atta-

ches par la loi aux fonctions publiques ne sont

que la dénomination même de ces fonctions, et

n'ont d~autrc durée que celle des fonctions.

8~. De ce que les hommes naissent égaux, ils

naissent également libres car la liberté est une

faculté inhérente à l'homme, et cette faculté est

une émanation de leur nature, qui est égale.
La liberté tient au moi individuel; car tout être

organisé doit pouvoir agir selon la direction de sa

nature, ou il ile pourrait être; tout être intelligent

doit se diriger selon sa volonté, ou il serait un

être imparfait la liberté est donc une propriété

personnelle identique à la personne, Inséparable
du moi individuel; l'en séparer, s'il était pos-ible,

serait détruire l'ouvrage de la nature. La liberté

peut seule rendre les hommes heureux; et comme

la liberté veut des hommes, tout ce qui tend à

affaiblir ou à dégrader l'homme est contre la

liberté.

-La liberté est inhérente à la nature de
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l'homme, et fait partie de son existence la liberté

de la personne n'est point conséquemment une

propriété que l'homme puisse aliéner, sans cesser

d'être homme mais rengagement du temps, des

soins, des services est une Industrie, dont le

salaire convenu est le prix, et un emploi volon-

taire de la personne, jubtISé du moins par le

besoin de pourvoir à l'existence.

10". La liberté queles citoyens ont de se réunir

en ~oc~~ partielles découle du droit naturel de

chaque membre de la cité du fait de l'association

sociale, est inhérente au droit de souveraineté,

dont elle est un exercice, enfin une garantie de la

liberté publique. C'est aussi un devoir Indispen*
sable de l'homme libre et du citoyen de s'occu-

per sans cesse de ce qui se fait dans la république,
de ce qui doit être dans l'ordre naturel des socié-

tés, de ce qui peut assurer la liberté des hommes,

conséquemment le bonheur des peuples, en met-

tant à profit l'expérience des temps passés et les

lumières des temps présens.

11o. Toute industrie tient au droit naturel, et

fait partie de la liberté individuelle; car toute

Industrie émane de l'IntetHge ice et est une pro-

priété née de l'action.

12~. Garantie de la société, et conséquemment

des moeurs, de la sûreté et de la santé de chacun
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de ses membres, la loi doit surveiller les ~n~

sions qui peuvent intéresser les mœurs la sûreté

et la santé des citoyens mais l'autorité de la loi

se borne à cette surveillance autrement elle

contreviendrait à la liberté d'industrie, qui est

un des droits naturels de l'homme et du citoyen.
i3°. Tonte gêne apportée à la liberté Zoco-

motive, liberté d'aller, de rester ou de partir, ou

transport libre de la personne, est un attentat

à la liberté individuelle, conséquemment au droit

naturel, car l'homme nest point une plante atta-

chée au sol où il est né, mais un membre de

tout le territoire de la communauté, un être moral

et intelligent, en qui la volonté est la cause dé-

terminante de Faction.

1~0, La faculté de penser tient à l'organisation
de rbomme, et la transmission de la pensée est

une faculté dépendante de sa conformation la

manifestation de la pensée est ainsi une consé-

quence essentielle de la nature de l'homme, et la

liberté d'émettre sespenséespar la parole, Fécnture

ou l'imprimerie constitue en partie le droit naturel.

Or, comme le droit naturel a son principe dans

la nature de l'homme, et n'est autre que le droit

-à l'exercice des facultés naturelles, cette liberté-à l'exercice des facultés naturelles, cette liberté

n'est point, en ce sens, une conséquence de la

société, ni une concession des lois, mais une
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propriété inhérente à Fhomme, comme émanée

de ~n organisation même, ainsi que l'aetion et

tout ce qui le constitue. Attenter donc à cette

liberté c'est attenter à la vie inteBectueHe, c'est

tuer l'homme moralement, crime bien plusgrand

que f homicidephysique car en lui laissant là

né on le priverait de 6e qu~ily a de plus âdmi-

rable en lui, la raison, qualité qui en fait une

espèce particulière parmi les êtres organisés, et

qui le distingue de la brute. Donc, la seulegêne
de la liberté de la presse est un crime envers

la nature de Fhomme et envers la raison~ la

censure, invention du despotisme, est un piège
de la hn, à qui elle ôte son caractère de probité.

i5~. La cqnfiance entre les citoyens est le ga-
rant de ta sûreté personnelle de l'ordre et de

la tranquillité publics elle est l'âme de la police.,

laquelle se rapporte à l'ordre et à l'honnêteté

publics, et. est essentiellement conservatrice et

préservative.
16~. La maison citoyen est un lieu Invio-

lable, où la loi seule peut autoriser l'autorité à

pénétrer pour des~motifs prévus d'ordre public,
maispendant le jour seulement, autrement il n~y
aurait pas de sûreté individuelle, mais tyrannie.

iy~. La pro~r~e tient de si près à l'homme,

qu'elle peut être considérée comme en faisant
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partie c'est sous ce rapport que la
tranquillité

publique et la sûreté de la possession reposent
sur le maintien de la propriété, et que la pro-

priété est inviolable. Cependant, lorsqu'il s'agit
de rintérêt commun, il n'est point d'intérêt par-
ticulier qui doive s'y opposer, du moment que

l'indemnité dédommage de la privation qu'on

éprouve, autrement, les travaux demandés par
l'intérêt commun, comme routes, chemins, ca-

naux, places, établissemens et monumens publics,
ne pourraient être exécutés, si lintérêt privé pou-
vait s'opposer à leur confection, par la raison

qu'il ferait préférer la possession de la propriété

privée à des établissemens utiles pour tous.

18~. Le droit de ~~b/z~ garant des droits

naturels, est le recours à la puissance législative
contre les abus ou les vexations de Fautorité

et un avertissement à l'autorité contre l'illégalité
de ses actes. Attenter à ce droit, c'est attenter à

la dignité de l'homme et à la qualité de citoyen.

igo. Dans la garantie sociale est la liberté pu-

blique et la conservation de la société.

~o~. Dans la puissance et l'action de la loi est

la garantie personnelle.
~i°. La mise en commun des droits naturels.de

chacun des membres de la communauté forme

la société le but de la société est la conser~*
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tion de cesdroits dans l'Intérêt personnel et dans

rintérêt public toute autorité dans la république
est crééepour le maintien de la volonténationale,
ou la loi, qui est le moyen conservateur des

droits naturels de Fhommeet du citoyen elle est

créée pour faire jouir la Cité des avantagesde

son organisation et de ses institutions donc,
résister à l'oppression est un droit résultant de

l'association, une défense naturelle un devoir

indispensable puisque opprimer un citoyen ou

la république, c'est attaquer la communauté dans

son principe de vie. La résistance à l'oppression
est dans le cœur de Fhomme(i).

( i ) On ne contraint pas d'ailleurs plus impunément

les lois éternelles et immuables qui font la société, c'est-à-

dire les droits naturels des hommes, que les lois dans

l'ordre physique tôt ou tard ces lois impérissables re-

prennent leur cours, car leur puissance est indestruc-

tible et, selon que l'opposition à ces lois a été plus ou

moins grande, la patience plus ou moins prolongée, le

retour à ces lois est plus ou moins violent et terrible. La

force et la violence sont de leur nature de peu de du-

rée tordre naturel des choses est constant et de tous

les temps. En vain les passions, la volonté de la domi-

nation et la cupidité ont voulu établir d'autres maximes,

le sentiment ou. plutôt l'instinct de la liberté naturelle

rappelle toujours les hommes à la défense de leurs droits,

parce que ce sentiment est dans le cœur de l'homme,

et cet instinct tient à sa nature l'un et l'autre sont la
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~2~. Loi ne peut jamais ce que le droit com-

mun et le bon sens condamnent, et encore moins

rétablir ou le tolérer contre l'intérêt public, la

Hberté et l'égalité Individuelles, comme feraient

des distinctions de naissance, des priviléges et

des avantages particuliers de corporations (i).

Les religions doivent être considérées po-

litiquement~ et dans leur nature et dans leur

objet, c'est-à-dire dans leur cause, et comme

dogme et comme culte d~oula religion, qui est

la croyance intérieure à un être créateur et mo-

teur de l'univers le dogme, qui est la doctrine

propre à chaque secte religieuse, et le culte, qui
est la pratique extérieure de la croyance. La

religion, ou la croyance, est hors du domaine de

la loi et de l'autorité c'est une affaire personnelle
entre l'homme et sa raison sa conscience seule

doit Fy diriger. Le dogme ne devient du ressort

consciencemorale du moi personnel.Aussi,un peuple
sansénergie, et chezlequel le citoyenne dit plus~M~

~C~t~~M~ ~~O~Mt ~M~W~MM~M~Mm~r~MM~
se rend méprisable car il j ustifiele despotisme, et il

perd sa qualitéde peuple il est un être dégradé dans

l'espècehumaine, puisqu'il est contre sa nature et sa

destination.

(t) Z~M~M~ a ditMachiavel,est une verminequi
carie insensiblementta <~rt~.
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de la loi et de l'autorité qu'autant que sa doctrine

serait contraire aux lois, a la justice ou à la paix

publique. Le culte est soumis à Faction de Fau-

torité sous le rapport de l'observationdeslois et de

l'ordre. S'écarter de ces principes, que le simple
bon sens enseigne, c'est dénaturer toute idée~

saine de la nature des choses dans l'esprit des

hommes) c'est les exciter à réclamer ces prin-

cipes par la force ou les porter à les mécon-

naître, lorsque leur raison irritée ne voit plus

que FindiNerencepour toute religion eu le mé-

pris pour tout culte qui puisse venger ses droits

méconnus. La société, comnM état, n'a point
de religion, en ce sens~ue, quelle que soit la

croyance du plus grand nombre des citoyens,
cette croyance est toujours individaelicyelattve-

ment à la croyance diSérente d'autrescitoyens:,~t

que toute croyance religieuse caractériseles per-
sonnescommeIndividus,noncomme~itoyens,car

il s'agitici d'unechoseesaentieUeaMntdépendant

du jage~ent et de1~volontéseulede Fho'<nmc,ce

qm ne se pourrait dire des rapports sociaux Le

mal serait donc de méconnaître qne, c~ij~ement

considérées~ les religions ont pour pEmcIpe~a

croyance individuelle, non les bases fondamen-

tales de la société, et que ~es cukes sea~ ~es

pr&dq~esreligieuses extérieures, <MMtdes ~asti-
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tations politiques 3 conséquemment que les reli-

gions et leur libre exercice sont du ressort seule-

ment de la police, non des matières d'état. Tout

le reste est erreur ou préjugé d'éducation, comme

prétendre le contraire est ignorance ou mauvaise

foi. La croyance religieuse est de droit naturel,

et la &&~e des cultes tient à la liberté naturelle,

qui découle de ce droit la surveillance de l'au-

torité est l'action publique nécessaire dans Finté-

rêt de tous le législateur ne doit donc qu'établir
la surveillance; car il est si naturel que chacun

soit libre en matière de religion, que la tolé-

rance est même un outrage au bon sens.

2~0. La constitution est le mode de la vie

sociale d'un peuple prescrivant les conditions

de l'association, c'est aux peuples à faire leur

constitution, parce que c'est aux membres de la

société, et à eux seuls, à ordonner les règles
selon lesquelles ils veulent vivre en commu-

nauté, et d'après lesquelles est organisée l'autorité

publique, qui doit faire exécuter la volonté natio-

nale on les lois. C'est donc aux peuples à faire

leur constitution autrement, telles favorables

que paraîtraient les lois, elles ne seraient toujours

que la volonté des rois, et emprégnées de leurs

Intérêts propres. Mais la constitution ne sera

bonne et. stable qu'autant qu'elle sera conforme
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aux principes éteïMis des sociétés, que la di-

gnité de l'homï}~ et là liberté des citoyens y
seront respectées; et~qu'elle sera là source des

bonneslois et la c~e permanente des bonnes

mœurs.

25°: La 'constitution étant l'acte de société

d'un peuple', it 6Mtla volonté du peuple pour

y~~y~r ou 'po~r cA~~r la constitution. Toute

autorité da~la( république, même la puissance

législative n'est Qu'une délégation par la loi

coRStitutionnelte~et n'a conséquemmeat pas le

droit de changer en tout ou partie là loi par

laquelle elle est :~e serait attenter a la souve-

raineté nationale et &sa volonté.

260;Uae ~ar~~Xs/M~co/ï~rïMe/~~à la cooser-

vation des principesfondamentaux de la consti-

tution assure la perpétuitéde la république.

2~ La volonté du peuple ~st la loi Suprême
et cette volonté ne peut se manifester que par
une ~~TM~Z~ créée par él!e et qui la ~eprés~nte
directement quand il s'agit de modiSer ou d~

changer la constitution, oud'y ajouter soit que
le changementpoit demandé p~r l'expérience

qui aurait fait découv~r desvices~,dc~inconvé-

niens,des lacunes, soit quN ~~ovie~~ dû seul

acte de la~volonté nationale; ~ar aucunepuis-

sancen'est au-dessusde la ~oû~erai~etéhationàle~
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et la législative ~es~~e,pouvoir constipé,

~t non pouvoir ~constituantelequel est seul hors

de la loi et la spaveraineté.eUc-même.

28~. Les lois sont d~ac~ dp so~v~ainete~
le peuple étant le souverain,nul autre qu~lui Be

peut faire les lois; les to~ ~nsciencc

publiquey et ~ulau~re q~te ptcup~eB:epeut
et ne doit n~anifester<3e(t~~on~cnce$ les tois

sont répression ~e voleté publique et ~ul

autre que le peuple ~e p~t'~t jo~.doit expiio~er
cette volonté. Cest par c~s~qu~acc de ces prin-

cipes qua la ~a~Mr~ se~le) corps compose
des representans du pe~~pte,appartient rexercice

plein et entier de la puissance~gislatiye.
!ja<~a pour elémeai le droit naturet~ et

pour principe réquité tome loi qai s'en écarte

est injustee<todieuse ~t n'étant pas loi ~e peut
être obéie. I~JpiémanedesbesomSidesbommes

volonté publiée ~t règle commune, die déter-

tainc ~t prdq~ae 4a~ l'intérêt <teb ~MR~u-

aauté~ les divers MppojEtssociaMX~ui découlent

de leurs bes<t obligatoi~

règle c<~wn~nB)eU~~ eBgqparte.c~ntxamte.

Toutp lpl~gé<~ak<~ ~te en ce ~is qu'elle
est comB~mea ~us. JLesexceptions fondées<cr

la jus~ portées da~s1~ lois~sont dans f ordre

soplal~assurent JL&~& des lQi&~etfacilitent
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5

leur exécution. Toute exception aux dispositions

textuelles ou générales de la loi, autre que celles

fondées sur la justice et dans rintérêt public, et

ordonnées par la loi, est une injusticeparticulière

et une contravention au droit commun. L'inter-

prétation contraire à la lettre ou à l'esprit de la

loi est un attentat à la majesté des lois. Les lois

ne sont point exécutées lorsqu'on néglige de les

faire observer ou lorsqu'on leur donne des ex-

ceptions c'est proprement éluder lès lois. Toute

rigueur non autorisée par la loi est un crime.

L'exécution ûdèle des lois est dans la douceur,

l'impartialité, dans l'équité même de l'exécution.

Il n'y aurait plus de stabilité dans la législation
si une loi devait toujours être interprétée par une

autre loi. Les lois sont le conservateur de toute

liberté elles sont proprement le remède à l'anar-

chie et au despotisme et la liberté est la source

des bonneslois. Il est bienessentiel de ne pas con-

fondre les choses qui doivent être réglées par les

lois avec celles qui sont des objets de réglement
de l'autorité; sans cette distinction très-importante
on surchargerait la législation d'une foule de règles
de détails qui ne sauraient y être comprises, on

entraverait l'exécution des lois, on attenterait

à la majesté de la loi, on dénaturerait la législa-
tion. La multiplicité des lois est aussi nuisible
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que leur absence; car si leur absence !a!ssc les

hommes à leur Indépendance ou à l'arbitraire,

leur multiplicité accable les citoyens et empêche
rcxécutiou des lois la muinpilcité des !ols ga-
rotte les citoyens leur absence tes taissc sans liens

sociaux dans le premier cas ils ne peuvent

agir par exccs de devoirs~ dans !c second cas,

il n'agissent que par appétits naturels~ ou que

d'après les volontés d'un mahre.

3o~. Les lois sont des moyens d'exécution de

la constitution, première loi d'un peuple, et le

fondement et le régulateur de toute sa légis-
lation ~~?2z/M~~7~c<y~eUcs statuent sur les

personnes comme membres de la république,
et sur les propriélés comme étémens de la

richesse pubHque~c/r~~ elles statuent sur

les personnes comme membres de la famille,- et

sur la propriété dans Mntérêt privé des personnes.

5i\ Le passé n'étant point et ne pouvant être

en la puissance de l'homme, la loi, ouvrage de

rbomme.nepeuiatteindredes actions faites dans

un temps qui n'est plus, et où la loi n'existait pas.
5~. La loi émanant de la volonté nationale, la

puissance législative peut seule en ~~?C7z~c

l'exécution; car nul autre que le législateur ne

peut en arrêter l'action.

5~. La ~/r~~7ï des ~OM~o/ est de l'essence
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des peuples libres leur réunion constitue le

despotisme. La division des pouvoirs est la sauve-

garde de la liberté, et le principe de vie.société.

3~. Les /b~c~o/z~ ~~&~</M~sont une déléga-
tion de la loi par la confiance publique elles

sont une charge Imposée, un devoir, non un

droit personnel, ni un privilége accordé.

35". Les fonctions publiques sont temporaires,

et de leur nature et par le droit de tous à ces

fonctions, comme charges Imposées par la con-

fiance et non propriété concédée par la loi. Dans

Famovibitité des fonctions publiques est une ga-
rantie de la liberté.

36o. Etablir dans la constitution des distinc-

tions tirées de la naissance, de la propriété ou des

professions, partager, d'après elles, les citoyens

en classes, et établir ainsi des droits dISërens,

c'est énoncer tout à la fois les droits des citoyens,
et les en priver, dire que le peuple est libre et

q~it ne Fest pas, et ~e jouer de ta bonne foi

publique dans le plus Important et le plus auguste
des contrats.

5~. Sans le concours de tous les membres de

la république à l'élection des représcntans, il n'est

point de représentation nationale ni de sys-
tème représentatif car !a société est la chose de

tous; ou la société n'est pas.
5.
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38'. La perpétuité de la république est toute

dans la bonté Jc~ cAo~c des citoyens pour la le*

gislature et les fonctions publiques.

3~ La représentation nationale est une fic-

tion de la loi pour l'exercice du droit fondamen-

tal de tous les citoyens à la législation et à la

chose publique, par conséquent elle a pour objet
la participation naturelle de tous à être dus. La

représentation ne saurait donc avoir d'autre élé-

ment que la population, car toute autre base que
la population serait un attentat au droit naturel

de l'homme en société. L'étendue territoriale ne

pourrait déterminer cette proportion, puisque
ce n'est point le territoire, mais ses habitans qui
doivent être représentés~ la contribution ne pour-

rait aussi la déterminer) puisque la propriété, enrait aussi la déternliner, puisque la propriété cn

elle-même et relativement, n'ajoute aucun degré

à la qualité de citoyen, et que ce serait meure

la propriété, chose accidentelle et qui ne constitue

pas Hïomme, comme élément de sa
qualité de

citoyen les professions ne pourraient-enfin entrer

comme bases de la représentation, puisque les

professions sont des positions personnelles des

hommes en société des moyens d'existence, non

une qualité de citoyen, et que ce serait établir

des corporations et des privilèges. C'est dans ce

qui constitue la qualité de citoyen- qu'est fêle-
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ment de la représentation, et non dans les causes

politiques ou morales qu'on voudrait attribuer

à la propriété et aux professions, car elles sont

fausses, Ulusoires, subversives du droit naturel~

et démendes d'ailleurs par les faits.

~o*. Le régime représentatif a spécialement
cela de bon que Fo/7//Mb/x~/&e est la puis-
sance souveraine.

~i\ La liberté des ~r<2~o/z~ est la vie de

la représentation nationale.

~2\ Le législateur ne peut, sous aucun pré-

texte, porter ou mettre obstacle à l'exer-

cice des droits naturels, que la société et les

lois doivent toujours respecter Inviolablement~

car ces droits étant l'homme même, le fondement

de la société et lea élémens de toute législation~
ce serait attaquer l'ordre social dans son prin-

cipe, et saper les lois dans leur base, pouvoir

que le peuple ne pourrait conférer, puisqu'il
serait contre le but de l'association; mais quand
le législateur établit des peines contre l'exercice

préjudiciable de ces mêmes droits, il ne dépasse

pas les limites de son pouvoir, il confirme a~

contraire les droits naturels.

~5'. Point de moralité dans l'homme sans ins-

truction. Premier besoin des peuples, l'/yz~r~c-

tion est un bien commun à tous, et Finstruction

première une obligation du législateur car pri.-
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Ver une partie des citoyens de ~instruction, c'est
les priver de leur qualité d'homme. L'instruction

est l'auxiliaire du système représentatif dans la

constitution des peuples elle en ~st l'appui essen-

tiel. La stabilité de la république et le régime

représentatif ne seraient pas s~Ssarnment garantis

par la constitution et par les lois s'ils n'avalent

pour base l'instruction dans tous les membres

(le la société car la stabilité de la république
et le régime représentatif reposant essentielle-

ment sur la connaissance de ses droits et de ses

devoirs ils ne seraient mcme que fictifs et illu-

soires si les lumières n'étalent le partage que
de certaines familles, puisque celles-là seules

jouiraient des avantagea de la participation cons-

tituïionnoDe à la chose publique, qui deviendrait

ainsi leur patrimoine. Cependant par instruction

il ne faut pas entendre les connaissances dans les

sciences et les arts, auxquels il serait physique-
ment Impossible que tous indistinctement pus-

sent se livrer, mais cette Instruction ~Me,

indispensable chez tous les peuples, compatible
avec toutes lesprofessions, et sans laquelle l'homme

reste en butte à tous les préjugés de l'Ignorance, a
toutes les erreurs des impression~ étrangères~ et

n'est plus qu'un instrument passif pour te législa-
teur et Fautorhé.

La liberté d'enseigner, moyen le seul eŒ~
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cace pour le développement de la raison et les

progrès de l'intelligence dans toutes les concep-
tions de l'esprit, tient au droit naturel comme

tout autre exercice d'industrie. L'c/z~zgTzc/ï~
est une industrie libre gêner cette industrie par
des corporations et des étabHssemens réprimans y

c'est mettre des entraves à la plus belle des

professions, c'est attenter à la raison même, 3

car en toute industrie les lois et l'autorité ne

doivent qu'encourager et surveiller. Sa liberté

doit donc être pleine' et entière, oul'enseigne-

meut devient un moyen de despotisme et son

appui. Le droit de/br/yz~r cles ~ocz~y pour mettre

en commun ses connaissances tient également
au droit naturel de l'boïume, qu'aucune loi ne

peut gêner et encore moins empêcher.

~5<\Les secours publics ont pour but de remé-

dier à un mal présent, et d'atténuer pour l'avenir

les causes qui portent à les réclamer. Le besoin

a'seul droit aux secours publics, sinon ils corrom-

pent la .moralité des citoyens. Le secours à

domicile est le moyen naturel et politique de

secours publics son effet est de conserver la

moralité parmi les hommes; il est temporaire
de sa nature, et seulement la gravité et la durée

des besoins en ordonnent la continuité, comme

la nature des besoins détermine le genre de

secours. Les hôpitaux et les hospices sont de~
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moyens extraordinaires de secours publics îea

considérer autrement c'est dénaturer leur institu-

tion, et corrompre (i).

~G*.Le citoyen se doit à la défense commune,

comme membre de la communauté; et la dé-

feuse intérieure et extérieure est d'obligation so-

ciale, car elle résulte du fait de l'association

politique. Dans la formation des citoyens en force

armée réside naturellement et essentiellement la

puissance défensive de la république toute autre

force militaire est contre le principe de la société

et attentatoire à la liberté. Le~cr~/c~7M/r~

est une contribution imposée par la loi à la

personne, et la quotité contributive de la-force

publique aux besoins de la cité une contribution

annuelle, dont ces besoins déterminent lapropor-
tionnelle des levées locales à leur population.

Comme soldats les citoyens sont la

société veillant sur elle-même.

~y. La monnaie est une mesure convention-

nelle, que la loi seule peut régler.
Tous honneurs décernés à la mémoire des

grands hommes sont un témoignage publie de la

reconnaissance nationale, et, comme r~co/y?~

(i) J'ai développécette importantemacère d'écono-

mie politiqueet de législationdansmesprincipes d'ad-

7M~M~KK~y3M6t~M€~dontil a paru une troisième

éditioneo 1812.
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publique, c'est à !a législature, représentant la so-

ciété, à les accorder autrement une telle récom-

pense perdrait son caractère de nationalité, et ne

serait plus qu'un acte de récompense particulière,
en devenant une laveur du gouvernement.

5o~. L'M~yzc~o&~M des nations est

leur vie sociale c'est donc au peuple seul à

décider s'il lui convient ou non de rester en corps

de nation, ou d'aliéner la projeté de son indé-

pendance par l'incorporation à un autre peuple.
5i". Les ~/Yz/~sont les lois des nations, les

conventions de leurs relations dans leur intérêt

commun, comme membres de la famille du genre

humain et comme les traités règlent les rapports
de nation à nation, nulle autorité que la puis-
sance législative, représentant la souveraineté

nationale, n'a le droit de prononcer sur l'état

extérieur relatif de la société.

5~. La guerre étant un état forcé des nations

et contre la nature des sociétés humaines, qui est

la conservation, il n'y a que le maintien de la

conservation de la république ou d'autres peuples

qui puisse légitimer la guerre.
55°. L'état de ~~c ou de guerre étant la posi-

tion politique d'un peuple, c'est à la puissance

législative à décider cet état. Tout empiétement

de l'autorité executive a cet égard est un attenta!:
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à la puissance légl~ative, et l'abandon de ce droit.

mène au despotisme.

5~. Confier le commandement ~72~ des

armées à un seul homme, c'est le porter à se

rendre maître de ses concitoyens.
55*.L'introduction ou le /?c~~c d'une force

~r/Meee~ro7~rcsur le territoire pouvant com-

promettre la sûreté publique et l'indépendance

nationale, c'est à la législature à juger des motifs

de cette introduction ou de ce passage et à les

permettre.

56<\ Les droits politiques dépendent de la

qualité de citoyen; niais les droits civils tiennent
d

à l'homme.

5~. Le772~r/<7g~est personnellement dans l'in-

térct de la famille, et politiquement il intéresse

la cité comme établissant Fordre dans les familles

et comme cause naturelle et permanente de po-

pulation essentiellement civil sous ces deux

rapports, il est un fait de l'a utorité à qui seule

appartient de constater l'état des personnes, et

un acte indépendant de toute religion.
58°. Acte le plus Imposant que l'homme

puisse faire dans sa vie, le mariage est l'acte

pour lequel sa volonté doive être la plus libre

~t entière; car il ne dépend pas dans le mariage,

comme en tout autre-acte civil, d'un intérêt p~s-
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sager~ ou plus ou moins profitable, mais du bon-

heur de la vie entière dans telle position que la

fortune place l'homme.

5(~. Cc/z~~c~r est de droit naturel; mais ce

droit est réglé par la loi pour sûreté de la bonne

foi,p et dans l'intérêt des transactions privées
600.Déroger dans les conventions particulières

à l'ordre public ou aux mœurs, c'est agir contre

Fespnt de société, en qui est l'harmonie sociale.

61'. Toute peine InSIgée par la loi étant une

priva! Ion de la participation commune dans la

personne du citoyen coupable y la justice de la

peine est dans son rapport exact au délit. L'objet
de la loi pénale est de punir en proportion du

d~!n~ mais son action s'arrête à la privation cle
la ~~r~ la plus grande des peines;y car la loi

De peut recevoir de la volonté publique~ dont

cll~ est l'expression~ aucun droit sur la vie du

citoyen~ la société n'ayant point elle-même ce

droit conséquemment la peine de mort est hors

du pouvoir des lois; elle vient du despotisme et

de la tyrannie, causes de la barbarie dans les

nations.

62'. La yz~M~~ détermine la nature de

la peine, non la qualité de la personne qui l'a

commis.

6~. Tout délit étant une action personnelle,
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la flétrissure ne peut dépasser la personne de

celui qui s'est rendu coupable.

6~. Outre que la société n'a aucun droit sur

la vie d'un de ses membres que lorsqu'il y a

péril pour la société même, et que la loi doit

avant tout respecter la vie d'un citoyen comme

la chose la plus inviolable dans la république, il

n'y aurait nulle proportion entre la vie de l'homme

et telle offense individuelle dont il aurait pu se

rendre coupable, et la peine de mort pour délits

privés ne pourrait servir d'exemple pour arrêter
r

le malintentionné.

65°. Un délit est une action, et toute action

est un fait personnel car elle émane de la fa-

culté d'agir et de la volonté de celui qui la fait

tout délit étant ainsi personnel, celui-là seul est

passible de la peine attachée par la loi au délit

qu'il a commis. La confiscation des biens d'un

citoyen jugé coupable serait donc une peine

odieuse ajoutée à une peine légale et juste, en ce

que ce serait moins encore le punir dans la perte
de ses biens, que rendre sa femme, ses enfans,

sa famille responsables d'un délit dont ils sont

innocens, les punir eux-mêmes, et ajouter à leur

douleur d'avoir dans la famille un parent flétri

par la condamnation, l'abandon et la misère.

66'. L'autorité paternelle est la seule autorité
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qui émane de la nature, encore a-t-elle pour

limites la faiblesse des enfans et la durée de leurs

besoins l'autorité exécutive au contraire est

une fiction de la loi; car autrement sur quoi

reposerait un pouvoir qui, réduit à lui-mcme,

n'aurait que sa seule force physique pour se main-

tenir, et que toute force Individuelle pourrait

renverser? Le ~M~r/z~ze/~est donc une création

de la loi; il est l'administration générale;'son
caractère est la direction et ~surveillance; son

action exécutive est dans l'administration et la

justice.

6~. Le gouvernement étant le mandataire du

peuple pour l'exécution des lois, il lui doit, dans

la personne de ses représentons, le compte <x/z/z~/

de la gestion qui lui est conférée par les lois et

ce compte, tout à la fois de fait et moral, hom-

mage à la souveraineté nationale et devoir décou-

lant de la nature des fonctions exécutives, em-

brasse tous les intérêts et toute la régie de la

république.
68\ L~Z/7z//z~/Y~b~z est l'action exécutive du

gouvernement pour l'exécution des lois d'Intérêt

général elle veille dans chaque division du ter-

ritoire aux personnes et aux biens dans leurs rap.

ports publics, et les fait concourir à Futilité

commune essentiellement protectrice, la société
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entière est l'objet de ses soins et de ses attribu-

tions. Son action est passive comme volonté

active comme éxecution.

6(/. La ~ce a pour objet l'application des

lois d'intérêt privé elle est gratuite de sa nature,

ou elle cesse d'être une institution sociale. La

publicité; des jugemcns est garante de !a sûreté

des personnes. Les~/zc~o/z~c~/r~ sont es-

sentiellement temporaires~ autrement elles sont

un moyen de despotisme.

~o~ L'~zr&~r~e est une justice domestique et

volontaire, et c'est comme tribunal domestique

que l'arbiïragè est un moyen de conserver les

irceurs dans l escitoyens.

~i". Tout ~y?~/ des citoyens devant des jugps
autres que les juges légaux est un crime de

tyrannie..
Le juge n'étant que l'organe de la loi, doit

prononcer en vertu de la loi quand la loi a statué,

et il ne peut rendre de décision si elle est muette

car le juge n'est plus quand la loi n'est pas; autre-

ment il suppléraitia loi, et se ferait législateur.
C'est donc par la voie légale, et non par voie de

doctrine, qu'il doit rendre ses jugemens. De plus,
les lois seraient éludées s'il s'établissait, pour la

décision même des choses abandonnées à la dé~

sion propre des juges, unelégisconsultatioo qui pût
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devenir l'interprète naturel des lois et quels
maux ne résulteraient pas d'une legisconsultation

orgue!euse (i)

~3~. !I n'y aurait plus de justice si le juge pou-
vait arbitrairement refuser de juger sous pré-
texte du silence ~d'obscurité~ ou de FinsuSIsance

de la loi.

Sauve-garde de ia liberïë commune par
cela qu'il est garant de la liberté IndividueHe, le

jury- est la justice des peuples libres par lui est

confié le dépôt précieux de la vie et de l'honneur

compromis au désintéressement, à l'impartialité
à la ju~Icc, a la probité, au bon sens et au juge-

(t) Les légisconsultations(improprement nommées

jurisprudeuces)forcentà jugermal, parcequ'on a mat

jugéune fo:s, oa a jugerde la même manièredans des

caspresquetoujoursdifférens.Non-seulement,comme

l'expériencene l'a que trop prouvédanstout tes temps
et cheztous lespeuples les Iég!sconsu!tationsn'ont que

trop communémentservide supplémentauxlois mais

plus souventencoreelles ont jeté desdoutessur le vrai

sens des lois, éloignéde leur esprit, remplacé même

!cslois abusintolérablequi finitpar tuer lesloiset qui a
sasourcedanslespassions,l'amour-propreet lavanitédes

hommes.Indépendammentde cequeles tribunauxpeu-
ventse trompersurlavéritableapplicationd'uneloi, l'ex-

périenceajournellementprouvéquesouventplusieurstri-

bunauxjugentdiû~remmentd'aprèslesmêmesdispositions
dela loi,cequi aurait le défautnotabledejeterdesdouter
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ment de Féquité~ par lui est éloigné de rinstruc-

tion judiciaire l'esprit de vengeance et de haine-,

les menées sourdes et tortueuses de l'intrigue

le crédit de la puissance et des richesses, l'iniquité

des jugemens et les passions du juge~ par lui est

respectée la qualité d'homme.

~5< La mise en accusation est un jugement

qui ne peut dépendre du jugement d'un seul

homme; car ce serait compromettre la liberté et

la réputation des citoyens, telle présomption de

lumières et de probité que la confiance de la loi

accorde aux officiers publics. En matière crimi-

nelle, rinstitution du jury n'est donc bonne et

et de l'incertitude dans les esprits. D'ailleurs, il est des

circonstances particulières qui ont pu déterminer les

juges dans telle espèce et les faire prononcer de telle

manière~ tandis que dans une cause semblable les

mêmes .juges prononceront différemment, et toujours

en jugeant bien selon l'espèce. Cependant voilà des

doutes bien réels sur l'interprétation vraie de la loi,

doutes qui unissent par tuer l'esprit de la loi par son

interprétation même. Le Code le plus simple ne saurait

~re à la portée de tous les citoyens, dit-on mais c'est

proprement le mystère que l'on fait de la science des

lois, non la science elle-même, qui en rend l'accès

difficile. Les décisions des tribunaux ne peuvent servir

qu'a indiquer au législateur les vices des lois ou les

lacunes qui s'y trouvent, mais jamais à leur étude.
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entière que dans les deux degrés, /M/y ~~CCM-

~<x//o/zet/~r~ ~e~M~TTze/z~

~6~. Le jugement par jurés étant la plus grande

garantie que la société et la loi puissent donner

aux citoyens en justice pénale, il n'y aurait plus
de garantie pour le citoyen dans le jugement par

jurés, ni de stabilité, ni de confiance dans les

décisions des tribunaux, si le citoyen a~o~ pou-
vait être remis en jugement pour le même fait

pour lequel il avait été acquitté absous par le

jury, il est absous par la loi.

Le droit de grâce conféré au gouverne-
ment serait une infraction formelle à la loi, et un

moyen de corruption donné à l'autorité execu-

tive ce serait établir la volonté d'un homme

au-dessus de la volonté de la loi.

~8~.Exercer l'arbitraire dans.les fonctions pu"

bliques, c'est se mettre au-dessus des lois, et les

violer ouvertement crime capital.

~go. Tout homme dans la république chargé
-d'une fonction est l'homme de confiance de la

communauté~ autrement il serait l'agent del'auto-

rité qui le nommerait, et un maître Imposé aux

citoyens. Ce principe fondamental de la société

ne peut jamais recevoir d'exception, que les

fonctions soient des fonctions publiques qui inté-

ressent toute la cité, comme les fonctions admi-

6
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nistratives et judiciaires, ou seulement une por-

tion des citoyens, comme sont les fonctions

concernant les cultes. C'est donc également aux

reUgionnaIresà nonimerles ministres de !eurcu!te,

puisqu'ils sont leurs agens propres. En effet le

culte tient à la religion; et toute religion étant

une croyance personnelle au citoyen comme±

homme, non une institution sociale. qui Intéresse

la. cité) les ministres des cultes sont conséquem-
ment les agens particuliers de ceux qui suivent

telle ou telle religion-, et comme tel& doivent

être élus par eux seuls, car ils ne concernent

qu'eux. Tout principe contraire est destructif des

droits et de la liberté des citoyens, et il tend au

despotisme politique et religieux, si Intimement

liés dans leurs moyens et dans leur but d'asser-

vissement et d'abrutissement.

80~. C'est aux religionnaires à contribuer aux

dépenses du culte de la religion qu'ils suivent;

car les religions sont personnelles aux citoyens
comme hommes, et les contributions sont le

revenu public prélevé sur tous pour les besoins

de la société entière.

81°. Habiter un pays est se soumettre àses insti-

tutions, à ses usages, et ne rien faire qui puisse
les choquer.

Les ApHOMSMESque ce livre renferme sont
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l'énoncé des ~r~c~~ vérités sociales main-

tenant reconnues; et comme elles sont le résultat

de la philosophie de tous les temps, et des travaux

et des découvertes nouvelles de l'intelligence, l'es-

prit n'a p!usàs'occuper de la recherche deces vérités

premières 3qu'ilsproclament, mais seulement de

leurs conséquences qui peuvent manquer encore,

de la rectification dequeiques principes établis, et

de la méthode dans leur arrangement. « Une décla-

ration des droits, bien complète, bien ordonnée,

bien précise, dit Cby?dorc~(t), est l'ouvrage
le plus utile peut-être qu'on puisse ofirir aux

» hommes de tous les pays; mais cet ouvrage~
semblable à cet égard aux tables qui représen-
tent le mouvement des astres, ne peut atteindre

sa perfection que du temps, du concours de

» plusieurs mains, et d'une longue suite de

corrections, fruit d'un examen scrupuleux et

réSéchi. w

wII est deux manières de présenter de gran-
« des vérités aux hommes, observe très-bien

» lé profond (2~, la première de les leur

(<) AvertissementdesaDéclarationdesdroits. ( Voyex
Lëgîslat.coasht déclarationfrançaise.)

(2) O~r~M qm précédaientsa reconnaissacco
et expositiondesdroitsdel'hommeetdu citoyen.(Lëg~.
$onst.)
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imposer comme articles de foi, d'en charger la

< mémoire plutôt que la raison; beaucoup de

personnes soutiennent que la loi doit prendre

»ce caractère quand cela serait, une déclaration

a des Jro/ citoyen n'est pas une suite de lois,

mais une suite de principes. La seconde ma-

nicre d'offrir la vérité est de ne pas la priver

» de son
caractère essentiel, la raison et l'évi-

dcnce. On ne sait véritablement que ce

qu'on sait avec sa raison. Je crois que c'est

< ainsi que les représentans desFrançais du dix-

»huitième siècle doivent parler à leurs commet-

» tans.

<rII est aussi deux méthodes pour être clair,

ajoute cet écrivain la première consiste à re-

» trancher de son sujet tout ce qui exige de l'at-

tention, tout ce qui sort des choses triviales

que tout le monde sait d'avance. Il faut en con-

venir~ rien n'est plus simple et plus clair pour
la foule des lecteurs qu'un travail exécuté sur

ce plan niais, si l'on veut traiter son sujet, le

présenter tel que sa nature l'exige, dire tout ce

qui lui appartient, et écarter tout ce qui ne lui

appartient pas, c'est à un autre genre de clarté

qu'il faut aspirer; celle-ci ne dispense pas Fat-

tendon. »
'Tf

La forme ~Aor~~e sous laquelle sont ces
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principes, est sans doute moins séduisante que

ceUe du discours, en ce qu'elle n'admet point ce

qui constitue ]e discours et les mouvemens

oratoires? mais elle a la gravité qui convient

niieux à la sévérité de principes fondamentaux,

qu'elle présente comme des maximes, des axio-

mes, des préceptes ou des sentences. Ce ne sont

donc point ici de ces discours où la raison dis-

cute avec force, ou l'esprit s'énonce avec élo-

quence, ou les Idées se suivent et s'enchaînent;

de ces pensées dépendantes les unes des antres

par le raisonnement, et qui forment une conti-

nuité de jugemens, de principes et de consé-

quences mais des jugemens dont chacun, pris en

particuiler, est indépendant de ce qui précède et

de ce qui suit, et est un tout par lui-même~

Le recueil de ces principes est le livre du

citoyen et des peuples la ventera raison, le

bon sens~ la connaissance du cœur humain et

des règles éternelles des sociétés, l'expérience
de la sagesse s'y trouvent. Les vérités sociales.b y

qu'il enseigne sont des vérités positives Indépen-
dantes de toute opinion particulière et de toute

police locale; et quand on se rappelle queces prin-

cipes furent la source des lois de deux grands

peuples, quelle satisfaction ne donne pas tcur

é'udc!
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Ce livre est peu volumineux par rapport aux

matières qu'il renfermer car sa nature est la subs-

tance des choses, et son caractère est la briéveté:

in tenui copia. Composé des principes fonda-

inentaux que les législateurs américains et fran-

çais ont consacrés dans leurs lois constitution-

nelles il contient la sagesse des temps modernes.

Monument impérissable des lumières des deux

premiers peuples de l'univers ces principes sont

les filons d'or pur séparés de l'alliage de la mine;

car teltcs précieuses que soient les lois d'où je les

ai tirés, ces lois sont une voie pour parvenir à un

code constitutionnel mais non encore ce code.

Pour cela il faut présenter aux hommes les vé-

rités fondamentales, éternelles et universelles qui

ont servi à la législation constitutive des deux

premiers peuples qui posèrent dans leurs lois les

bases vraies de toute société et les présenter dé-

gagées desdispositions législatives réglementaires~

particulières aux lois de chacun deux.

Les ppiocipes que <:csApHORtSMESenseignent

sont donc !a ~oc~r//ïe~oc/e même, ces principes

éternels dont on ne doit. s'écarter jamais, aux-

quels il emporte de rappeler sans cesse car U

est nccessuire de recourir fréquemment aux

principes iondamen~ux pour conserver les
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avantages inappréciables de la liberté (~

les seuls principes enfin qui puissent établïr, ton-

server et étendre la- liberté, et qui s~iect ibnda-

mentaux des droits du genre humain. Les ~i~s

quits énoncent ne sont point Fouvra~e ~[eAaï~e-

ditation et des recherches d'un philosophe,
mais

des sages de tous les pays et ce~cpieles lumières

et la sagesse des premiers temps constitutionnels

ont découvert et reconnu de vérités étemelles,

constantes, universelles et inaltérables dans l'ex-

périence des siècles mais surtout dans Fétude

pure et profonde de l'homme. En les méditant, on

croit assister à un conseil de sages, et entendreo
les oracles de la raison, on sent la puissance de

la vérité, on est rappelé à la conscience du bon

sens.

Ces principes tueront le despotisme et toutes

les tyrannies~ car le despotisme s'use en se frot-

tant contre la liberté~ ils déracineront les préju-

ges~ car te jour de la raison dissipe les erreurs,

anéantit les systèmes, et le temps use les ~ry~

~~o/ la ~c/ (2): ils deviendront la profession
de fof politique du citoyen et le dogme de la reli-

(<) Constitution des Américainsde la Garonnesep-
tentriouale.

(2) Cet ancien adagesera toujours la consolationde
rhomme de Lien.
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glon sociale des peuples, comme ils seront tou-

jours la philosophie des sages et la croyance de

l'homme qui sent sa dignité d'homme. Les na-

tions qui les rejetteraient seraient Indignes de la

liberté, et si les peuples les oublient jamais après
les avoir reconnus, lisseront tombés dans la ser-

vitude et retournes à la Barbarie.

Maximes fondamenu~s du <fog7M~~o&M~
ceSApHORis~ESsont la leçon de tous les peuples,
etles vérités que ces maximes expriment sontcom-
munes à tous les hommes car vouons à l'exécra-

tion cet axiomepolhique qui fait des hommes deux

espèces l'une née pour commander, l'autre es-

sentiellement faite pour obéir, et rejetons avec

horreur cette opinion anti-sociale qui admettrait

que tous les peuples ne peuvent être libres que
toute l'espèce humaine n'est point propre à la li-

berté. Les hommes étant les mêmes dans tous les

lieux et dans toutes les conditions, les mêmes

vérités leur sont applicables, comme les mêmes

lois organiques leur conviennent. « Le but de

l'union sociale est le bonheur des associés, dit

& L'homme marche constamment à ce but,

et certes il n'a pas prétendu en changer lors-

Jf qu'il fut associé à ses semblables. Donc l'état

~oclal ne tend pas à dégrader, à avilir les
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hommes, mais au contraire à les ennoblir, à

» les perfectionner (i).
Les hommes de toutes les contrées de la terrer

ayant les mêmes facultés, les mêmes besoSos~les

mêmes penchans, les mêmes appétits, la même

organisation, sont tous également nés libres, et

pour être libres car la liberté sociale n'est que la

liberté naturelle modifiée, laquelle tient essen-

tiellement à leurs facultés physiques et morales,

à leurs besoins, à leur nature, parce qu'elle est

une conséquence forcée de ces choses. Dire qu'un

homme, qu'un peuple ne sont point propres à la

liberté, parce qu'on les en prive, c'est dire qu'un

homme ne saurait être propriétaire d'une chose

à lui appartenant, qu'on l'aurait empêché de ja-
mais possédera c'est calomnier l'espèce humaine.

La force et la violence ne font jamais droit, et

ne peuvent non plus prescrire un droit réel. Les

hommes n~ont dissemblables par les climats où ils

vivent que quant aux besoins de la vie et à leur

caractère particulier, niais non quant à ce qui

constitue l'essence de leur nature; et la liberté est

une émanation de leur êtrc~ et en fait partie ils

ne sont dissemblables entre eux que quant à leur

diiîcrcnc~physique et morale. D'ailleurs le cli-

(ï) jRcc~~M~~e ~r/7<t des droits de

~A<w~c du c~~Ft.
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mat n'influe que jusqu'à un certain point sur la

liberté des hommes, ou plus proprement.sur leur

aptitude à !a liberté il développe en eux les fa-

cultés propres à être libres $ mais la cause origi-
nelle en est en eux. Nous ne pouvons sans doute

cous dissimuler que, outre le rappcrt Immédiat

qui existe entre nos facultés et !e ilinat, la pré-
sence continue des mêmes objets éveule en nous

les mêmes idées, détermine les mêmes penchans,
d'où l'habitude, qui est bien réellement une se-

conde nature appliquant cette vente aux faits

nous voyons que les peuples de plaines ont dû

perdre les premiers leur indépendance naturelle,

et qu'au contraire les peuples ée montagnes sont

restés plus Indépcndans; fait dont les historiens

rapportent les résultats, comrie à leur ordinaire,

sans en avoir compris la cause, et sans s'en être

Inquiétés. Mais si nous combinons cette cause

physique avec la cause sociale, nous~rerrons que
les lois et le gouvernement modifient les hommes,

et que, s'ils conservent toujours alors quelques
traces de leur caractère originel, il se trouve mo-

difié par les lois.

<- Unécrivain célèbre, di.t ~b//z6~ (i), consi-

(t ) Danssonexcellent~c ~r~ ~y/

ehap. XLde FEtatpolitiquede la Syrie.
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dérant ce que les Grecs et les Romains ont dit

de la mollesse asiatique, et ce que les voya-

geurs rapportent de l'indolence des Indiens, a

pensé que cette indolence était le caractère

essentiel des hommes de ces contrées recher-

chant ensuite la cause commune de ce fait gé-

ncral, et trouvant que tous ces peuples habl-

» taient ce que nous appelons ~~y~ c~xM~~ 11a

pensé que la chaleur était la cause de cette in-

< dolence, et, prenant le fait pour principe, il

a posé en axiome que les habitans des pays
chauds devaient être indolens, inertes de corps,

et, par analogie. inertes d'esprit et de carac-

ïcre. H ne s'est par borné là remarquant que
chez ces peuples le gouvernement le plus bahi-

tuel était le despotisme, et regardant le despo-
» tisme comme l'eflet de la nonchalance d'un

peuple, il en a conclu que le despotisme était

le gouvernement de ces pays, aussi naturel,

aussi nécessaire que leur propre climat. U sem-

blerait que la dureté ou, pour mieux, dire,3 la

barbarie de cette conséquence eût dû mettre

les esprits eu garde contre l'erreur de ces pnn-

cipes cependant elle a fait une fortune bril-

I~nte en France et même dans tou:e rEurope:
et l'opinlou de l'auteur de l'Esprit des Lois est

devenue pourieplusgrand nombre des esprits
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une autorité contre laquelle il est téméraire de

» se révolter.

» L'on a fondé l'axiome de l'indolence des

» Orientaux e~des Méridionaux en général sur

l'opinion que les Grecs et les Romains nous ont

transmise de la mollesse asiatique mais quels

»sont les faits sur lesquels ils fondèrent cette

opinion ? Font-ils établie sur des faits fixes et

déterminés, ou sur des idées vagues et gêné-

raies ) comme nous le pratiquons~ous-mcmcs ?
ont-ils eu des notions plus précises de ces pays
dans leur temps que nous dans le nôtre; et

pourrons-nous asseoir sur leur rapport un juge-
ment dISIcIleà établir sur notre propre examen ?

Admettons les faits tels que l'histoire les donne.

Etaient-ce des peuples indolens que cesAssyriens

qui, pendant cinq cents ans, troublèrent FAsie

je par leur ambition et leurs guerres; que ces

Mcdes qui rejetèrent leur joug, et les dépossé-

dcrent; que ces Perses de Cyrus qai, dans un

espace de trente ans conquirent depuis l'Indus

jusqu'à la Méditerranée ? étalent-ce des peuples
sans activité que ces Phéniciens qui,y pendant
tant de siècles, embrassèrent le commerce de

tout l'ancien monde; que ces Paimyriens dont
1 1'.

nous avens vu de
siimposans

monumens d'm-

x
dusuic; que

ces
Card~qucs

de
Xcnophon qui
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bravaient. la puissance du grand roi au sein de

son empire; que ces Parthes qui furent les ri-

vaux indomptables de Rome; enfin que ces

» Jui6 n~êmequi, bornés à un petit état, ne ces-

sèrent de lutter pendant mille ans contre des

» empires puissans? Si les hommes de ces nations

furent des hommes inertes, qu'est-ce que l'acu-

» vite ? s'ils furent actifs, où est l'influence du

» climat? Pourquoi dans les mêmes contrées, où

se développa jadis tant d'énergie, règne-t-il au-

jourd'hui une léthargie si profonde? Pourquoi

ces Grecs modernes si avilis sous les ruines de

Sparte, d'Athènes,a dans les champs de Mara-

» thon et des Thermopyles? Dira-t-on que les

< climats sont changés ? où en sont les preuves ?
» Et supposons-le, ils ont donc changé par bonds

et par cascades, par chutes et par retours le

» clicMB~des Perses changea donc de Cyrus à

» Xercès~ le climat d'Athènes changea donc

» d'Aristide à Démétrius de Phalère; celui de

» Rome de Scipion à Sylla et de Sylla à TIbcre ?

Le climat des Portugais a donc changé depuis
» Albukerque, et celui des Turcs depuis Soii-

» man ? Si l'indolence est propre aux zones mé-

ridionales, pourquoi a-t-on vu Carthage en

Afrique, Rome en Italie, les Flibustiers à Saint-

Dominguc ? pourquoi trouvons-nous !es Malais



(94)
dans l'Inde, et les Bédouins dans F Arabie?pour~

quoi dans un même temps, sous un même ctel,

Sybarie près de Crotone, Capoue près de Rome,

» Sardes près de Milet? pourquoi sons nos yeux,
» dans notre Europe, des états du Nord aussilan"

guissans que ceux du Midi? pourquoi dans

notre propre empire des provinces du Midi

» plus actives qne celles du ~ord ? Si avec des

» circonstances contraires on a les mêmes faits,

si avec des faits divers on a les mêmes circoris-

< tances qu'est-ce que ces prétendus principes ?

~qu'est-ce que cette influence ? qu'entend-on
même par activité ? n'en accorde-t-on qu'aux

peuples belliqueux? et Sparte sans guerre est-

elle inerte ? Que veut-on dire par pays chauds ?

où pose-t. on les limites du froid du tempéré?

Que Montesquieu le déctare, afin que l'on sache

désormais par quelle température Fon~pourra
déterminer Fénergie d'une nation, et a quel

<c degréde thermomètre Fon reconnaitra son ap-

J' titude à la liberté ou à Fesclavage? Soit par les

faits historiques, soit par les faits naturels,

» la proposition de Montesquieu, si Imposante

au premier coup-d'œil, se trouve à l'analyse un

» pur paradoxe, qui n'a du son succès qu'à'Ix

nouveauté des esprits sur cette matière lorsque

FEsprit des Lois pnrut.
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< Pour établir quelque chose de précis dans la

question de l'activité, il était un moyen. plus
» prochain et plus sûr que ces raisonnemens loin-

» tains et équivoques c'était d'en considérer la

» nature même, d'en examiner l'origine et les

mobiles dans l'homme. En procédant par cette

» méthode l'on s'aperçoit que l'activité, soit de

corps, soit d'esprit, prend sa source dans les

» besoins que c'est en raison de leur étendue
» de leurs développemens qu'elle même s'étend

» et se développe l'on en suit la gradation depuis
» les élémens les plus simples jusqu'à l'état le plus

composé. »

Après avoir développé cette idée féconde avec

sa sagacité ordinaire et avoir démontré l'in-

fluencc du climat sur la- nature du sol seul, ce

philosophe ajoute avec toute la force de la vérité

<rIl faut reconnaître des raisons plus générales
et plus efEcaces que la nature du sol; ce sont

ces institutions sociales que l'on appelle gou-
vernement et religion voilà les vrais régula-

teurs de l'activité ou de l'énertie des particuliers
et des nations; ce sont eux qui selon qu'ils
étendent ou qu'ilsbornent la carrière des beso!ns

naturels ou superflus,t étendent ou. ressèrent

l'activité de tous les hommes. C'est parce que
leur influence agit malgré la diff'érence des ter-
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» rarns et des climats que Tyr, Carthage, Alexan.

drie ont eu la mcme industrie que Londres,

Paris, Amsterdam; que les Flibustiers et les

Malais ont eu l'Inquiétude et le caractère des

Normands que les paysans russes et polonais
ont l'apathie et l'insouciance des Indous et des

» Nègres; c'est parce que leur nature varie er

change comme les passions des hommes qui
» les règlent, que leur influence change; celui des

» particuliers dépend surtout de Fêtât social

» dans lequel ils vivent. »

Mais il est aussi une considération première

que le législateur, les peuples et leurs chefs ne

doivent jamais perdre de vue, T/yz~&z&~ des

choses humaines. Il en est du corps politique
comme du monde physique. Les lois éternelles

de la nature veulent que tous les êtres naissent,

croissent, etcessent ensuite: la matière n'est qu'une

création et une décomposition continuelles. Le

principe qui les fait être et celui qui les anéantit

ont pour même cause ces lois qui régissent tout.

Dans le cours de l'existence des êtres organisés,
ces êtres portent en eux-mêmes mille causes de

dépérissement quand il n'en est qu'une qui les fait

être y car il ne faut point prendre pour autant de

causes de création la réunion des principes créa-

teurs. Plusieurs de ces causes de dépérissement
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sont dues aux circonstances dans lesquelles les

êtres se trouvent, beaucoup le sont à leur orga-
nisation même. La vie n'est qu'une dégradation

jourpalière versla mort tel estFordre immuable

des choses. RïCB~cepend~ntne se perd dans la

nature$la destruction elle-même est le principe de

la vie. Les restes inanimés des corps organisés
ou Secondentla terre qui les recèleyou retournent

en la nature des diverses matières qui les com-

posaient. Les dépouilles des planteswtdes arbres
ainsi que leursdébris, se transforment en humus.

Les volcans, les révolutions physiques portent
avec la destruction la fertilité dans les contrées

qui les avoisinent. Selonla première loi de la na-

ture tout trouve la vie dans la mort, sans quoi
tojat eûtdéjàcessé.Le co/p~oZf~M~est de même

sujet à ces lois générales une seule cause le

fait être (la MCM~z/~e7M~Mre/&de <~07yx7yïe)/

plusieurs peuvent le faire cessercomme société
en rompant le lien d'aggrégadon des individus

qui le formait. Comme tous les êtres organisés
il est sujet à des maladies, et ces maladies sont

dansTordre naturel deschoses les unes sont des

principes de mort tes autres sont.passagères, et

tiennent à la constitution propre du corps poli-

tique qui en est atteint circonstances qui

les développent.Le~S~Ml~/ï~rc~
/~Y 7
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pour les peuples deux causesde mort, à moins

de ces crises &vorablesqui donnent une nouvelle

vie aux organes, et qui éloignent ces causespour
un long temps. Dans le premier cas le c~ps

politique périt par la &rce du.&a~, qui le jette
en un état de langueur et de stupidité, elles--

mêmes des, causes mortelles dans le second cas

par la violeoce et la multitude des maux qui en

attaquent toutes les parties, et qui en usent tous

les. ressorts. Ces ~égradadons~sen~Mes aimon-

cent les symptôme de.ces deux maladies pour

lesq~Hes des crises salutaires(les~~&M )
SOMalors le seul remède applicable mais qut
ne peuvent affranchir que pour un temps le

corps politique de la loi commune. C'est ainsi

que ~om passe et se succède. dans la suite des

temps; que des générations s'engloutissent dans

des générations nouvelles, quI&M~plac&à leur

tour à d'autres générations~que -despeuples oat

disparu,et que d'autrespeuples les ont remplacés~

que des. ea~pire~ont cesse, et qu~ de nouveaux

états se sonit formésde iems démemb~emens;

qu~Ie~Ijoiset les Institutions, péa?issaM~coEMne

rhooMne dM~ elles.sont. ro&vrage, se perdent

Que sont devenus ces peuples jadis célèbres

dont les noms seuls ont sarv~cuJ oè s~Bt ce&

M~Mre~do&t 1&. MRonMa~~tai~a grande, et
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s~étendaitsi loin ? Des nations se sont entière-

ment perdues, et aucun souvenir n'atteste si elles

ont été. L'Egypte, la Phénicie, la Perse, la Mé-

die, l'Assyrie, la Macédoine, Babylone, Persé-

polis, Palmyre, Thèbes, Tyr, Athènes, Sparte,

Corinthe,Carthage, Rome,autrefois si florissantes,

ne sont plus d'autres habitans sont sur leurs

terres privées de leurs indigènes. La terre recèle

cpars ça et là quelques restes des productions
de leur génie le tempsa tout dévoré, et.souvent

nous ne savons pas ou étaient situées ces villes

laineuses, dont la population, les mœurs, la po-

lice, l'industrie et ie commerce avaient brillé du-

rant tant de siècles. La terre n'est qu'un vaste

tombeau nous marchons continuellement su~

des ruines; nous foulons aux pieds des peuples.

Qu'est-it resté PZ/e et lay~~c~. Hors des

coups du temps1 éternelles comme tout ce qui
existe, mais inébranlables dans le choc con-

tinuel de création et d'anéantissement, elles tra-

versent les révolutions physiqueset politiques, se

jouent despassionsdes hommes, e~survvient aux

ébranlemens des empires. N'en doutons pas~ si

les peuples de l'antiquité avaient eu des constitu-

tions représentativeset une administration Cerrne

etsage, leur existenceeût pu seprolonger: ilsnous

eussent du moins laissé des monnmeosdurables,

qui auraient pu Instruirala postérité.Mais si tou~
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est enfinpérissable, que restera-t-il à l'espoir des

citoyens? l'amour du bien public, qui supplée

alors à la sagesse et à la durée des lois et des ins-

titutions. Mais quand l'attachement à la chose

publique manque dans les citoyens, et ne prévaut

plus sur toutes les opinions; quand la gangrène

politique de l'égoïsme, crime envers l'humanité,1,

et le malle plus grand pour lesfamilleset pour les

peuples, attaque le corps social, les liens de la

société ~'existent plus le peuple tombe dans le

marasme de la servitude, l'état se dissout et ne.

peut plus résisteraux tempêtes publiques les ré-

volutions ne peuvent plus assurer la liberté et le

bonheur; les nations s'anéantissent.

Queles Zegxj7~y ~y~~Z~n'oublIent donc

jamais que le corps politique, comme le corps

humain, est sujet à des maladies, et que le re-

mède à ces maux, qui attaquent le corps social

dans son principe de vie, est de ~o/ï/ze~lois. Mais

si les lois ne sont point en harmonie avec les

droits naturels de l'hom~ne, fondement de.toute

législation; si elleschoquent l'esprit national; si

elles sont. en opposition avec les lumières des

temps où on les donne, on irritera le mal; et on

développera pour Tavenir de nouvelles causes de

révolutions.

Que les chefsdes ~a~soientle~premiers~ujets
des lois; qu'ilsjn'abusent jamais de l'autorité qui
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leur est-conSéey qu'ils n'ouMtent jamais qu'ils ne

sont magistrats que parla voI&B~ênationale etselon

la manière dont cette volonté prescrit leur pou-

voir, et lespeuples seront tranquilles. Quand on

est bien on s'y tient; car, s'il n'en est pas toujours

t[e même pour Fhomme, chez qui rinconstance

naturelle n'a qu'un seul ressort à faire mouvoir,

on ne pourrait appliquer ce fait à un peuple,

compose d'une multitude d'individus en qui l'in-

constance de chacun est inerte en ce cas par une

force réprimante qui nait du fait même de l'aggré-

gation sociale. Si au contraire les chefs des états

croient dans- leur coupable pensée les peuples

leur patrimoine et l'état un héritage de famille

dont ils peuventdisposer comme bon leur semble;

quils s'attendent à ces bouleversemens qui ébran-

lent et détruisent leur pouvoir usurpé, et qui les

punissent d'avoir attenté aux libertés nationales,

qu'on ne viole pas long-temps impunément, ni

pour toujours.
Et vous, peuples de toutes les contrées, n'ou-

bliez pas que sans coTï~~M~OTïpoint de liberté

sociale, mais l'Indépendance naturelle, laquelle
mène à l'anarchie que sans lois le gouvememen t

n'est plus que le despotisme, et que c'est dans

les lois qu'est le remède à ces maux du corps

social. N'oubliez jamais que la liberté des citoyens,
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Famour de la patrie la bonté des lois, la soli-

dité de FinstructioB ~l'agriculture~ l'industrie~ les

sciences, la sagesse et. la modération dans le gou-

vernement, Factivité dans Fadipinistration, l'im-

partialité de la justice, Fbabileté des généraux,
la valeur et la discipline des armées sont les

causes éternelles et constantes de ta force des

nations, et qu'elles font leur gloire et leur

prospérité. Mais pour obtenir ces biens inappré-

ciables, établissez le régime représentatif pour

la république, et vous aurez la Meilleure policé et

le seul gouvernement vrai $ pondérezdans un juste

équilibre Faction réciproque et relative du peuple

et de l'autorité, et vous aurez la véritable har-

monie sociale circonscrivez la liberté et Faction

des lois dans leurs justes limites et vous aurez

la meilleure constitution possible alors seule-

ment vous aurez la gloire immortelle d'avoir ré-!?
soin deux grands problèmes politiques ()~~

~o/z~les principes de l'organisation sociale qui
convient ~M~chommes ? sur quelles bases re-

pose f~or~o/Me j9p&~M~//ï~Mre ?

Montesquieu dans son admirable Esprit des

~o~~ avait enseigné les principes de la science po-

litique en s'appuyant de ~histoire des nations, des

opinions des publicistes et des philosophes, et des

législations connues. Ces ApHOMSMESau contraire
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sont l'expression même des lois des deux peuples

les plus gr~pds et les plus éclaires et comme leurs

législateurs étaient remontés aux sources de la

politique, on aura non-seulement l'esprit des lois

desdeux premiers peuples de l'univers ( lois qui ont

déjà servi en partie de modèles pour la législation

d'autres nations), mais on connaîtra ce que l'esprit

humain et la philosophie ont encore découvert do

mieux pour l'institntion sociale et le gouverne-

ment des peuples.
<

Mais si l'on consulte ce que les écrivains poli-

tiques, c'est-à-dire Montesquieu et /~& ( car

nous ne devons plus raisonnablement remon-

ter plus haut que'ax en science sociale) avaient

enseigné sur plusieurs des vérités énoncées dans

ces APHOMSMESon aura ta Hliation des idées

on pourra suivre les progrès de l'esprit humain

dans ses découvertes dans cette science; et ce sera

pour le philosophe un grand sujet de méditation,

soit qu'il examine la science sociale dans ses dé-

veloppemens, soit qu'il la suive dans sa marche

depuis ~foTï~M/~M temps où ce beau génie la

créa, et où elle fut une science dans le faisceau

des connaissances humaines (i).
v

(i) CommeonretrouvedansM~M~~M~~et ~f~
mais dégagéde presquetoutesleurserreurs, ce qne les
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Les /?/Y/7c~~ étant presque toujours les mêmes

dans les lois oùj'ai pris ces ApHORisaiES,
et con-

séquemment dans leur énoncée a6n de faciliter

l'étude et la connaissance des ventes qui en sont

la base j'ai pris sur chaque matière le principe

dont la rédaction, 3étantplus précise et plus con-

cise, offrait plus de simplicité et plus de clarté

était plus indépendante de toute application par-

ticulière aux législations d'où je les tirais, consé-

quemment qui avait véritablement le caractère

de maxime fondamentale, et j'en ai composé

philosophes antérieurs à ces deux sages avaient dit de

plus utile et de plus fondamental en politique en

législation~ en gouvernement, en morale; et comme

la partie de la science sociale qui traite de l'organi-

sation des peuples ne 'late que de ces deux sages

ce serait tout à la fois constater les développemens de

cette science jusqu'aux temps modernes, et faire une

chose très utile que de rassembler méthodiquement

dans un même livre les principes vrais qu'ils ont posés

sur chaque matière~ puisque ce livre serait en même temps

l'historique des vérités reconnues depuis, et un résumé

comparatif de ces vérités mères, propres à l'instruction

des hommes et des législateurs il remplacerait conve-

nablement tant de livres que l'on dédaigne ou qu'on ne
lit plus. D'ailleurs il importe dans les sciences de voirie

point d'où on est parti et celui où on est arrivé l'esprit
est toujours satisfait de ces termes de comparaison, qui

servent à l'étude des sciences.
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cette DOCTRINEsociALE(i)y en ayant soin toutefois

de réunir dans un même aphorisme tes principes

qui servaient de développement ou de complé-

ment à la même~er/ Plus faciles ainsi à rete-

nir, ces principes se gravent plus long-temps dans

la mémoire; l'esprit en est mieux frappée et en

saisit plus. facilement les conséquences. C'est pour

cela qu'il est utile de présenter sous la forme apho-

ristiq&ece qui fait maxime dans les sciences.

Quoique ce livre soit de sa nature. peu suscep-
tible de méthode. II y avait néanmoins un ordre

analytique à observer dans le.classement des prin-

cipes qui le composent; car la méthode tient

essentiellement aux opérations de l'esprit ~con-

séquemment à ses productions, sads quoi il. lui

serait impossible de comparer et déjuger ce.qu'il
a conçu puisque sans ce fil conducteur il. ne

pourrait reconnaître ni apprécier ses propres }u-

(1) J'aurais désiré pouvoir toujours citer les lois amé-

ricaines les premières, puisqu'elles furent les premières
lois qui posèrent en partie ces principes, et elles servirent

de modèles aux législateurs français; mais cela m'eût sou-

ventgéné pour l'ordre analytique des idées. Pour compléter
cette doctrine, j'ai quelquefoispuisé dans les constitutions

et les lois françaises et je n'ai pas cru faire'une chose

étrangère à la nature de ces aphorismes en puisant
aussi dans ces lois quelques règles pour-les citoyens dans
la conduite de la vie.
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gemens. Aussi, sansméthode, les livres les mieux

pensés instruisent difEcilement, parce qu'Us fa-

tiguent plutôt l'esprit qu'ils ne le guident. La mé-

thode a l'avantage incontestable de faire saisir de

suite l'ensemble et les parties, et de faciliter Fé-

tude. L'analyse est d'ailleurs la seule voie de Fart

du raisonnement elle prépare les matériaux

et les dispose; puis enseigne la méthode propre
a leur classification.N

EneSët les principes générauxdanslessciences

étant d'une application journalière, parce que les

sciencessont elles-mêmesdes moyens applicables
aux besoinsnonInterrompus de la société,il nTm~

porte pas moins de les ordonner méthodiquement

quede les biendéduiredesfaits, et de lesbienposer,

puisque ce n'est qu'alors qu'ils peuvent se classer

dans l'esprit, qu'il est possible de les retrouver

au besoin, et qu'en législation ils peuvent éclairer

les lois. Cette Importance des principes généraux
est incontestable ils forment proprement la doc-

trine des sciences.

H ne faat pasconfondre cesApHORiSMESavecles

~c~r~b/M dont je les ai tirés ici c'est l'édifice

élevée là c'est la carrière de marbre d'où ~ai
extrait les matériaux. Mais que de vérités dans ces

principes 7?zM&~ ~MC~.
Ces ApHORiSMES,que le désir de voir ïa vérité
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régner seule et les hommes retourner au simpte bon

sens m'a fait recueillir, renferment presque toute

la science sociale et aussi la science morale et

ils pourront convenablement remplacer tant de

livres sur la politique, la législation, la morale

mcme. Ce que ces livres peuvent contenir de bon

y est dégagé des systèmes et des erreurs de leurs

auteurs. Quoique cette doctrine ne soit donc de moi

que pour la forme, et que mon
seal

mérite sera

FIdée d'un tel livre et le jugement ~ue j'aurai pu

y mettre, elle est mon ouvrage le plus directe-

ment utile et, si j'ai jamais quelque titre à la mé-

moire de mes concitoyens, ce sera par ce travail

que je l'aurai mérité (i). Mais quelle satisfaction

ce serait pour moi de pouvoir me dire en mou-

rant Deux grands peuples avaient énoncé

dans leurs Zo~ les principes éternels des ~o~-

~M~re des vérités des ~ec/Y?~b7MOM&

~e/~ ~~o~e ces ~rï/zc~ et les hommes en

OTï~z~/c règle de leur raison, de leur conduite

et de leur gouvernement (2).

C'est maintenant que l'intelligence se dégage
entièrement des liens qui la retenaient dans rer-

(1) Car mon meilleur livre sera celui qui n'est pas de
moi.

(2) J'aurais mauvaise opinion du jugement et du ca-

ractère de Fhomme qui rejetterait ces principes.
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rcur et qu'elle s'élance vers la vérité, qu'il importe

que la législation soit enfin établie sur ses fonde-

mens éternels et sur sesprincipes vrais, et quelle ne

soit plus une science incertaine vague, indétermi-

née, dénaturée par les passions et rétrécie par les

préjugés. Pourrait-on en effet réûéchir à l'abus

qu'on a fait dans tous les âges et chez tous les

peuples du nom auguste de loi pour maîtriser

les hommes~et servir de voile aux passions les

plus contrains à leur liberté naturelle, pour en-

chaîner leur raison, eti'éloigner de la vérité, sans

éprouver un sentiment de douleur et d'indigna-
tion ? Un'est point de crime plus grand, et ce-

pendant plus commun et plus universel tous les

peuples en ont été les victimes, et il n'est rois ni

corps politiques qui ne s'en soient rendus cou-

pables. Aussi point d'avantage plus grand pour un

peuple, et de bien plus précieux pour Fhomme,

que lorsque les lois en sont venues au point que
chacun puisse avec le simple bon sens connaître

par lui-même la nature de ses droits. et de ses

devoirs.

Les peuples n'étant libres et conséquemment
heureux qu'autant qu'ils ont la jouissance de leurs

droits, et que la loi est la régulatrice de tous dans

la république, de même que l'homme n'est bon

qu'autant qu'il a le sentiment de conviction de la
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dignité de son être, cest-à-dire qu'autant qu'il

est libre, il importe que les peuples connaissent

leurs droits. <fLe seul moyen de prévenir la ty-

» rannie, c'est-à-dire la violation des droits des

hommes, dit Condorcet (i), est de réunir tous

» cesdroits dansune déclaration, de lesy exposer

avecclarté dansun grand détail, depublier cette

déclaration avecsolennité en y établissantque

la puissance législativene pourra, sous quelque

forme qu'elle soit instituée, rien ordonner de

contraire à aucun de ses articles. Il faut en

mêmetemps établir une forme légale, d'après

laquelle on puisse ajouter à cette déclaration

de nouveaux articles parce que plus les lu-

wmières feront de progrès~ plus les hommes

connaîtront l'étendue de leurs droits, plus ils en

sauront distinguer les conséquences évidentes.

Or, plus une déclaration des droits sera éten-

due, plus non-seulement la jouissance de ceux

qu'elle renferme sera certaine, mais plus aussi

on verra diminuer le nombre et la complication
des lois et plus onverra disparaître ces dispo-
sidons arbitraires qui les défigurent cheztoutes

wles nations. Mais il faut dé plus une forme

légalepour retrancher des articles de cette dé-

clar~tion, parce que l'erreur mcme en faveur

(i) J~ûM~~Mr~6~~MM~.
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des droits des hommes peut être nuisible. La

» forme pour ajouter un article doit être telle

» qu'on soit sûr de l'ajouter pour peu qu'il soit

vraisemblable que ce droit soit réel mais pour
en retrancher un la forme doit être telle, que

» Févidence seule et la nécessité puissent obtenir

un vœu en faveur de cette suppression. Sans une

tel leprécaution) quelque forme que l'on donne

)' à la constitution, les citoyens ne seront point
? a Fabri de la tyrannie; elle sera établie par un

pouvoir légitime mais elle n'en sera pa~ moins

une tyrannie, comme un jugement injuste

n'en est pas moins injuste, quoique rendu

suivant les formes légales.

<cPlus une déciaraiion des droits sera étendue

et complète, plus elle séra claire et précise

ajoute ce philosophe, plus la nation qui l'aura

reconnue, qui y sera attachée par principe,
» par opinion, sera sûre d'être à l'abri de toute

tyrannie car toute tyrannie, qui attaquerait
» évidemment un de ces droits, verrait s'élever

contre elle une opposition générale. Un autre

avantage d'une déclaration des droits est d'as-

surer la tranquillité générale une nation

armé~ de ce bouclier cesse de s'Inquiéter de

tontes îes innovations, n'a plus de p~ptexte

pour s'offenser de celles qui sont utiles, ne se



("I )

< laisseplus si aisément tromper par les déten-

sears des abus qu'on vent détruire, ne prend
x plus pour des droits des privilèges contraires à

s~
ces droits mêmes, des institutions opposées à

ses intérêts. Une déclaration desdroits est donc

à la foisla sauve-gardede la tranquillité comme

celle la liberté pubtique
Toutes les ~er&iMsont d'ailleursudhs utiles,t

elles doivent être connues de tous. Prétendre qu'il
est des vérités dont la connaissance serait dan-

gereusepour les hommes, seraitdire que celles-là

ne sont point des vérités.

Plus donc l'instruction deviendra commune

à tous les hommes, plus aussi les J~Z~ seront

rares dans la société. En effet pourquoi dans

tous les pays,se commet-il encore tant de délits,

faut-ilpunir tant de coupables? C'est que les lois

ont toujoursété imprévoyanteset mal faites; c'est

queles lois et l'autorité ne savent que punir les

mauvaises actions au lieu de les prévenir~ c'est

qu'un genre de délit n'est pas plutôt commis et

connu qu'on établit une peine pour sa punit ion
sansremonter à la cause qui a pu porter.l"homme
à commettre ce délit, et tâcher d'en prévenir la

répressionpar la suite. Mais quelles que soient la

prévoyance du législateur et la ~surveillancede

l'autorité,etlajustegraduation despeines~xdélits~
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l'Instruction fera toujours plus que les lois et l'au-

torité, car l'Instruction est la garantie de la mo-

ralité de Ibomme.

L~omme est proprenîent une planter c'est

FeJMC~/o/z qui le façonne sans elle il reste un

être brute, et ne produit que des fruits sauvages.
Tout ce que la nature a fait est bien sans doute

dans le sens primitif, c'est-à-dire, comme cause

première, propre au développement perfectionné
de cette cause; mais si cette cause est bien en

elle-même comme principe, il faut ensuite que

rinicUIgence de l'homme y ajoute, pour lui don-

ner tout ce que ce principe peut engendrer dans

l'ordre naturel des cl:oses. C'est là le but de l'édu-

cation dans Fhomme et l'éducation est une cul-

ture. Cette culture a pour objet le physique et le

moral de l'homme, choses inséparables dans son

éducation ainsi que dans sa' connaissance. Qu'on

nomme, l'une éducation physique, et l'autre

éducation morale, ces dénominations n'expri-

ment proprement que des divisions d'une même

chose, non des choses de nature différente. L'édu-

cation. physique est la culture de l'homme au.

physique, c'est-à-dire, les soins nécessaires à sa

conservation et à son accroissement comme être

organisé; l'éducation morale comprend sa cul-

ture morale, c'est-à-dire, la direction de sespen-

chans vers le bien, et le développement de son
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intélligence par l'instruction aussi une bonne

éducadon facilite-t-elle FInstruction~ et de Fune

et de l'autre dépend la ~or<2/~ de l'homme. Mais

la raison ne se développe en l'homme qu'autant

que la solidité de ses connaissances le met à même

de connaître la vérité, et d'acquérir d'avantage

conséquemment il faut à l'homme une instruc-

tion vraie, et ne regarder comme telle que l'Ins-

truction qui a pour objet des connaissances né<

cessaires à la société car cette instruction fait

l'homme véritablement instruit, ut!!e~à lui-même

et à la république, permet à son intelligence de

reculer les bornes des conceptions de l'esprit, et

de servir et hâter !es progrèsde la raison. Mais on

n'est trop communément embarrassé sur l'instriic-

tion convenable aux enfans que parce qu'on oublie

trop souvent que l'Instruction premicre est unepré-

paration à 1 Instruction nécessaire pour Lereste de la

vie on leur fait apprendre des choses .qui ne leur

serviront aucunement un jour, et que le bon

sens et les événemens de la vie leur feront heu-

reusement oublier. Pourquoi l'instruction de l'en-

fance ne serait elle pas une préparation à l'ins-

truction dans l'âge mûr? ces degrés dans les

choses apprises non-seulement donnent de l'a-

plomb à Fesprit~ de la maturité au jugement,

mais encore de la stabilité aux caractères; car
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ils impriment de la Sxité et de la méthode dans

les idées. Pourquoi aussi encombrer toutes sortes

de choses dans la tête des enfans, puisqu'il y en

a beaucoup qui ne sauraient et qui ne devront y

rester, et que ce vide leur donnera dès-lors un

esprit de légèreté et d'inconstance contre lequel
il est cependant bien à propos de prémunir
l'homme ? Que les enfans sachent peu mais qu'ils
sachent bien, et que ce qu'ils apprennent leur

puisse être utile dans tous les âges de la vie. Dé

plus, la raison est l'instrument universel elle

s'applique à tout, et sans elle on ne peut rien et

la morale est à la raison ce que les sciences sont

à l'intelligence en. l'une et les autres est la per-
fectibilité et la perfection de Fhomme.

Il y a aussi naturellement en l'homme un sen-

timent de justice et de bienveillance, et dans !e

peuple une raison naturelle qui dirigent leurs

jugemens vers ce qui est bon. C'est ce sentiment

dans l'homme et cette raison dans le peuple qu'il
faut Menwsegarder de dénaturer; car en eux sont

le germe de la moralité des citoyens, la bonté

des mœurs publiques, le fondement de l'opinion
exacte sur les choses et sur les hommes ce qui fait

aussi «que l'esprit de société est l'esprit de justice,
et qu'N repose sur une bienveillance commune

et sur l'équité envers chacun» car l'homme n'est
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point un être Isolée comme Font considéré les

moralistes, mais la partie forcée d'une aggréga-

tion(!).

Mais c'est par la raison qu~M~.rc~r dans

les Ao/M~~ ~TTï~e leur prudence et de

leur .force, si o~ veut élever leur ~e~e~ selon

Vauvenargues, que le despotisme s~eSbrcede les

abrutir pour les rendre plus faibles. Le grand art

du despotisme est de convaincre les hommes

quils sont faibles et inexpérimentés, afinde les do-

miner plus facilement et de s'ôter toute crainte sur

leur connaissance de leur force de même qu on
mutile certains animaux pour les rendre plus

dociles et plus propres à l'usage auquel en les

(ï) Ce faux point de vue sous lequel les moralistes ont

envisagé Fhommeles a fait tomber sans cesse en de gra-
ves erreurs; ce qui, joint à ce qu'ils ont toujours nég!ï~é
Fétudede l'homme physique, base de la connaissance de

Fhomme moral, rend leurs principes communément

fautifs et sans application directe à la conduite de la vie

aussi leurs livres renferment des vérité~ qui péchant et

dans leurs élémens et dans leurs conséquences de-

viennent des erreurs dans la pratique. Ce qui manque
encore aux moralistes c'est la méthode~ et ils bavaient

point de méthode, parce qu'ils n'étaient jamais remontés

à la connaissance physique del'homme, qui pouvait seule

la leur donner, le physique de l'homme étant l'élément

de sa connaissance morale: tout est ainsi sans fbn~ a

dement et décousu dans leurs livres. Les préceptes
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destine aussi, Montesquieu a-t-il peint avec une

grande
vérité l'esprit monarchique et l'apathie

des peuples quand il a dit ff Je ne puis com-

» prendre comment les princes croient si aisé-

ment qu'ils sont tout~t comment les peuples

sont si prêts à croire qu'ils ne sont rien. La

liberté au contraire veut des hommes, et que

les hommes aient la conscience de leur force;

car ce n'est qu'ainsi que l'homme est homme.

Tout ce qui tendrait donc à affaiblir et à dégrader

l'homme serait contre la liberté, puisqu'il serait

contre la nature de l'homme.

De plus le J~po/~TM~ s'Insinue en tout, et veut

de conduite qu'ils ont enseignés eussent donc été plus ëvi-

dens~plus sûrs encore 3 et même rectifiés s'ils avaient

été déduits de l'analyse de l'homme c'est à dire si les

moralistes avaient agi comme les criminalistes, qui ne

sont parvenus à établir plus exactement le rapport des

peines aux délits qu'en soumettant les unes et le~ autres

à l'analyse du cœur humain; niais ils ont totalement
`

ignoré que la morale est une science. CABANisa démon-

tré les élémens de la science morale dans son admirable

ouvrage du rapport du physique et du moral de

~~WMMC VoMEY a enseigné la morale pratique dans

son précieux livre de la toi ~M~Mr~c Ces deux savans

philosophes sont les premiers qui aient reconnu qoë la

morale est une science, et qui aient enseigné quels

étaient la source et les principes de cette science ils ont

rendu en cela un service inappréciable à l'esprit humain.
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tout attirer à lui ornais, comme ces vents destruc-

teurs
qui portent

ta mort dans les contrées où ils

régnent,
II dessèche fouace qu'il frappe,

et tue

partout le
principe

de vie sociale. La &~cr~ au

contraire est 1~ principe
vital

qui répand Inexis-

tence dans tous les
organes

du
corps politique,

et

qui
ranime c'est rame des hommes en société.

C'e~t aussr
parce que

le
despotisme s'appuie sur

ngnorancé
dans- les hommes

qu'il
les faut ec/<

7<?r/ car rignorahce~mène à l'erreur, et l'erreur

à la servitude, cause de la
dégénération

de l'homme.

Quel quesoltdonclefbndement de l'Ignorance (i),

qu'elle coUsiste dans le non savoir des choses,

dans la croyance de
bonne foi

ou présomptueuse

qu'on~aLît;~&
dsliS abus: ds savoir, 3. importe

's*

de la'irë dans ses causes, pûB~que se~résul-

tatsso~~p~E~cieux, en employant a~ur cela

< "tK' ±le mdyeïî à~n~riéà charme de ces càuses.AjBQSL

~) Br~e abstractivement, rignorance n'6St autre que

la non application de l'intelligence à une chose et,

en ce sens, dételle cause que provienne Fignorance~ elle

existe de ce que Fon ne s'est point occupé de connaître.

Auss~bur cesser d'i~orer
n suSit de porter son~tten-

tioB~~s roBjet q~n ne savait pas~ et d'en fa~p~etude,

quoiqu'on ne fasse encore que savoir que cet qi~t existe,

et~e Fignorance ne cessera entièrement que

aura
acquisse cet objet une connaissance exacte; c~u~l

importe de Bien distinguer.



( ~'s )

quand l'ignorance absolue est cause de l'erreur~

c.est par l'instruction qu'on la combat~ car il suSt

d'éclairer pour la détruire quand l'erreur pro-
vient dépressions Irréfléchies~ il faut attaquer

Fi gnorancepar le raisonnement, car il faut-, avànt

tout, redresser le jugement pour la détruire;

mais quand elle a sa cause dans des préjugés d'édu-

cation, quoique communément incurable parce

qu'elle a alors son principe dans de$ habitudes

qui l'identifient à la personne, il faut la déraciner

par l'exemple et la persuasion.
Les lumières sont le fruit de la4ibérté; mais il

est préférable qu~lies en soient le fondement et

celles là précèdent. Tout peuple chez qui la

liberté n'est pas le fruit de Finstru~ion ~et des

lumières ne jouit que d'une indépendape~socialc

éphémèrea que le premier éveB~ment ~ut lui

faire perdre, par cela~méme qQ~~ II~er~é n'a

pas de base. Cette vérité de fait explique pourquoi

des peuple estin~aMes dé Fanttqmté et ~uel~~s~

nations deTEurope ont Inutilement fait de géné-

reux efforts pour être libres ou pour conserver

leur Indépendance sociale, et pourquoi cea~qui
l~' ]

.;f<L'O$
0

prolongèrent leur existence ~Ëbert~ n~?6ar-j'

-y-inrent que parce qu'ils s'étaient éclairée dejj~s

qu'ils avaient conquis leor liberté mais eïle~ut

rïc moins orageuse, moins routiniëre~ïnoins tâ-
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tonmcre si ces
peuples

en avaient
posé les fbn-

demens sur les lumières et sur l'instruction dans

tous les
citoyens.

La SciENCE sociALE est dSormais toute dans

les ~c/~r~/OTM d'où
j'ai

tiré la
plus grande

partie de ces ApaoRiSMES. et il n'est
plus

d'instruc-

tion substantielle et d'étude vraie
quedans

leur

connaissance elles sont aussi le seul livre de

/yxor~~ car le seul
qui

soit réellement est celui

qui contient les
règles

des droits et des
devoirs

du

choyen~L~tude Je ces~ ~cc&?r~~o7M doit donc

maintenant, pour
l'homme avare du

temps et

avide d'une
instruction solide et

pratique,
tenir

lieu de Fétude des
philosopha

car
tout y

est

substantiel vérités dej~ity etplus
au ~ëntraireron

étudiSadt encore les
philosophes ancien plus

on

se coBvaincrait que
ces

~c/<2r~o7M T~afei~Bent

tout ce
qui

6st en leurs livres, pht~&e tèurs

livres ne contiennent, et que
ce

qui
se trouve dans

ces
philo~bphes étant

plus
exact en déclara-

tloiis, énoncé d'une manière
plus irappanfe/

et

surtout dégage de toute erreur et de
tout système,

elles
remplacent CM~uemmentTétudetot~ours

longue, pénible, "et Tarement satisâusant~ des 1

écrivains
politiques. On doit donc tes regarder

coMn~e l'~TM~~ et la des
études ~itïqûes

et morales, puisque les vérités
qu'elles enseignent
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sont le résumé de ce que la philosophie a encore

découvert de plus exact dans l'étude de l'homme.

Maigre la variété des formes dans renoncé des

vcritéo, on y recelait un fond de vérités sem-

Mables, cette uniformité de pensées et de résul-

ïats dans les méditations, qui prouvent que les

principes qu'elles énoncent sont des vérités. Cet

accord unanime de vues dans de bons esprits
et cette intelligence commune présentent un fait

unique dans l'histoire des travaux de l'esprit, et

ce fait est la preuve IrrécusaMe et le p!ns bel

éloge de la supériorité de Feu fondementdans les

temps modernes.

Que ces ApHORiSMES~vérités sociales univer-

selles, soient à jamais la Z~o/2 des législateurs et

la 7MO/'<2&des citoyens. Car ils renfermëSl les

devoirs des uns et les droits des autres~ que

Fhommë en soit imbu dès l'enfance, et qu'il les

suce ave<cle lait; car la connaissance dé ses droits

donne la conscience de ses forces, et a~ure rem-

pire de la raison. Que les vérttés étemelles qu'ils

expriment soient donc enseignées~à l'enfance,

commela r~Z~p/x dans laquelle il convient d'é-

lever la ~unesse, Icar le dogme des droits et des

devoirs du citoyen est la seule religion qu'avoue
la Eaison,et qui convienne désormais aux peuple,
conMne les choses les plus neces~air~ a~savoir
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dans la conduite de la vie pour former le juge-

ment pour développer et guider la raison,

puisqu'en leur étude est le fondement de toute

instruction (i). Il n'y a qu'une science à ensei-

ga~r
aux enfans, dit Rousseau, c'est celles des

devoirs de l'homme Puissent les hommes

être assez sages pour faire de ces vérités l'objet de

leurs méditations continuelles la liberté et la

morale sont toutes dans la connaissance de ses

devoirs comme citoyen; et point de vertus dans

l'ignorance, point de qualités avec un faux savoir.

Qu'enfin ces vérités soient le régulateur de l'au-

torité~ car la connaissance des principes fonda-.

mentaux de la législation sont un bien inappré-

ciable dans l'art de gouverner les hommes, et <fÏe

fondement de, la science du gouvernement est le
or,

(ï) Dn'y a quedeuxsortesde livresqu'on puissepré-
sentementregardercommebas<&del'instructionmorale

propreà tous les citoyenspour leur donner un esprit

nationaleet pour former la raisonde la jeunesse~un

recueil des ~e~~ ~c~6~ ou principesuniverselsdes

lois communsà tous lespeuples~qui comprendrait,les

règlesdesdroitset des devoirsdes hommes en société)
tels seraientcesaphorismes;et une ~M~wc~MM~r~e~
c~està dire depuis les révolutionsd'Aménq~te et dé

France, qui ont cot&nencéune nouvelle ère pour
les nations. et terminé les temps anciens.
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bonheur social hors de là, il c'y a pas de gou-

vernement

Nous ne sommes plus à ces temps de servi-

tude politique où Condorcetpouvait dire Les

» droits naturels de l'homme sont connus en~né-
rai de tous ceux qui ont l'esprit droit et lame

élevée mais peu de gens en embrassent toute

retendue peu se sont élevés à une assezgrande
» hauteur pour apercevoir toutes les consé-

» quences de ces droits. Une déclaration des

droits, bien complète~ serait Fouvragé le plus
utile au genre humain mais on ne trouvera

peut-être pas un seul peuple, même parmi
ceux qui haïssent le plus la tyrannie,- auquel

» on pût la faire adopter tout entière, tant l'habi-

jt tudeafamiliarisérhommeavec ses chaînes(i).

Déjà une nouvelle génération s'est élevée; cette

génération a des successeurs~ et le plus grand

nombre de ceux qui furent témoins des premiers

temps nationaux ne sont plus. Les institutions

aussi bien que les hommes Sont changés, et des

mœurs et des opinions nouvelle~ ont remplacé
les mœurs et les opinions des temps antérieurs.

Un nouvel univers a commencé pour les peupler;

une:no~elle ère a séparé les temps anciens des
u

z'

(i)7~Mr~<~w~îM~...i
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temps modernes nous ne tenons plus à ce qui

fut que par des souvenirs historiques et ces sou-

venirs ne rappellent plus que des temps et un

monde maintenant étrangers; il semble quune
vie nouvelle anime les nations en Europe et en

Amérique, et leur donne une autre existence.

Les peuples, plus mûrs qu'il y a trente ans pour

adopter la doctrine que ces ApHORïSMESren-

ferment, en réclament les principes, et ces prin-

cipes sont maintenant sentis et reconnus les vérités

fondamentales des sociétés ils forment l'opinion
commune des peuples.

Impérissables par l'imprimerie, léguons aux

générations lesplus reculées ces ~er/~ MCM~~

la sagesse des temps modernes, et q~e tes géné-
rations à venir y ajoutent eBebre~ca~< une

déclaration des droits, si eHè pouvait répondre
à une perfection idéale~ dit lé -grand jMar~-

» beau (i), serait celle qui conneBdra~t ~es
Maxiomes tellement simples, évidens et féconds

Men conséquences, qu'Userait impossible de s~ên

écader sans être absurde, et qu'on en verrait-y- JL
sortir toute§"Ies constitutions. »

AMERICAINSdes Etats-Unis, qtii avez précède
J. J

( i) Daassonrapport sur~a ~claration des droitsde

rbjmmeet du citoyen.
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ma patrie dans la grande révolution des peuples;

FRANÇAIS~mes concitoyéns qui avez si bien,

par vospremières lois constitutionnelles, répondu
à l'appel à la liberté, que ne vous devront pas les

générations futures que vous aurez retirées de

l'oppression politique et religieuse 1Peuples fon-

dateurs de la /~r~e des hommes et del~r~co/M~-

tutionnelle des nations, comme Sparte et Athènes

pour le reste des Grecs, vous aurez été les insti-

tuteurs de la grande fédération des peuples 3qui
ne pourront plus perdre leur liberté qu'en per-
dant le souvenir de votre existence. La déclara-

tion <~ ~o/ f~o/~TTï~et du citoyen que

vops avez .proclamée a commencé et elle finira

la révolution de l'univers.

Jf/M~M~~ du genre humain, AMERICAINSet

FRANÇAIS,premiers peuples aHIés dans la cause de

la liberté et de la raison c'est à vonsque je dédie

c~tte ~QC/~xe votre ouvrage.

~<~



DOCTRINE SOCIALE.

Nous avons cherché cette forme populaire, qui rappelle
au peuple, non ce qu'on a étudié dans les livres ou dans les

méditations abstraites, mais ce qu'il a lui-même éprouvé;
en sorte que la déclaration des droits, dont une association

politique ne doit jamais s'écarter, soit plutôt le langage

qu'il tiendrait, s'il avait l'habitude d'exprimer ses idées,

qu'une science qu'on se propose de lui enseigner.
Ml&ABEAU.

JLPHOBïSNE PREMIER.

Le but de la société est le bonheur commun.

Chaque individu de la société a droit d'être 'protège

par elle dans la jouissance de sa vie y de sa liberté et de

sa propriété conformément aux lois~tablies.
Le but de toute association politique est la conserva-

tion des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.

APHORISME11.

Le peuple seul a le droit incontestable) inaliénable et

imprescriptible d'instituer lé gouvernement, et aussi de

le réformer le corriger ou le changer totalement

quand sa protection sa sûreté, sa propriété et son bon-

heur Fexigent.
Le peuple a droit de s'assembler d'une manière pai-

sible et en bon ordre pour consulter sur ce qui intéresse

~e bien commun~ Il 11droit de donner des instructions à

ses représentant et de requérir du corps législatif~ par
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la voie d'adresses, 5 de pétitions ou de remontrances, le

redressement des torts qui lui ont été faits et le soula-

gement des maux qu'il souffre. ·

Le peuple a droit d'avoir et de porter des armes pour

la défense commune.

APHORISME t!I.

Le principe de toute souveraineté réside essentielle-

ment dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut

exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

APHORISMEIV.

La souveraineté est une et indivisible~ imprescriptible

et inaliénable.

Aucune portion du peuple ne peut exercer la puis-

sance du peuple entier mais chaque section du souve-

j'am~ assemblée~ doit jouir du droit d'exprimer sa vo-

lonté avec une entière liberté.

APHO&tSME V.

Tous les hommes sont nés également libres et indé-

pendans ils ont des droits certains, essentiels et natu-

rels dont ils ne peuvent, par aucun contrat~ priver ni

dépouiller leur postérité tels sont le droit de jouir de

la vie et de la liberté, avec les moyens d'acquérir et de

posséder des propriétés, de chercher et d'obtenir le bon-

heur et la sûreté.

Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme en

société sont Fégalité~ la liberté, la sûreté~ la résistance

à l'oppression.

L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a

de bornes que celles qui assurent aux autres membres
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de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces

bornes ne peuvent être déterminées que ~r la loi.

La nécessité d'énoncer ses droits suppose, ou la pré-

sence, ou le souvenir récent du despotisme.

APHORISME VI.

Tous les hommes sont égaux par ia natnre et devant

la loi.

L'égalité consiste en ce que la ~oi est la même pour
tous,9 soit qu'elle protège, s it qu'elle punisse.

L'égalité n'admet aucune distinction de naissance,

aucune hérédité de pouvoir.

APHORISME VII.

Il n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que
celles des fonctionnaires publics~ et relativement à

l'exercice de leurs fonctions.

APHORISME VIII.

La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de

faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui elle a

pour principe la nature, pour règle la justice,y pour

sauve-garde la loi sa limite morale est dans ceUe

maxime Ne fais ~<M un ~M~c ce que tu ne t~M.c

pas qui te soit fait.

APHORISME IX.

Tout homme peut engager ses services, son temps;
mais il ne peut se vendre ni être vendu sa personne
n'est pas une propriété aliénable. La loi ne connaît pas
de domesticité; il ne peut exister qu'un engagement de

soins et de reconnaissaBce entre l'homme qui travaille
et celui qui l'emploie.
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APHORISME X.

La constitution garantit~ comme droit naturel~ la

liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans

armes en satisfaisant aux lois de police.

APHORISME XI.

Nul genre de travail de culture 5 de commerce ne

peut être interdit à l'industrie des citoyens.

Il n'y a ni limitation à la liberté de commerce, ni à

l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce.

APHORISMEXII.

La loi surveille particulièrement les professions qui
intéressent les mœurs publiques~ la sûreté et la santé

des citoyens; mais on ne peut faire dépendre l'admission

à l'exercice de ces professions d'aucune prestation pé-
cuniaire.

APHORISME XHI.

La constitution garantit, comme droit naturel, la

liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir sans

pouvoir être arrêtéee ni détenu que selon les formes

déterminées par la constitution.

APHORISMEXIV.

La liberté de la presse est un des plus forts boulevards

de la liberté de l'état et ne peut être restreinte que dans

les gouvernemens despotiques.

La libre communication des pensées et des opinions

est un des droits les plus précieux de l'homme tout

citoyen peut donc parler, écrire, impruner librement
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.saufà répondce de l'abus de cette liberté dans les cas

déterminés par la loi.

APBORïSMEXV.

La sûreté résulte du concours de tous pour assurer

les droits de chacun.

La sûreté consiste dans la protection accordée par la

société à chacun de ses membres pour la conservation

de sa personne ? de ses droits et de ses propriétés.

APHORISMEXVÎ.

La maison de chaque citoyen est un asile inviolable

pendant la nuit, nui n'a le droit d'y entrer que dans le

cas d'incendie~ d'inondation~ ou de réclamation venant

de l'intérieur de la maison.

Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des

autorités constituées.

Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en
vertu d'une loi, et pour la personne ou l'objet expressé-
ment désigné dans l'acte qui ordonne la visite.

APHORISMEXVit.

Le droit de propriété est celui qui appartient à tout

citoyen de jouir et de disposer à son gré et de la ma-

nière la plus absolue de ses biens, de ses revenus, dd

fruit de son travail et de son industrie.

La propriété est un droit inviolable et sacré.

aucune partie de la propriété d'un homme ne peut
lui être enlevée, ni appliquée aux usages publics sans

sga~ propre consentement, ou celui de ses représentans

légitimes et le peuple n~est lié que par les lois qu'il
consenties de cette manière pour l'avantage commun.

9
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Nul ne peut être privé de la moindre partie de sa

propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la

nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous

la condition d'une }uste et préalable indemnité. @

APHORISME XVIII.

Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de

l'autorité publique ne peut en aucun cas être interdite

suspendu ni limité.

APHORISMEXIX.

La garantie sociale consiste dans l'action de tous pour

assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses

droits; cette garantie repose sur là souveraineté na-

tionale.

Elle ne peut exister si la division des pouvoirs n'est

pas établie, si les limites des fonctions publiques ne

sont pas clairement déterminées par la loi et si la

responsabilité des fonctionnaires n'est pas assurée.

APHORISME XX.

Tout citoyen de la république doit trouver un remède

certain dans le recours aux lois pour tous les torts ou

injures qu'il peut éprouver dans sa personne, dans sa

propriété, dans sa réputation. Il doit obtenir droit et

justice gratuitement et sans être obligé de les acheter~

complètement et sans qu'on puisse les lui refuser promp-

tement et sans délai, et conformément aux lois.
`

APHORISME XXI. ~&.
Â

P BOR 1 S 1\1E XXI.

,-fIt-,
Aucun homme ne doit être arrêté, emprisonné, ni

dépouillé de sa franche tenue, de ses immunités ou
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priviléges, ni mis hors de la protection de la !o!, ni

exilé, Li privé en aucune manière de sa V!C~de sa liberté

ou de sa propriété qu'en vertu de la loi du pays.

Tout homme étant présumé ïnnocent jusqc~à ce <~il

ait été déclaré coupable, s~it est jugé indispensable de

rarréter~ toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour

s'assurer de sa personne doit être sévèrement répri-

mée par la loi.

APHO&ÏSME XXÏÏ.

Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été en-

tendu ou légalement appelée et qu~en vertu d'une loi

promulguée antérieurement au délit.

Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans

les formes que la loi- détermine est arbitraire et tyran-

nique celui contre lequel on voudrait Fexécutcf par la

violence a le droit de le repousser par la force.

APHOBtSMB XXIIjL

La résistance à l'oppression es?!a conséquence des au-

tres droits de l'homme.

Il y a oppresion contre le corps social lorsqu~un seul

de ses membres est opprimé il y a oppression contre

chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Quand le gouvernement viole les droits du peuple,

l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion

du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable

des devoirs.

APHORISME XXiV.

Aucun homme, aucune corporation aucune associa-

tion d'hommes ne peuvent avoir, pour obtenir des

avantages ou des priviïéges particuliers et exclusifs, dis~
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tincts de ceux de la communauté y d~autres titres que

ceux qui résultent de la considération de services rendus

au pnMic or, ces titres notant par leur nature ni

héréditaires~ ni transmissibles à des enfans, à des des-

cendans ou à des parens, l'idée d~un homme né magis-

trat, législateur ou juge est absurde et contre nature.

APHORISME XXV.

Aucun ne doit être troublée moleste~ nicontraintdans

sa personne, dans sa liberté~ ni dans ses biens pour le

culte qu'il rend à dieu de la manière et dans le temps

les plus convenables à ce que lui dicte sa conscience ni

pour ses scntimens en. matière de religion, ni pour la

religion qu'il professe, pourvu qu'il ne trouble pas la

tranquillité publique? et qu'il n'apporte aucun empêche-

ment au culte religieux des autres.

APHORISME XXVÏ.

Le corps politique est formé par une association volon-

taire d'individus c'est un contrat social par lequel le

peuple entier convient avec chaque citoyen, et chaque

citoyen avec le peuple entier, que tous seront gouvernés

par certaines lois pour Favantage commun. Le peuple
doit donc, en ibrmant une constitution de gouvernement.

pourvoir à une manière équitable de faire les h)is~ ainsi

qu'aux précautions nécessaires pour que ces lois soient

interprétée~ avec impartialité et fidèlement exécutées
afin que tout homme puisse dans tous les temps jouirpar
elles de sa sûreté.

Un peuple a toujours le droit de revoir, de réarmer

et de changer sa constitution. Une génération ne~eut

assujettir à ses lois les générations futures.
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Toute société dans laquelle la garantie des droi!s n'est

pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée

n'a point de constitution.

APHORISMEXXVÏY.

Aucun des pouvoirs institués par la constitution n~a le

droit de la changer dans son ensemble, ai dans ses par-

ties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la

voie de la révision.

APHORISME XXVIII.

Un recours fréquent aux principes fondamentaux de

de la constitution, et une adhésion constante à ceux de

la justice, de la modération 3 de la tempérance~ de Fin-

dustrie et de la frugalité sont absolument nécessaires

pour conserver les avantages de la liberté, et pour main-

tenir un gouvernement libre. Le peuple doit en consé-

quence faire une attention particulière à ces principes

dans le choix de ses officiers et de ses représentans et

il a le droit d'exiger de ses législateurs et de ses magistrats

qu'ils tes observent exactement et constamment dans la

confection et l'exécution de toutes ces lois nécessaires

pour la bonne administration de la république.

APHORISME XXIX.

Une convention nationale sera convoquée toutes les

fois qu'il s'agira de réformer l'acte constitutionnel, de

changer ou modiner quelques-unes de ses parties ou d'y

ajouter quelque disposition nouvelle.

APHORISMEXXX.

Au corps législatif seul appartient l'exercice plein et

entier de la puissance législative.
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APHORISME XXXÏ.

La loi est l'expression libre et solennelle de la votonté

générale~ exprimée par la majorité générale des citoyens
ou de leurs rep ésentans elle est la même pour tous, y

soit qu'elle protège, y soit qu'elle punisse; elle ne peut
ordonner que ce qui est juste et utile à la société; elle ne

peut défendre que c~qui lui est nuisible.

Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être em-

pêché.
Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne

pas.

La loi doit protéger la liberté publique et individuelle

contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

APHORISME XXXlï.

Aucune loi ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet

rétroactif

Des lois faites pour punir des actions antérieures à

l'existence de ces lois, et qui n'ont point été déclarées

criminelles par des lois précédentes, sont injustes~ op-

pressives et incompatibles avec les principes fondamen-

taux d'un gouvernement libre.

APHORISME XXXIH.

Le pouvoir de suspendre les lois, ou de surseoir à leur

exécution ne doit jamais être exercé que par la légis-

lature, ou par une autorité émanée d'elle dans les cas

particuliers seulement pour lesquels la législature l'aura

expressément prescrit.

APHORISME XXXiV.

Le département législatif n'exercera jamais le pouvoir
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exécutif ou judiciaire, ni aucun des deux le départe-

ment exécutif n ~exercera jamais le pouvoir législatif ou

judiciaire, ni aucun des deux; et le département judi-

ciaire n'exercera jamais le pouvoir législatif ou exécutif~

ni aucun des deux, afin que ce soit le gourvernement

des lois, et non pas le gouvernement des hommes.

APHORÏSME XXXV.

Tout pouvoir résidant originairement dans le peuple y
et étant émané de lui, les différens magistrats et fSeiers

du gouvernement revêtus d'une autorité quelconque

législatrice, exécutrice ou {udiciaire, sont ses substituts y

ses agens, et lui doivent compte dans tous les temps.

Nul ne peut sans une délégation légale exercer aucune

autorité, ni remplir aucune fonction publique.

Les fonctions publiques sont essentiellement tempo-

raires elles ne peuvent être considérées comme des dis-

tinctions, ni comme des récompenses, mais comme des

devoirs.

Les fonctions publiques ne peuvent devenir la pro-

priété de ceux qui les exercent.

Les délits des mandataires du peuple et de ses agens
ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se

prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

La société a droit de demander compte à toat agent

public de son administration.

APHORISME XXXVI.

Pour empêcher que ceux qui sont revêtus de l'auto-

rité ne deviennent oppresseurs, le peuple a droit de faire

rentrer-ses officiers publics dans la vie privée à certai-

nes époques et de la manière qui aura été établie par la
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forme du gouvernement et de remplir les emplois vacans

par des élections et des nominations rég~ieres.

APHORISMEXXXVïï.

Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi, sont

également admissibles à toutes dignités~ places et em-

plois publics selon leur capacité, et sans autre distinction

que celle de leurs vertus et de leurs talens.

APHO&ÏSMEXXXViït.

w

Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la nomi-

nation de ses mandataires ou de ses agens.
Toutes les élections doivent être libres, et tous les

habitans ayant les qualités requises par la forme du gou-
vernement ont un droit égal à élire les officiers.

APHOBïSMEXXXÏX.

tes citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la

sagesse des choix dans les assemblées primaires ou élec-

torales, que dépendent principalement la durée la

conservation et la prospérité de la république.

APHORISME XL.

La population est la seule base de la représentation

nationale.

JLPHO&tSMEXH.

La législature doit s'assembler fréquemment pour re-

dresser les torts pour corriger, fortifier et confirmer les

lois, et pour en faire de nouveUea suivant que le bien

commun rexigera. 'iL,
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La liberté des délibérations~ de la parole et des dé-

bats dans la législature est si essentielle pour les droits

du peuple~ que l'usage de cette liberté ne pourra jamais
être le fondement d'aucune accusation ou poursuite
d'aucune accusation ou plainte dans aucun autre corps
ou lieu quelconque.

Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui

portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits

naturels et civils et garantit par la constitution mais

comme la liberté ne consiste qu'à pouvoir faire tout ce qui

ne nuit) ni aux droits d'autrui, ni à la sûreté publique,. la

loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant

ou la sûreté publique, ou les droits d'autrui~ seraient

nuisibles à la société.

L'instruction est le besoin de tous. La société doit fa-

voriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publi-

que, et mettre l'instruction à la portée de tous les ci-

toyens.

Les citoyens ont le droit de former des établissement

particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des

socxëtes libres pour concourir aux progrès des sciences,

des lettres et des arts.

Lessecours publics so~t une dette sacrée. La société

i~HORISXE XHI.

APHORISME XLÏÏt.

ÀPHOHiSM XMV.

APHORISMEXLV.

APHORïSMEXLVt.
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doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur

procur~n~ du travail, soit en assurant les moyens d'exis-

ter à ceux qui sont hors d'état de travailler.

APBORtSME XLVÏÏ.

Une milice bien réglée~ tirée du corps du peuple, et

accoutumée aux armes, est la défense propre, naturelle

et pure d'un état libre.

La garantie des droits de l'homme et du citoyen néces-

site nn~ ibrce publique cette force est donc instituée

pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière
de ceux auxquels elle est confiée.

APHORISME XLVIII.

Les gardes nationales ne forment ni un corps militaire,

ni~une institution dans l'état ce sont les citoyens eux-

mêmes appelés au service de la force publique.

APHORISME XMX.

Il ne doit être établi, fixé y imposéni levé aucun sub-

side, charge, taxe, impôt, ou droits, sous quelque pré-

texte que ce soi< sans le consentement du peuple ou de

ses représentans dans la législature.

Nulle contribution ne peut être établie que pour Fu-

tilité générale.

La contribution doit être également répartie entre tous

les citoyens en raison de leurs facultés.

Tous les citoyens ont droit de constater par eux-mêmes,

ou par leurs représentans~ la nécessité de la contribution

publique, de la consentir librement, de concourir à son

établissement~ d'ensuivre et d'en surveiller remploi.

d'en déterminer la quotité, l'assiette~ le recouvrement

et la durée, et de s'en faire iendpe compte.
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APHORISMEL.

Au corps législatif seul appartient le droit de régler la

fabrication et rémission de toute espèce de monnaie

d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer le

type.

APHORISME LI.

Le corps législatif a seul le droit de décerner les hon-

neurs publics à la mémoire des grands hommes.

APHORISME LIÏ.

La république renonce solennellement à réunir à son

territoire des contrées étrangères, sinon diaprés le vœu

librement émis de la majorité des habitans, et dans le cas

seulement où les contrées qui solliciteront cette réunion

ne seront pas incorporées et unies à une autre nation en

vertu d'un pacte social exprimé dans une constitution

antérieure et librement consentie.

APHOBÏSME Lïïï.

Il appartient au corps législatif de ratifier les traités

de paix, d'alliance et de commerce et aucun traité n'a

d'effet que par cette ratification.

APHORISME LIV.

La république ne prendra les armes que pour le main-

tien de sa liberté, la conservation de son territoire et la

défense de ses alliés.

APHORISMELV.

La guerre ne peut être déclarée que par un décret du
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corps législatif ? rendu sur la proposition formelle et

nécessaire du gouvernement.

APHORISME LVÏ.

Le commandement général des armées de la républi-

que ne peut être confié à un seul homme.

APHORISME LVII.

Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le

territoire sans le consentement préalable du corps légis-
latif:

APHORISME LVIII.

L'exercice des droits civils est indépendant de la qua-

lité de citoyen laquelle ne s'acquiert et ne se conserve

que conformément à la loi constitutionnelle.

APHORISME LIX.

La loi ne considère le mariage que comme contrat

civil.

APHORISMELX.

n n'y a pas de mariage lorsque! n'y a point de consen-

tement.

APHORISME LXI.

La possession est la.détention ou la jouissance d'une

chose ou <Tun droit que nous tenons ou que nous exer-

çons par nous-mêmes ou par un autre qui le tient ou

qui l'exerce en notre nom.

APHO&4SMBLXII.

1/usuÏruit est le droit de jouir de~ choses dont un autre
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a la propriété~ comme le propriétaire lui-même~ mais

à la charge d'en conserver ia substance.

APHORISME MUIï.

Toute personne peut contracter si elle n'en est pas

déclarée incapable par la loi.

APHORISME LXIV.

On ne peut déroger par des conventions particulières

aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes

mœurs.

APHORISME LXV.

Les conventions légalement formées tiennent lieu de

loi ceux qui les ont faites elles ne peuvent être révo-

quées que de leur consentement mutuel, ou pour les

causes que la loi autorise elles doivent être exécutées

de bonne foi.

L'obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou

sur une cause illicite ne peut avoir aucun e~fe~
Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est

exprimée mais encore à toutes les suites que l'équité~

l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après ~a nature.

APHORISME LXVI.

Tout fait quelconque de Fhomme~ qui caa&e
à autrui

un dommage oblige celui par la faute duquel il est

arrivé à le réparer.
Chacun est'responsable du dommage qu~il a causé non-

seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou

par son imprudence.

APHORISME LXVIL

La loi ne doit établir et décerner que des peines stric-

tement et évidemment nécessaires. Les peines doivent

être proportionnées au délit et utiles à la société.
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APHORISME LXVIII.

Dans les poursuites criminelles la vérification des faits

dans le voisinage du lieu où ils se sont passés est de

la plus grande importance pour la sûreté de la vie de la

liberté et de la propriété des citoyens.

APHORISME LXÏX.

Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi,

doit obéir à l'instant il se rend coupable par la résis-

tance.

Tout traitement qui-aggrave la peine déterminée par

la loi est un crime.

APHORISME LXX.

Les mêmes délits sont punis des mêmes peines sans

aucune distinction des personnes.

APHORISME LXXI.

Les délits et les crimes étant personnels, le supplice
d'un coupable et les condamnations infamantes quel-

conques n'impriment aucune ûëtrissure à sa famille

Fhonneurtë ceux qui lui appartiennent n'est nullement

entache et tous continueront d~étre admissibles à toute

sorte de professions, d'emplois de dignités.

APHORISMELXXÏt.

La peine de mort est abolie pour tous les délits priver

APHORISME LXXIII.

La confiscation des biens des condamnes ne pourra

jamais être prononcée dans aucun cas.
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APHORISME LXXIV.

Le gouvernement est institué pour le bien commun

pour la protection la sûreté la prospérité et le bonheur

du peuple, et non pas pour le profit, l'honneur ou l'in-

térêt particulier d'un homme, d'une famille~ d'une classe

d'hommes.

Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme

la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

APHORISME LXXV.

Le gouvernement est tenu, à l'ouverture de la session

du corps législatif~ de lui présenter chaque année l'a-

perçu des dépenses à iaire dans chaque partie de l'ad-

ministration et le compte de l'emploi des sommes qui

y étaient destinées pour l'année précédente il est char-

gé d'indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans

le gouvernement.

APHORISME LXXVï.

Les administrateurs n'ont aucun caractère de repré-

sentation ils sont des agens élus à temps par le peuple

pour exercer sous la surveillance et l'autorité du gou-

vernement, les fonctions administratives. Ils ne peuvent

s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatifs ou sus-

pendre l'exécution des lois, ni rien entreprendre sur

l'ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations

militaires.

APHORISME LXXVII.

La justice est rendue publiquement et gratuitement

par des juges élus à temps par le peuple et salariés par la

république.



( '~4 )

LesfbQCïions judiciaires ne peuvent en aucun cas, et

sous aucun prétexte être exercées, ni parle corps légis-

latif, ni par le pouvoir exécutif, ni par les corps admi-

nistratifs et municipaux.

APHORISME LXXVIII.

L'arbitrage étant le moyen le plus raisonnable de ter-

miner les contestations entre les citoyens le droit des

citoyens de terminer définitivement leurs contestations

par la voie de l'arbitrage ne peut recevoir aucune atteinte

par les actes du pouvoir législatif, et les législateurs ne

peuvent faire aucunes dispositions qui tendraient à di-

minuer, soit la faveur, soit Fenicacité du compromis.

APHORISMELXXÏX.

Les citoyens ne peuvent être distraits des juges que la

loi leur assigne par aucune commission, ni par d'autres

attributions que celles qui sont déterminées par une loi

antérieure. 1

APHORISMEI.XXX.

Il est défendu aux juges de prononcer par voie de dis-

pos'tion générale et. réglementaire sur les causes qui leur

sont soumises.

APHORISMELXXXI.

Le juge qui refusera de juger sous prétexte du sUence~

de l'obscurité ou de rinsnf&sance de la loi pourra être

poursuivi comme coupable de déni de justice.

APHORISMELXXX1I.

En matière criminelle. nul citoyen ne pent être jugé
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que par les jurés~ et la peine sera appliquée par les tri-

bunaux criminels.

Un premier jury déclare si l'accusation doit être ad-

mise ou rejetée le fait est reconnu et déclare par un se-

cond jury.

APHORISMELXXXHÏ<

Tout hommeacquitté par un }uré légal ne peut plus
être repris ni accusé à raison du mêmefait.

APHORISME LXXXIV.

Le droit de faire grâce ne serait <~uele droit de vicier

la loi il ne peut exister dans un gouvernement libre, où

la ~oi doit être égale pour tous.

APHORISMELXXXV<

Ceux qui solticitent, expédient~ signent, exécutent ou

font exécuter des actes ou des ordres arbitraires sont

coupables~ et doivent être puni$.

APHORÏSMELXXXVI<

Les citoyens ont Je droit d'élire ou choisir les ministres

deleuf~ulte.

APHORISMELXXXVII.

Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenser

d'aucun culte. La république n'en salarie aucun.

APHORISMELXXXVIIï.

Un peuple ne peut conserver un gouvernement libre

et le bonheur de la liberté que par une adhésion ferme

~t constante aux règles de la justice de la modération
r,

10
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de la tempérance, de Féconomie et de la vertu et par
un recours fréquent à ses principes fondamentaux.

Le maintien de la société demande que ceux qui la

composent connaissent et remplissent leurs devoirs.

Tous les devoirs de l'homme et du citoven. dérivent

de ces deux principes gravés par .la nature dans tous

les cœurs Ne /M pas à autrui ce que vous ne

voudriez pas qu'on vous /Ï~ faites constamment

» aux autres le ~~c~ que vous voudriez en recevoir. ri

Les obligations de chacun envers la société consistent

à la défendre à la servir à vivre soumis aux lois, et à

respecter ceux qui en sont les organes.
Nul -n'est bon citoyen s'il n'est bon fils bon frère,

bon ami, bon époux.
Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et

religieusement observateur des lois.

Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état

de guerre avec la société.

Celui qui, sans enfreindre les lois, les élude par ruse-

ou par adresse blesse les intérêts de tous il se rend

indigne de leur bienvieillance et de leur estime.

C'est sur le maintien des propriétés que reposent la

culture des terres toutes les productions tout moyen

de travail~ et tout l'ordre social.

Tout citoyen doit ses services à la patrie et au main-

tient de la liberté, de l'égalité et de la propriété~ toutes

les fois que la loi l'appelle à les défendre.

APHO&Ï8MELXXXIX.

Les époux se doivent mutuellement fidélité, secoure

assistance.
1

Le mari doit protection à sa femme, la femme obéis-

sance à son mari.
1
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La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le

suivre partout où il juge à propos de résider le mari

est obligé de ia recevoir, et de lui fournir tout ce qui est

nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés

et son état.

Les époux contractent ensemble, par le fait seul du

mariage, Fobligation de nourrir, entretenir et élever

leurs enfans.

xc.AFWOMSMEXC.

L'enfanta à tout âge, doit honneur et respect à ses

père et mère. II reste sous leur autorité jusqu'à sa ma-

jorité ou son émancipation. Les enfans doivent des ali-

mens à leurs père et mère~ et autres ascendans qui sont

dans le besoin.

APHORISME XCÏ.

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui

habitent le territoire.

40-
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SUR MONTESQUIEU (.)

PUBLIÉES L~AN MI DE LA REPCtï.~jhE FRANÇAISE ('795).
.ï

t~E n'est qu'avec vénération que Fon contemple ces sages

dont le génie est la gloire de l'inteUigence~ et dont la vie

(t) J'étais jeune lorsque j'écrivis mes pensées sur le pMc~~
et sur le poète(*) quifaisaient déjà mes délices et auxquels je devais

mon instruction je sens aujourd'hui que mon admiration n'a

point irahilavérité. Montesquieu et Corneille sont mes deux hommes

parmi nos anciens, les écrivains dont j'ai préféré la lecture pour
me former le jugement, pour me délasser de mes travaux, on pour

retremper mon imagination. J'ai aimé à trouver en Montesquieu
rhomme de biendans le philosophe et le législateur, et en Corneille

le politique et le scrutateur du cœur humain dans le poète. Je nelis

jamais Montesquieu qu'il ne m'instruise et ne m'édaire, qu'il neme

fasse aimer l'humanité et chérir laliberté je ne lis jamais Corneille

qu'il ne m~élèvel'âme, et il est le seul poète qui le fasse leur génie
Bretonne toujours, et je me crois plus grand quand je médite

leurs écrits. Mes vieux amis dès mon enfance, i6 m'ont instruit

dans ma jeunesse, ils m'ont fortifié dans l'âge mur, et ils seront

encorema lecture favorie dans mavieiMesse.Sil'age, Fexpérienc~de

(*) Def~.rc~ZMccdeCorneille(~79').
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fut un éloge en l'honneur de l'humanité on éprouve

un sentiment invonlontaire d'admiration respectueuse

en approchant de ces nommes rares qui ont servi le

genre humain en illustrant leur patrie.

if<M~~M~M est connu en Europe et en Amérique

comme le législateur des nations les écrits de ce sage

font autorité chez les peuples libres des deux confinons

policés, comme la source des vérités fondamentales en

législation en politique en morale, en histoire. La juste

célébrité dont ce puissant génie a joui pendant sa vie

s'est accrue depuis sa mort les générations ont connrmé

les éloges qu'il avait recueillis, et les temps les plus

reculés garderont sa mémoire, de même que nos temps

conservent avec respect et reconnaissance le souvenir de

ces esprits transcendans qui dans l'antiquité servirent

les hommes par leurs immortelles productions et qui

honorèrent l'humanité par leurs vertus.

S'élevant de toute la force de son génie au-dessus des

la meditation,etpnnc! paiementFetndeassîdQe des vérités fondamen-

tales énoncées dans les lois de nos assemblées nationales ont depuis
rectifié mon jugement sur plusieurs points de la doctrine deMon-

tesquieu, ils n'ont fait aussi que confirmer ma vénération pour ce

sage, et ma reconnaissance pour les vérités étemelles que cet esprit
créateur de la science sociale a enseignées aux hommes. Ce grand
homme n'a point encore été bien jugé ses panégyriques ne l'ont

peint que d'après ridée superficielle qu'ils s'étaient formée de la

nature de son génie et de ses écrits. A la manière surtout dont le

spirituel Voltaire a jugé Montesquieu, ainsi qu'il avait jugé le grand

Corneille, il a prouvé que ce n'était point à l'esprit seul, tel nexible

et varié qu'il fut, à sentir leur génie, et à rapprécicr. La France a

produit dans Descartes, Corneille et Montesquieu les plus éton-

nans esprits des temps européens, et chacun de ces grands hommes

attend encore un peintre qui en donne un portrait fait d'après

nature (1820).
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philosophes de son siècle, Mably~ Raynal, BuSbn~ Vol-

taire, Helvétius~ Condillac, d'Alembert, Rousseau, Di-

derot, Vauvenarguesy il leur fut encore supérieur par la

nature de la science dont il fit l'objet de ses méditations,
et qu'il créa~et qu'il enseigna. Si l'on considère les travaux

de ces philosophes comparativement à ceux du grand

M~Ke~M~M qui d'eux laissa un ouvrage plus directe-

ment utile à l'humanité que l'Esprit des ~~Met les Con-

~er~M~ sur les Romains,. tels admirables, utiles

même que furent plusieurs livres de ces philosophes

car, de même que les vérités qui sont le fondement de

la police des sociétés politiques senties premières dans

l'ordre des vérités utiles au genre humain par leur

importance à leur bonheur et par leur application aux

besoins communs à tous les hommes, de même la science

qui comprend ces vérités est la première de toutes les

connaissances qui intéressent les hommes en général.
La profondeur de ~M~M, l'étendue de ses

connaissances, sa sagacité à saisir les rapports des faits,
la finesse de ses observations, la vigueur de sa pensée~

l'énergique concision de son style, vif, animée et fort

d'idées, d'images et d'expressions, la sagesse de ses opi-

nions, son amour vrai de l'humanité et de la liberté des

hommes, objet constant de ses écrits~ en ont fait le plus

grand philosophe, et le premier écrivain de son siècle et

des temps antérieurs.

Circonspect même dans les erreurs qui lui sont échap-,

pées, c'est la vérité seule qu'il chercha et qu~il voulut

enseigner il la dégagea des illusions de l'esprit de sys-

tème, et ne la présenta que sous cette forme grave et

sévère qui seule lui convient lorsqu'on la préfère aux

vains applaudissemens donnés aux saillies de l'esprit. Si
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quelquefois il accorda trop à son imagination vive et

élevée~ il sut la maîtriser du moins en ce qu'elle aurait

eu de trop impétueux et de trop brillant et l'accommo-

der à la gravité des choses dont il traitait si quelquefois,

entraîné par sa vaste érudition~ il ne se fia pas toujours

assez à son génie et ne consulta pas assez ses propres

forces, on sent que c'est la vérité seule qu'il eut du

moi ns en vue, et que, s'il se trompa quelquefois sur les

voies qui y conduisent, il s'égara en ami sincère du vrai,

mon par système~ et qu'il fut toujours le défenseur de la

liberté deshommes si quelquefois dominé par la vivacité

de son génie, ilérigea en doctrines fondamentales des con-

séquences non rigoureusement vraies des faits dont il

s'appuyait~ ses écarts portent toujours le caractère de

la conviction intime, et on y reconnaît l'écrivain de

bonne foi qualité rare chez de grands philosophes, et

qui leur a manqué souvent dans ce qu'ils ont de bon
tels recommandables qu'ils furent -d'ailleurs comme écri-

vains.

M~M~M, publiant vers le milieu du dernier siècle

son immortel Esprit ~M fut un sage apparaissant
aux hommes dans des temps où la découverte de la

science sociale pouvait mettre un frein aux écarts et aux

incertitudes des esprits, entraînés alors par le besoin

généralement senti de tout connaître et de tout approfon-

dir et où la connaisance des élémens de la science des

lois devait amener aux principes fondamentaux de l'ordre

sociale qui ne sont autres que les vérités éternelles et

constantes des sociétés.

La sagesse et le génie de ~M~c~MMM influèrent sur nos

temps nationaux par l'ascendant irrésistible de la raison

et de la vérité sur les opinions et les sentimens. Ils n'agi-
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rent pas directement d'abord sur la totalité des hommes

de son siècle~ plus désireux de connaître qu'éclairés/et

conséquemment point encore préparés pour le com-

prendre dans toute sa profondeur mais ils agirent sur

les opinions et le caractère des hommes instruits et des

sages, qui forment à leur tour l'opinion générale~ et

qui exercent insensiblement une puissance d'autant plus
sûre et plus durable qu'elle s'établit lentement, et par
la force de l'opinion même qu'elle crée.

Quoique Jtf~MMM ait joui de son vivant de sa célé-

brité et qu'il y fût sensible il sentit que les temps la

grandiraient encore; car il n'y a que l'homme de génie

qui ait le sentiment de l'influence qu'il doit avoir sur

les temps à venir. En sage, il dédaigna cette renommée

contemporaine que trop d'écrivains modernes recherchè-

rent trop avant tout. Comme le véritable législateur qui
dicte ses lois en vue des temps à naître, Montesquieu a

écrit pour les siècles, il a gravé sur l'airain. Il a fui cette

vaniteuse ambition de dominer la multitude, et de jouirde

son triomphe sur elle égoïsme de l'amour-propre non-

l'amour des hommes et de la vérité. C'est par la voix des

sages de tous les temps et de tous les pays qu'il a voulu

enseigner les hommes~ et parler à leur raison.

Non moins admirable dans sa vie privée il fut un sage

pratiquant les vertus domestiques, sans dureté et sans

chercher les vains et trop souvent trompeurs applaudis-

semens des hommes. H est le sage, avec Descartes, qui
nous représente le mieux ces philosophes de l'antiquité
dont l'histoire nous est parvenue conservée par la véné-

ration des temps. Son caractère de tête a même de l'ana-

logie avec les traits de quelques philosophes anciens ou

plutôt il rappelle une de ces physionomies antiques où
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la nature semble se complaire à produire le type du

génie et du beau moral dans le visage de l'homme (ï).

Comme ces législateurs anciens qui visitèrent des peu-

ples renommés par leur police pour connaître leurs

institutions avant de donner des lois à leurs concitoyens,

Montesquieu fut étudier les peuples de 1 ~Allemagne de

l'Italie, de la Suisse~ de la Hollande et de l'Angleterre

avant d'enseigner aux hommes les principes constitutifs

des sociétés politiques.

(t) Montesquieu s~étant toujours refusé a se laisser peindre, les

1 raitsde cesage ne sont parvenus à la postérité que d'après un portrait t

qu~enfit sur les instances réitérées de son ami <~uasco, un peintre

italien, et d'après la médaille gravée en ïy5~ par Dacier. J'écrivis

à Montesquieu, dit à ce sujet Rulhières dans sa lettre a son ami

Restaut, directeur de la compagnie des Indes, pour lui faire

Mconnaître le désir qu'avait Dacier de le voir, et lui demander le

» moment qui lui serait le plus commode. /?e77MWmatin à huit

» A~MrM,me répondit-il. Le lendemain nous nous rendîmes chez

» lui nous le trouvâmes occupé a déjeuner avec une croûte de

» pain, de l'eau et du vin. Montesquieu demanda à Daciers~il avait

» apporté avec lui quelques médailles celui-ci lui en montra

» plusieurs. Montesquieu s'écria en les examinant ~A voilà mon

M <ï7?M.or~C&e~~M,~ le reconnais ~e~ ~XM puisque
!) vous étes graveur de la monnaie de jLoM~re~,vous ~(~ex~ayMdoute

» ~N< la médaille du roi ~M~eterre. Oui; mais, comme ce

Mn'est qu'une médaille de roi, je ~ot pas voulu l'apporter.
Mvotre MMtépour le ~o~ mot dit Montesquieu. La conversation

» s'anima, et au bout d~un quart-cPhenre Dacier fit venir très-

» adroitement et très-à propos la demande qn~ilse détermina enfin

» de faire à Montesquieu de lui permettre de prendre son profil, et

» de faire sa médaille il fit surtout beaucoup valoir la peine
» qu'il avait prise de faire le voyage de Londres à Paris tout

H exprès dans Pespéraoce qu~il ne lui refuserait pas cette grâce.
MAprès un moment de réHexion, .~wfe~MïCM lui dit J~. J9~CM7*,

je M~7Ka:~ ~or<ZM~ï/~cr~ïrc ~o/i ~orfr~ït pe7yo~w; A<ï-.
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Af<~€~M~M commença sa carrière à trente-deux ans

par la publication des Lettres ~cr~M~ ouvrage de sa

jeunesse livre unique, sans exemple chez les anciens,
excellent modèle dont il n'a été fait que des copies dé-

colorées, et que l'envie a cru rabaisser en le disant une

imitation du Siamois de Dufresny.

A quarante-cinq ans il donna son divin ouvrage des

Considérations sur tes MM~ grandeur et

décadence des son chef-d~œuvre, histoire

sans modèle, qui révéla un historien chez les modernes,

et qui le plaça au-dessus des historiens grecs et romains

livre le plus étonnant en aucune langue 3 et où on ne

sait ce qu'on doit le plus admirer de la profondeur du

plan et des pensées, de la grave énergique et sublime

concision des faits, des portraits et du style, ou de cet

art d'enchaîner les événemens~ d'en dévoiler les causes~

et d'en faire ressortir les résultats.

Il mit au jour à cinquante-neuf ans son immortel

Esprit des lois, conception merveilleuse par le génie qui

l'enfanta~ production non moins merveilleuse par le

nombre des choses qui y sont traitées, par l'ordre et la

précision avec lesquels elles le sont, et qui mérita à ce

tour et plusieurs autres peintres célèbres ( qu'il nomma ) M'oMi

)' persécuté pour cela pe7t<Z<ï7ttZoy~-teFK~; ~Mz~ce que je 7t~t~<M

» fait pour eux je le ferai pour vous. Je sens, dit-il eu souriant,

<yu\w ne r~Mfe pot~t au ~Mr~t de Dacier, et ~M~t/~ aurai,t

peMt-e~rc plus d'orgueil à refuser votre proposition, qu'il K~-

3) en a à l'accepter. Dacier remercia Montesquieu avec des trans-

» ports de joie qu'il avait beaucoup de peine à modérer et lui

M demanda cnSn son jour. Tout à l'heure, lui répouditMontes-

quieu car je 7~epOMrra~peM~-ct~c ~po~r~Me ~e ce 7M<?F?MMï;

» je vous conseille router.
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philosophe le nom auguste de -législateur des na-

~M~(i).

Platon Aristote Xénophon chez les Grecs; Cicéron

chez lesRomains; Machiavel, Hobbes, Grotius, Bodin

Thomas Morus, Puffendorf dans les temps anciens de

l'Europe avaient écrit sur des parties de la science du

gouvernement Montesquieu embrassa le premier toute

la science~ en développa et en classa les parties et, sans

établir de système sans créer- de théorie hypothétique

comme ces philosophes c'est dans la nature et dans les

faits qu'il a pris ses principes, et qu'il en a tiré les vérités

éternelles qu'il a enseignées.

Sans fonder donc de système qui lui fût propre con-

sidérant les sociétés comme existantes 3 et embrassant

l'ensemble des diverses lois dont se compose la législa-

tion des peuples M~M~M examina y compara

jugea les lois les plus propres à chaque peuple -d'après

sa position son climat, son système social/son génie

son gouvernement ses mœurs ses habitudes et sa

religion.
Ce que les lois de. Sparte, d'Athènes et de Rome

eurent de fondamental; ce que Platon~ Aristote~ Xtno-

phon, Thucydide et Cicéron ont écrit sur la police des

peuples; ce que les historiens de l'antiquité avaient trans-

mis des gouvernemens des anciens ce que les législa-
tions connues des peuples de tous les temps et de tous

(t) L'éloquent idéologue Garat est le seul écrivain qui ait peint
~ecaractère de ces trois ouvrages, et qui ait vu toute l'élévation du

génie de Montesquieu. V. tome 1 des ~/c7MOtrs~MrZc dix-huitième

siècle qu'il ylent de publier cette année livre plein de belles

pages et de vues élevées, fines ou profondes, mais qui pèche par
i< cadre et auquel il manque un plan (i82o\



( 156 )

les pays offraient de plus important pour le politique et

pour le civil ce que les philosophes de tous les âges

rapportèrent ou enseignèrent des mœurs ou du génie
des nations, se trouve analysé dans la vaste et admi-

rable composition de l'Esprit des Ce que le génie

pouvait encore découvrir de mieux pour le gouverne-
ment des hommes, ce que la sagacité et la pénétration

jointes à une érudition immense, mais sage, pouvaient
faire trouver de plus approprié aux principes fondamen-

taux des sociétés forme l'esprit et le fonds de cette

œuvre sans modèle, à laquelle on ne pouvait rien com-

parer~ L'Esprit des lois fut tout à la fois l'histoire des

lois et des gouvememens qui ont régi les peuples., et la

doctrine de la science sociale.

Quelle force de conception en M<M~CM pour em-

brasser dans leur ensemble toutes les lois de la législation~
et pour les comprendre dans chacune de leurs divisions

principales! quelle finesse d'observation pour en faire

ressortir ces considérations accessoires, conséquences
d'autant plus ingénieuses qu'elles semblaient quelque-
fois plus étrangères! quelle variété de lois il a embrassée~
et avec quel ordre et quelle sagesse il les rattache à

chaque forme de gouvernement, comme des principes

qui en découlaient nécessairement! Si on examine le point
où était parvenuela science législative avant ~f<~t~~MM~
et les acquisitions dont son beau génie l'a dotée, il reste

incontestable qu'il a créé cette science. Le pèu d'élémer~

que ce philosophe trouva dans les écrivains antérieurs

étaient des matériaux brutes~ incomplets et épars, aux-

quels manquait même une destination. Montesquieu fut

l'architecte qui les mit en œuvre en les faisant entrer

dansFédince de la science sociale~ qu'il éleva de son
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les genres et l'institutrice, des autres peuples, pat se

féliciter et se glorifier d'avoir produit en Descartes et

if<w<M€M les deux plus puissans génies et les deux

plus grands philosophes qui eussent écïairé le monde;

car Montesquieu consolida et étendit la révolution dans

l'intelligence que Descartes avait commencée.

Écrivain concis et nerveux, observateur plein de finesse

et de sagacité y d'une pénétration extraordinaire et d'une

force de conception qu'on ne trouve que dans Hippocrate
chez les anciens, et qu'en Descartes chez les modernes~

législateur profond et homme de bien, philosophe plein
de grandes vérités morales. et politiques, les écrits de

M~M~M offrirent le plus de vérités positives et fonda-

mentales, conséquemment~ de tous les temps. Opposé à

Machiavel et à Hobbes dans ses principes, non diffus et

incertain comme Grotius, Puffendorf et tous les écrivains

politiques, il nt de l'amour de l'humanité et de la liberté

des hommes la base de son admirable Esprit des lois~ et

de ses Considérations sur les Romains, plus admirables

encore monumens impérissables de la puissance de son

génie de la supériorité des Français sur les autres peu-

ples dans~les créations de l'intelligence y conceptions les

plus belles que l'esprit eût encore enfantées. Il ne parla

pas dans le vaste ouvrage de l'Esprit des lois à l'intérêt

particulier de ses concitoyens; il instruisit tous les peu-

ples, et fut un sage enseignant les droits du genre

humain.

Sans doute il prit trop souvent des usages transmis

par l'histoire pour des principes de législation sans

doute il confondit l'état et le gouvernement; sans

<toute ses trois formes de gouvernement ressemblent,
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sous le rapport de polices distinctes des sociétés aux

quatre tempéramens des médecins, quoi que M~~M-

~~M, ainsi que les plus habiles médecins n'ait point

prétendu que ces formes d'organisation fussent des formes

absolues, mais des formes distinctïves, même quand
elles participent plus ou moins l'une de l'autre; sans

doute son opinion sur la nécessité de trois pouvoirs
dans l'état n'était point exacte en fait ni fondamentale

en principe; sans doute son ingénieux système des cli-

mats fut trop absolu dans le principe qu'il en déduisait ?

et dans les conséquences qu'il en a tirées; sans doute ce

qu'il a dit de la noblesse et de l'honneur comme mobiles

de la monarchie, comme parties essentielles, inté-

grantes et dépendantes de la nature et du fondement de

ce gouvernement était contraire aux principes vrais de

l'organisation sociale qu'il reconnaissait ailleurs; sans

doute son éloge, si beau dans son idéalité, mais si peu

fondé en vérité, de la prétendue constitution anglaise fut

une grande erreur d'une admiration irréfléchie, et depuis

malheureusement la source de. graves erreurs chez les

hommes sur les véritables élémens de l'organisation

sociale et du gouvernement; sans doute ses opinions

personnelles influèrent quelquefois sur les principes qu'il

posa et sur leurs conséquences: mais, si ce puissant génie*

se trompa sur ce qu"il dit des formes de gouvernement,

des pouvoirs dans l'état, et sur les climats~ systèmes qu'il

étendit trop, que de. vérités éternelles et fondamentales

dans son livre immortel sur le rapport des peines aux

délits, sur 1~servitude et l'esclavage, sur les élémens de

la liberté politique et.individuelle, sur l'éducation, sur la

tolérance religieuse, sur les lois civiles, sur les impôts 9

sur les rapports de nation à nation, sur l'industrie et le
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commerce, sur les devoirs du législateur, sur les devoirs

des chefs des républiques et des rois, sur raccord néces-

saire de la constitution, desiois, des moeurs, et du génie

des peuples pour chaque état et chaque gouvernement
en particulier! que de choses admirables de. profondeur

dans ce tableau si savamment et si énergiquement tracé

de l'histoire du commerce chez tous les peuples et dans

tous les temps quel morceau pourrait lui être comparé

pour la vérité et la vigueur de l'exécution

Ceux qui ont reproché à l'immortel Esprit des lois le

défaut de méthode dans son ensemble et de liaison dans

ses parties ont prouvé qu'ils ne pouvaient }uger un livre

de cette nature. Mais, par une prétention mal fondée de

l'esprit, les gens qui cultivent la littérature se croient par

cela même juges des divers genres de productions de

l'intelligence, et, dans leur ridicule ambition d'étendre

leur domaine sur toutes les parties des connaissances

humaines, des littérateurs ont voulu juger-le philosophe

politique parce qu'ils n'ont pas trouvé dans le livre de

JM<w~~MMMcette symétrie de proportions qu'ils voyaient

ordinairement dans les créations d'imagination, parce

qu'ils n'ont pu saisir ce fil délié qui lie toutes les parties

de l'esprit des lois, ils l'ont jugé décousu.

Tout s'enchaîne dans l'Esprit des lois l'ordre établi

par ~foM~~tMCMen est la preuve incontestable. Chaque
science à sa méthode, indépendamment,de celle propre
à Fécrivain, et cette méthode est déterminée par la na-

ture même ties faits dont chaque science s'occupe, c'est-

à-dire par l'objet qu'elle se propose. Si donc Montesquieu

parait n'avoir point donné assez d'étendue à quelques par-
ties de son livre, s'il en a multiplié les.divisions par cha-

pitres, et s'il a quelquefois consacré tout un chapitre à
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un seule pensée ou à un seul fait, pouvait-on pour cela

accuser ce beau génie d'avoir ignoré les règles et les

formes décrire. N'a-t-il pas évidemment négligé à des-

sein certaines règlespour frapper ou pour attacher davan"

tage son lecteur y et le forcer à méditer plus particulière-
ment telle loi ytel fait, teHepensée, telle réflexion, ou. tel

principe. Ge qui pourrait être un défaut dans une œuvre

littéraire~ dans un poème, o~ les règles de conveation

ont circonscrit l'imagination dans des limites qu'eBe ne

pourrait franchir sans blesser le goût et l'étude de la na-

.ture, n'en saurait être un dans un livre de science. Le

défaut serait si l'écrivain omettait quelque partie néces-

saire de son sujet s'il n'envisageait point sa matière dans

tous ses points,, ou ne lui donnait pas- la proportion con-

venable à son entier. développement. ~Fwt~~M~M a traM

chaque partie dans toute son étendue < et dans ses pomts

fondamentaux, objet qu'il s'était spécialement proposé
donc tout est bien, quelles que soient les divisio&s qu'it
ait établies.

Il n'est point une des productions de ce sage qui ne

porte l'empreinte de son génie, de son nnagmation ?-

conde, de la vivacité et de la force de son esprit, de ses inspi-
rations sublimes d'expressions, et où ronne trouve ces

saillies ingénieuses, ces traits nerveux etpiquans qui le

caractérisent~ soit même que son esprit ~one avec le~

grâces soit qu'ii aiguillonne rironie. Men de phM
frais et de plus gracieux que soa T~~t~ <~ <M~

c'est l'atticisme des grâces daa$ ce qu'il a de pur. Quel

coloris vrai dans ~Mtcc ~t ~~M~M~c~et dans ces petits
écrits comme échappés à la sublimité -et à -la gravité
de ses méditations î qaeiie sagacité daasson JE~o~~M~

~c~ si précieux de ventés~ et de&Msse d'observation
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queMeénergïe de pensées, quelle vigueur de coloris dans

son Diatogue de ~~Mcr~ si bien dans la

manière antique et où il a surpassé les anciens QueNe

profondeur dans ses Discours sur des sujets d~histoire

naturelle, quelle flexibilité d'intelligence quelle variété

de vues Ses ~M<~ n'appartiennent qu'à un esprit supé-

rieur, et l'on y trouve rhommc de bien et le sage. Ses

~«~, écrites dans l'abandon de l'intimité et dans la

confiance de l'amitié, montrent la bonté de son cœnr~

sa franchise et sa bonhomie, la candeur, la probité et

~indépendance de son caractère et font aimer le grand

philosophe dans l'homme causant familièrement avec

ses amis.

Le style des grands écrivains est leur faire, et ce

faire ne peut être imitée non plus que le faire des

grands peintres il faudrait être eux pour écrire comme

ils ont écrit, être organisé comme ils le furent; car

leur style est en eux l'image des impressions, et teur

manière de sentir et de juger ces impressions par rap-

port aux choses de l'intelligence, ce qui les distingue

de ceux qui écrivent sans organes. Leur style est ainsi

que leurs pensées une émanation de leur consïitution

physique, et ils ont eu leur style sans ravoir appris,
~t sans chercher à l'avoir.

Le style de Montesquieu a un cachet qui lui est propre,
et en cela il est inimitable. On a toujours considéré ce

philosophe comme le plus fort et le plus profond pen-

seur~ mais il est encore un des plus éloquens écrivains.

Quoi de supérieur pour l'éloquence à nombre de pages

des C~MM~~M~ sur la grandeur et la ~c~c~cc des

Jï<WMM~der.E~M~ ace morceau si admirable,le

Dialogue de <fjEMC~~ Dans ses Z~r~ pér-

11
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MMtM~dont les sujets et le coloris sont sf variés il en est

beaucoup dont l'énergie~ la vigueuret l'élévation de la dic-

tion dans les faits et dans les sentimens passionnés sont

des cbefs-dœuvre. Il n'est aucun de ses discours qui ne

soit d'un grand écrivain et d'une véritable éloquence.

S ondiscours de réception à l'académie est plein de choses

et non de mots exemple qu'il donna, mais qu~on n'a

pas suivi.

L'éloquence de Montesquieu, en s'adressant à tous

les esprits, et en y faisant de vives impressions, a rendu

populaires les idées de ce puissant génie, et ce philoso-

phe a encore en cela servi l'humanité.

Plus grand philosophe qu'aucun de ceux de l'anti-

quité écrivain supérieur à ce que les temps anciens de

l'Europe nous oSrent de plus parfait, ~fo~~î~cM fut

la gloire des temps qui précédèrent notre immortelle

révolution un phénomène dans un sciècle renommé par
ses philosophes, et qui éclipsait les temps antérieurs par
les grandes et utiles productions de ses écrivains. Aucun

d'eux ne rendit d'aussi grands services à l'humanité par

la nature de ses écrits~ aucun d'eux n'allia comme ce

philosophe le génie la sagesse et la candeur de l'écri-

vain il fut un sage parmi les philosophes de son temps.

La Grèce et Rome eussent élevé des autels à Af<w-

~~MM) et nulle part la statue du sage à qui la France,

l'Europe et l'Amérique doivent la science sociale, ne décore

les places publiques (i); nulle part ses images monumens

nationaux~ n'attestent la reconnaissance des peuples,

(i) Seulementle conseildes cinq-centset le conseildesanciens

agitèrentenl'aniv la questiondeshonneurse~M.RïM<Ac<w~<zccor~-
der à Montesquieu,maisilsne prirent aucunerésolutionsur cette

tardivemarquede reconnaissancenationale(1830~.
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que son génie a éclairés~ et quand son nom est en vénë-

ration parmi les hommes, ses écrits font doctrine pour

les sages et autorité dans les conseils De froids et mes-

quins éloges académiques sont encore le seul tribut de

reconnaissance payé à sa mémoire.

Chez les Grecs, les écrits de Montesquieu eussent été

enseignés dans les écoles publiques, et leurs sages les

eussent opposés dans leurs leçons aux leçons des sophistes,

et nulle part ils ne sont encore l'objet d'un enseignement

spécial dans les écoles 1 on les cite seulement dans les

discussions de la tribune nationale pour s~appuyer des

principes et de la doctrine du philosophe français.

Nous sommes encore le seul peuple d'Europe qui ait

des~Metunec~M~t(t); et néanmoins nous n'avons

pas d'école publique pour leur enseignement. Cependant~
les lois constitutionnelles se lient plus spécialement à

l'histoire que les autres parties de la législation elles

sont identiques avec l'histoire des peuples. Les consti-

tutions se rattachent à l'ordre social même moins éten-

dues de leur nature que les lois administratives et judi-

ciaires, elles n'en sont pas moins usuelles, journalières

et de toute nécessité. Toutes les autres lois en ressortent

comme conséquences plus ou moins directes ou relati-

ves en elles sont la règle des droits des citoyens, les

principes constitutifs de l'organisation intérieure, l'esprit

général des institutions, les règles fondamentales du

gouvernement, les élémens de l'administration et de la

justice, les maximes qui dirigent les autorités premières

et secondaires; enfin considérées sous leur point de vue

(t) La constitution de l'an ni de la république venait d'êtro

publiée loi de la France (18~0).



( '64 )

~spécial lesconstitutions sontlespremières lois organiques

des peuples. De plus, s'il est pénible pour les citoyens

d'ignorer la constitution de leur pays, et d'être comme

étrangers à la concaMsaBce de cette première des lois,

sans laquelle il n'y a point de patrie, et la société ne

saurait être et se maintenir comme nation. on ne peut

non plus aimer la communauté dont on est membre,

qu'autant que l'on en connaît les conditions, et les règles
de ses droits et de ses devoirs; ni respecter le gouverne-

ment institué, qu'autant qu'on connaît les règles en vertu

desquelles il agit et exécute.

Mais en combinant l'enseignement de nos CMM~M-

tions et de nos <~Mavec les principes théoriques de l'im-

mortel Esprit des lois de notre grand Montesquieu sur

les mêmes points de législation~ ou plutôt~ ce qui con-

viendrait mieux aux lumières actuelles~ en examinant

comparativement les principes fondamentaux sur les mê-

mes sujets dans l'esprit des lois, pour enseigner en quoi

ceux posés partMontesquieu sont main tenant conSrmés on

s'écartent des vérités maintenant reconnues, et pour cons-

tater les progrès que nous avons faits, on aurait un ensei-

gnement complet de politique intérieure, et en harmonie

avec l'état présent des connaissances (i). Ce serait faire

un rapprochement naturel entre legénie qui créala science

sociale et qui enseigna ses élemens~ et les premières lois

constitutionnelles établies en Europe sur les principes

(t) On a dansMontesquieuet .~û~7~'tout ce qn'il importe de

sàvoirde fondamentalen législationet en politique,, et~or cha-

cane des partiesdont ces sciencesse composent aveccesdeux

philosopheson peut se passer de tous lesautresécrivains, et ~1

estl memebonde ne point s\*ninquiéter,si Fonyeutconserverson

.ugementUbreetsain(ï8~o).
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sociaux dûs aux lumières depuis ce philosophe ce serait

rappeler l'époque où la théorie de la science législative

fut découverte et l'époque où la théorie de cette science

fut connrmée ou rectifiée dans son application à des lois

positives. On satisferait aussi en cela à un sentiment

national le philosophe qui, le premier des philosophes.

anciens et modernes, a fait connaître la nature, les élé-

mens et les principes de la science législative dans toutes

ses parties, étant Français; et la France étant la pre-

mière des nations Européennes qui eut des loi~ constitu-

tionnelles émanées de la volonté publique et dans l'in-

térêt national, sans lesquels il n'est point de constitution.

Hippocrate fut le plus grand et le plus sage génie chez.

les anciens. Rien de comparable à ses immortels écrite

~t surtout à son livre admirable de raison et de vérité~

des airs, des e~Mas du ~eMa~ Les vérités qu'il énonça
sont encore des vérités, parce que ses jugemens furent
reconnus telles avec le temps. Il rétablit point de système
en ses écrits., mais il remonta toujours à la cause des.

choses, et il prit leur cause dans leur nature bien observée,

sans jamais en a!térer la pureté par les illusions de rima-

gination. Ses écrits seront à jamais des~monument de

retendue~ de l'élévation et de la sagacité de son intelli-

gence, comme ils sont une merveille parmi tant degran-
des et admirables productions des anciens. Mais Af<w-

~~M~CMest le plus puissant et le plus beau génie qui ait

éclairé le monde ses divins écrits sont un trésor de

mérités et une source intarissable de méditations. JH~t~-
crate et Montesquieu sont les lumières des deux grandes

époques de l'histoire de l'esprit humain chez les deux

peuples qui instruisirent les nations, les Grecs et les..

Français. Montesquieu est, avec N~ywcr~~ l'écriyain~
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~ù dans tous les temps on viendra puiser les vérités fon-

damentales dans les sciences qu'ils ont créées.

0 vous doncquelaconnancedevosconcitoyensappellc

dans lesiégislatures à la discussion des affaires publiques

ou porte aux emplois civils et à l'exécution des lois,

hommes de tous les pays libres, lisez sans cesse M~t-

~~M~M que sa grande ame et son sage amour de la

liberté soient toujours présens à vos esprits, ainsi que

les vérités fondamentales qu'il a enseignées; car, si l'on

doit
main tenant à l'expérience d'une grande révolution~

~t aux progrès toujours croissans de l'intelligence, des

vérités qu'il n'a pu conpnaître~ ses écrits en furent la

cause première et on y trouve la mine d'où on a tiré

les vérités maintenant reconnues et confirmées.

~~Z~~t <ïM.r~/?~M~M sur M~t~yM~CM(t82o).

Dans les premiers temps de la renaissance des sciences

en Europe y l'ignorancedans laquelle les nations étaient

plongées, fit trop regarder comme des vérités tout ce

qu'on trouva dans les livres de l'antiquité, parce qu'on y

trouva le germe de beaucoup de connaissances. La poésie et

Icsicttr~s se ressentirent également de cette disposition des

esprits. Si les productions des anciens servirent à en rap-

pcici Fëtudeet la culture il n'est que trop vrai que l'es-

prit d'imitation ôta toutephysionomienationale àla poésie
< tà!a ïiHérature modernes. Les productions des anciens

étaient des modèles qu'il fallait consulter on y trouvait

des règles qu'il fallait suivre mais on n'en fit le plus

trouvent que des copies plus ou moins serviles toujours
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déngurées par cela-mème que.ces copies étaient ua mé-

lange d'imitations et de mœurs contraires. C~r~ et

~<~M seuls furent poètes originaux.
Dans ces premiers temps de la culture de l'esprit, la

philosophie d'Aristote~ dénaturée et mal interprétée
des érudits~ et si favorable à l'ergotie de l'école comme

la philosophie de Platon l'avait été au spiritualisme des

chrétiens~ devint le haut degré du savoir, et tout ce qui
était contraire à la scolastique, philosophie bâtarde que les
écrits d'Aristote firent naître~ fut proscrit. On regarda les

connaissances cultivées alors ~comme le dernier terme

desconceptions de l'intelligence en douterou s'en écarter~

était un attentat à la. raison. Le petitnombre-de ceux. qui
osèrent élever des doutes sur l'infaillibilité d~Aristote~

s'attirèrent la censure ou furent persécutés. Cependant
l'absurdité même de la philosophie scolastique devait

la décrêditer avec le temps. Telle était~la disposition

des esprits en Europe quand" parut D~c~f~, le second

bienfaiteur de l'humanité après Guttemberg. Ce grand

homme et G~M~M~ sans se laisser enrayer des clameurs

de l'école et des prétend us savans, s'élevèrent au-dessus

des préjugés de leur siècle,. combattirent Aristote et le

détrônèrent; mais combien ne leur en coôta-t-iipaspour

substituer à sa philosophie une philosophie- conforme
à la raison r aussi que ne leur doit-on point pour
avoir désillé les yeux Quoiqu'ils ne fussent pas eux-

mêmes exempts d'erreurs ils indiquèrent du moins la

voie de la vérité ou plutôt des moyens pour y parvenir.
Dans le même siècle Bacon sans avoir leur génie trans-

cendante et sans posséder comme Descartes l'esprit inves-

tigateur qui seul conduit à la philosophie des causer
la vraie philosophie~ dressait une généalogie systématique
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des connaissances humaines, dont il cherchait à assigner

la nature 9 l'objet~ les limites et les rapports.

Avant Descartes, quelques philosophes s'étaient ren-

dus célèbres plus par la nouveauté de leurs écrits et de

leurs découvertes que par les services importans qu'ils

rendaient au développement de la raison car les décou-

vertes qu'ils firent étonnèrent plus les hommes en-

core dans l'ignorance qu'elles n'excitèrent leur émula-

tion pour la recherche de découvertes nouvelles et ces

découvertes étant des faits épars elles ne pouvaient

opérer une révolution prompte et durable dans l'entende-

ment humain. MaisDc~M*~ créant sa MM~MM~inventa

l'instrument. de la vérité, dont de grands esprits se servi-

rent depuis plus ou moins habilement dans l'application

qu'ils en firent pour leurs découvertes et dans leurs tra-

vaux. Par sa méthode Descartes rendit un service d'au-

tant plus essentiel pour les progrès de la raison

qu'il enseigna comment l'intelligence devait procéder

dans ses opérations sans quoi l'esprit serait en quelque
sorte resté toujours stationnaire malgré ses découvertes

et ses efforts il imprima aux esprits une impulsion sa-

lutaire qui fit la raison s'affranchir de ses anciens liens

et de sesanciennes erreurs, il lui donna une marche sûre

et uniforme pour la recherche et dans la manifestation

de la vérité et il rendit les philosopnesqui vinrent après.
lui ses disciples, quoique des rivalités d'orgueil national
aient voulu méconnaître ou osé désavouer cette vérité de

fait. Une grande révolution se fit dès-lors dans l'entende-

ment, et l'esprit humain le dut au génie hardi et novateur

de Descartes. Descartes appliqua le premier à Fétude de

l'homme moralela connaissance de l'homme physique, qui
~n est inséparable (connaissance de tout l'homme non
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cultivée jusque nos temps nationaux ) et sans laquelle on

ne pourrait savoir avec certitude, les élémens et les

principes de la science politique; il appliqua le premier

l'algèbre à la géométrie) point fondamental et dé-

cisif dans les sciences naturelles il porta le premier dans

les sciences la méthode analytique, et le premier il les dé-

duisit les uns des autres, illes soumit au calcul du raison-

nement et à la démonstration de l'expérience. Sans doute

ses idées innées en métaphysique y et ses tourbillons

en physique furent de graves erreurs mais ce philosophe
fut un génie étonnant par la profondeur et l'étendue de

la pensée par les grandes vérités physiques qu'il a dé-

montrées~ par ses admirables découvertes. On ne saurait

être trop reconnaissant du bien inestimable qu'il fit à la

raison en enseignant l'c comme seule voie que l'es-

prit doive suivre dans la recherche de la vérité quel que
soit l'ordre des idées dont il s'occupe sa M~~M~fut un

bienfait, et elle a formé Locke, Condillac Helvétius
Carat et Destutt-Tracy, philosophes qui depuis s'occu-

pèrent spécialement de l'analyse de l'entendement et des

idées la clef de toutes nos connaissances.

Bc même qu'il faut descendre aux douzième et qua-
torzième siècles(~6.'et i8.'sièclesdes historiens) pour
voir la science politique devenir l'objet de recherches plus

suivies, desystèmesmieuxraisonnés~ d hypothèsesmieux

établies, enfin de théories plus complètes de même il

faut passer de Descartes à JM~M~M pour trouver

legéuie vaste et créateur, le grand philosophe qui fixa

la science sociale dans le plus grand nombre de ses

élémens et dans l'ensemble de son système. Il est le point
d'où il faut partir désormais pour connaître les opi-
nions anciennes pour suivre cette science dans son avan-
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cernent pour diriger l'esprit dans sa marche et sesrecRef~

ches.

.Entre ces deux Iunnère<;de t'Europe, un sage avait ap-

parut car pourquoi ne placerait-on pas parmi les écri-

vains politiques le philosophe qui fut le précurseur dur

grand Montesquieu, et qui Je premier fit entendre aux

peuples et auxrois le langage purde la raison?F~~Mt ne

se recommanda-t-il pas seul entre ces écrivains par son

amour de l'humanité par ces vérités éterneHes de poli-

tique et de morale qu'il enseigna? Son Télémaque, que

Montesquieu nommait l'ouvrage divin du siècle deson au-

teur.a cela d'admirable qu'il est tout à la foisun livre de

politique, de morale et de la philosophie moderne~ qu'on

y trouve l'imagination riante et féconde des Grecs, Ics~

beautés naturelles et la noble simplicité de leurs produc-

tions, leur manière d'enseigner la philosophie la mo-

rale pure du portique 11de Socrate ia plus belle création

du treizième siècle (le iy.* des historiens ) et celle qui

marquera à jamais ce siècle dans l'estime des sages. Les

fictions mythologiques dans Télémaque charment l'ima-

,giration et l'esprit aime à s'y distraire des pensées phi-

losophiques par ces ingénieux mensonges de l'antiquité

mais ce que la raison y admire et ce qui instruite ce

~sontces pages pleines de sagesse sur la politique~ où

sont développés de si excellens principes sur la liberté et

tes droits de l'homme~ sur les sociétés et leur gouverne-

ment ce sont ces préceptes si purs de morale puisés
dans le cœur humain, et qui sont des règles éternelles de

conduite dans la vie. F~w fut la vertu instruisant lesr

hommes.

Nouveau bienfaiteur du genre humain, après Gutten-

bcr~ et Descartes, le grand M~<e~M~M publia soa~
<;
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immortel Esprit des ~M~ et le plus beau génie qui ait

honoré l'humanité fut le législateur des nations, l.e

~~c humain avait perdu ses titres, M~cs~M~M les

a retrouvés, et les ~Mta rendus, dit Voltaire. Avant ce

philosophe Platon, Aristote et Cicéron étaient en pou-

voir des esprits,et la seule lumière que l'antiquité eût lé-

guée Machiavel Hobbes Grdtius et leurs disciples fai-

sant pour la science politique ce que d'autres philosophes

faisaient pour les sciences naturelles y s'étaient rendus

célèbres par les systèmes qu'ils avaient établis et leurs

noms étaient restés une autorité, malgré qu'ils n'eussent

point servi à l'avancement de la raison dans la science po-

litique. En enet, quoique la politique fût une science

pratique avantage dont ne purent la priver leurs sys-

tèmes~ et con~équemment~ quoiqu'elle ne dût pas être

assimilée à ces sciences plutôt spéculatives que usuelles,

parce que leurapplication aux besoins de lasociété serait

moins directe ( différence qui en établit nécessaue-

ment une dans la théorie comme dans l'application de la

politique puisque les lois et les traités sont des règles

positives de police entre les hommes et les nations y dé-

duites de la nature de leurs besoins et de leurs rapports)~

la politique ne fut jusqu'à Montesquieu que les théories

systématiques decesécrivains. Lemalquienrésultanefut

pas seulement un mal pour la raison, car leurs principes

influèrent aussi sur les gouvernemens et les conseils, et

la police et la politique des états se ressentirent del'esprit

de leurs systèmes~ et en furent entachées; aussi serait-ce

d'après ces considérations qu'il faudrait examiner les tra-

vaux de ces écrivains, s'il pouvait être utile d'apprécier

exactement ce qu'ilsontfaitpour la science~ elles services

qu'i!s peuvent avoir rendus par leurs écrits autrement
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il serait impossible de les juger, puisque ces considéra

tions porteraient sur la cause même du point de vue sous

lequel ils ont envisagé la science. La seule manière de les

réfuter serait donc de remonter aux faits mais trop

vagues et trop fautif ils n'en pourraient soutenir l'exa-

men.

Le ~c/c~ ~Mt~ fut le siècle des philosophes~

blably, Buffon, Raynal, Voltaire, Helvétius~ Condillac,

Rousseau Diderot~ d'Alembert et Vauvenargue illustrè-

rent en France ce siècle dont Montesquieu était la lu-

mière. Ces philosophes ne pouvaient naître que chez un

peuple éminemment spirituel; et ils rappelèrent, parleur

présence dans le même temps ces temps philosophiques
de la Grèce où ses sages étaient comtemporains, et ensei-

gnaient leurs systèmes dinerens et leurs erreurs sur la

nature sur l'homme et les sociétés mais leur époque

surpassa les temps antiques et les temps antérieurs par

plus de maturité et d'étendue dans les connaissances, par

plus de sûreté dans le jugement~ par un but commun

dans leurs travaux.

Philosophe plein de raison et d'un grand sens re-

commandable par la probité de ses opinions y libre de

tout préjugé, indépendant en ses jugemens, parce qu'il

l'était par.caractère plus jaloux d'instruire que de la cé-

lébrité d'écrivain et écrivain homme de bien Jtfa~(y

fut un défenseur franc de la vérité et de la liberté des

hommes et un sage parmi ces philosophes il ne com-

battit l'erreur et tout despotisme que dans la vue du bien

de l'humanité. Ecrivain politique le plus directement

~tile après Montesquieu philosophe le plus estimable

après ce beau génie, ses livres jL~M~ ou

~'M~ lois, des Entretiens ~.P&<~<~ des Dr<~
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et des .devoirs du citoyen furent la partie morale de la

science politique, le complément et le correctif de l~E~-

prit <~ ~M. Comme les philosophes de l'antiquité qui

avaient senti, avec bien du sens, la nécessité de rapporter

toujours la morale à la politique, et de prendre la morale

pour élément de la politique, M~~y considérant la morale

et la politique, comme une seule et mêmescience, dans

l'étude et dans l'application des principes organiques -et

des lois de la société fit toujours de la morale la base de

ses écrits. Prenantpour modèle la manière de Socrate, de

Xenophon, de Platon et de Cicéron de présenter la vérité

aux hommes, Afa~~ fut un sage discutant sur les lois

et la morale, et il rappela dans ses livres la manière de

penser et d'écrire de ces anciens philosophes. Comme

eux, citoyen zélé pour la patrie, il n'eut que des inten-

tions droites, il ne posa que les principes qu'il crut vrais.

Admirateur des gouvernemens des Grecs et des Romains,

on recoiMMutsonesprit de prédilection pour'Lacédémone,
Athèneset Rome, pour leurs législateurs Lycurgue Solon,

et Numa, et pour Socrate, Platon, Aristote et Cicéron

leurs philosophes, même da ns les écrits qu'il composa
sur les affaires du temps mais quoique dominé par son

soùt pour les anciens, on ne peut accuser ce sage, afïligé
de l'arbitraire et des désordres qui formaient alors le ca-

ractère de tous lesgouvernemens de l'Europe, pour avoir

voulu ramener ces gouvememens au système de police
des anciens, comme le plus favorable connu encore à

la dignité et à la liberté de l'homme. Af~~ n'eut pas la

profondeur, l'étendue l'élévation, la pénétration et la

sagacité de Montesquieu, mais il eut l'indépendance, la

franchise et la moralité du philosophe son style n'eut

pas l'énergie décelai de Montesquieu, mais il fut celui
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de la raison. Eo Montesquieu~ la philosophie avait ap-

paru soutenue de la puissance du génie de l'éclat de

l'imagination de l'entraînement de l'éloquence et im-

posant aux esprits Jejoug de la véritépar l'ascendant d'une

raison supérieure; en ~fc~~ la philosophie se montra

simple sans ornemens indépendante de l'erreur, s'in-

sinuant dans les esprits par la seule force de la raison et

parla probité du bon sens. Si la France n'eut pas de plus

grand philosophe que Montesquieu, elle n'eut point de

phi!osophe plus citoyen que M< de plus indépendant
défenseur dela liberté. Tous deuxon tenseigné aux hommes

ce qu'il y a de plus évident et de plus fondamental en lé-

gislation et en politique et ils ont laissé pour l'instruc-

tion des siècles deux livres les plus admirables en aucune

langue~ les Considérations sur tes c~MM~de la gran-

~eMr ~cf~c~c~ ~RcTTMM~~ et les Entre-

tiens ~P~C~~t.

Philosophe mysantrope et ennemi des hommes dont

il semble défendre les droits, raisonneur passionné,
observateur systématique, politique et moraliste para-
doxal en ses opinions, outré dans sesprincipes et détourné

dans ses conséquences Rousseau porta le sombre et

l'inconstance de son caractère dans ses écrits ce qui
le rend contradictoire souvent obscur et rarement

profond; mais il eut l'art d'embellir des paradoxes et

de donner du charme à des sopbismes. Il écrivit d'après
les passions qui le dirigeaient ;~t si elles furent cause

d'une sorte d'éloquence dans son style elles le furent

aussi de ses opinions, de ses jugemens et de ses erreurs.

1.1n'eut que l'art de donner des formes nouvelles -à

des vérités connues et il n'ajouta pas à la science

sociale; mais il en imposa à la multihA et aux esprits
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~attentifs sur ses erreurs philosophiques et surles services

desaphilosophie, comme sur son caractère naturellement

ombrageux, jaloux, sauvage, et haineux. L'orgueil fut le

défaut de Rousseau, comme la vanité fut le faible deVol-

taire. Rousseau écrivit avec sespassions~Voltaire avecpas-

sion.Le style de Voltaireestnaturel, facile.. approprié à ses

idées, et comme elles sans force et uniforme; l'éloquence

dejR~M est chargée de couleurs, et ses couleurs sont

plus séduisantes que naturelles. Ce qui manquaà Voltaire~

la constance et la ténacité de la méditation T~M~c~M

le posséda; mais son esprit naturellement systématique
lui fit exagérer jusqu'aux choses vraies qu'il a dites et

en tirer des conséquences fausses ou détournées: de

là le peu de confiance qu'on a malgré soi en cet écrivain )-

et lepeu d'utilité qu'on peut retirer de ses écrits, ~~ï~c

et jR~M~~Mfurent propres au temps où ils parurent
et ces deux philosophes durent en grande ~partie à

l'esprit de ce temps la célébrité dont ils ont joui. Car*

ce n'est point dans leur vie privée qu'il faut chercher

le philosophe en ~<Mre et jR<WM~M,ni dans tous les

écrits qu'ils ont laissés, mais seulement dans des parties
deces écrits, puisque même dans FjE~~ou cM'<~M~M~

par Rousseau et dans l'jE~M sur les T~o~~ <

~yM~~M par Voltaire~Ic~rs plus beaux et plusutiles

ouvrages, productions d'une importance réelle pour la

raison on voit qu'ils ont encore été dominés par ce

même esprit quifàisaitleurcélébrité.Et comme jR~M~c~M,

par son caractère et par la nature 4e ses idées dans

ses écrits~ était propre à faire des enthousiastes, et

~~<M~ à être chef de secte- l'un et l'autre eurent

leurs admirateurs irréuéchis et d'ardens partisans (<).

(ï) Volneya développeles causesde cette différencedans une
Moicdeseslevonsd'histoire.Voyezpage85 3' édition, i8io.
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~~M?*c eut trop démette faculté qu'on nommeesprit

pour .pouvoir atteindre au génie et son esprit plutôtuexi-

blequ'étendu~futtropmobHe~etill'appliquaà trop d'ob.

jets pour avoir pu produire-de ces créations qu'otr ne doit

qu'à un long travail et à de profondes méditations. On ne

pourrait citer de ce philosophe un écrit qui. ait ajouté aux

lumières de son siècle qui puisse faire la gloire de son

pays~ et qui soit resté comme monument du génie de son

auteur, quoique ces choses résultent en partie de l'en~

semble de ses écrits. II écrivit sur la politique la

morale, l'histoire la physique, et il ne fut ni politique~
ni moraliste, ni historien, ni physicien il ne laissa

que des réflexions pleines de finesse sur ces matières,

et c'est comme poète léger, comme écrivain littérateur

et comme critique qu'il se recommanda. Voltaire est

jusque dans ses moindres productions, et c~estdans tout

ce qu'it a écrit qu~ontrouve son esprit et qu'il faut cher-

cher ce philosophe pour rapprécier: il est en quelque sorte

inanaly~que. On ne voit pas en lui le grand poète

comme Corneille qui illustre son pays par ses poèmes
et qui crée son art le philosophe comme Montesquieu,

qui franchit les temps par des productions qui les bra-

vent et leur survivent. Non inventif~ mais universel

il a rajeuni beaucoup de vérités et son esprit souple

Rn., léger~ moqueur~les mettant à la portée du plus grand

nombre (vrai service qu'il reB~it)~ et les présentant

le plus souvent, sous la forme de Pironie les ntavi-

dementrecevoirdesesconcitoyen~ disposés às'aSranchir

du joug des pré!ugés, mais incertains encore des grandes

vérités sociales. En frondant tout sans rien approfondir,

le plaisir qu'il ~t aux Français~ alors légers eux-mêmes,

aimanta rire de tout~ et se. vengeant de leurs. maîtres
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par leurs sarcasmes n'étant point encore assez éclairer

pour le faire par l'indignation et l'opposition fut cause

de sa grande vogue et il mi d~t devoir attaché sa mé-

moire à une époque qui fut r~F'~MC~~ à la révolu-

tion des peuples; car aucune de ses productions ne font

le grand philosophe et le grand écrivain, le génie qui
fait autorité ~i~nt les créations instruisent la postérité..
S'il eût su se borner peut-être eût-il laissé quelques

ouvrages pour l'instruction des hommes, et il se serait

placé à la suite de ces philosophes immortels qu'on étu-

die sans cesse et qui répandent encore la lumière âpres
des siècles, Recommandable seulement pour les vérités

qu'il rendit populaires, il ne fut point un sage enseignant
la vérité aux hommes méritant leur vénération et ayant

le genrehumain pour disciple, comme furen t .H~~cr~c
et Af<M~M~ ces grands philosophes qu'on aime

autant qu'on les admire~ ces puissans génies qu'on
médite et qu'on ne cesse de méditer.

.R~?M~ cultiva la science sociale dans sa partie his-

torique il écrivit l'histoire de l'événement des temps
anciens de l'Europe le plus important dans ses résultats~
et son ~~OM~des découvertes jËM~M <~MMtes

~c~a~M~serait~ après l'jE~r~ des lois et tes JF~M

e~i~ûCM~~ le livre le plus instructif pour les hommes

si à la philosophie il eût joint la profondeur et la con-

cision, et s'il n'eût pas trop souvent sacriHé à cette

éloquence verbeuse qui noie les pensées et les vérités

les plus utiles et les affaiblit, qui énerve les jugemens,
et qui nuit à l'instruction.

J~M~~ esprit vaste, quigrand dans ses peintures lors

même qu'il n'est point exact admirable jusque dans

ses écarts fut recommandable par ses grandes vues

t~
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sur la nature, et pour avoir rendu. populaire l'étude

des sciences naturelles mais 3 systématique~ il consulta

plus son imagination que la nature, 3qu'il ignorait trop

d'ailleurs il peignit plutôt les effets moraux des choses

qu'il n'en fit connaître lesprincipes etles causes physiques

et trop souvent il substitua ses hypothèses à la vérité.

Esprit indépendan t scrutateur plus Har&ique profond

de la vérité ~écrivain plus novateur que judicieux et

sage Helvétius, rapportant toutes ses pensées à l'o-

pinion qu'il s'était faite de l'homuie individu et social,

se fit remarquer par ia perspicacité de la pensée et par la

force de l'analyse et du raisonnement et il ajouta

souvent l'erreur hypothétique aux vérités de fait qu'il

énonça dans ses livres sur ~<M~~e et ses facultés.

C~M~en étendant les découvertes sur la nature de

l'entendement que Locke avait dues à Descartes, jeta un

gr ïnd jour sur la /ww~ des M/e~~ mais il remplaça

quelquefois la vérité par des systèmes ingénieux.

Des deux créateurs de l'Encyclopédie, Diderot, do-

miné par la fougue de la pensée plus propre à émou-

voir les passions par la parole qu'à méditer la vérité dans

le silence de la retraite, se distingua plutôt par l'audace

de ses opinions que par ia sagesse et le calme de la ré-

flexion avec de grandes idées, la pénétration pour décou-

.vrir la vérité~ la force d'Intelligence pour la saisir, il

manqua de constance pour produire; il eut quelque

chose du génie mais il lui échappa D'~CTn~e?*~ plus

froid, plus méthodique plus habita à creuser ses idées

par la nature même de ses études et de ses travaux, eut

plus de finesse de modération et de suite dans lai~n-

,sée, niais niol~iisd'élan et de vigueur dans son
'3~

sée. mais moins d'éian et de vigueur dans son énoncé.

Esprit sage profond, élevé, judicieux~ ~Mt~M~Mc
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s'oublia comme Mably pour la vérité seule 9qu'il aima

et qu'il fait aimer. Comme penseur~ comme philo-

sophe, comme écrivain moraliste~ il fut supérieur à la

Bruyère et à la Rochefoucauld qui ne furent que d'ingé-

nieux raisonneurs et de spirituels moralistes.

Il n'est sans doute aucun de ces philosophes qui ne se

recommande par quelque endroit quelques-uns ont des

qualités admirables, et il n'y aurait que l'aveuglement

le plus complet qui se refuserait à reconnaître en quoi

i!s sont estimables mais leurs écrits prouvent qu'en

philosophie, comme en toute science, il n'est point

d'autre vraie sagesse sans l'étude et l'observation des faite

natœ-els.

DiSerens d'organisation et cons~quemment d'esprit, 3

chacun de ces philosophes eut en lui une qualité

dominante~ et cette qualité fut~ le caractère distinc-

.tif 4es écrits de chacun d'eux, comme elle le fut de leurs

fugemens, de leurs opinions et de la nature de leurs

ouvrages En Mably domina la r~o~ l'e~ccdans

Raynal, l'e~ pensée dans Buffon la sa-

~ac~ dans Helvétius~ le r~~M~M6~ dans Condillac,

la c~c~ dans Diderot, le~M~CH~~ dans d'Alem-

bert~ l'énergie ~M bon sens dans Vauvenargue, l'ima-

gination dans Rousseau, la /~c~ ~r~ dans

Voltaire de là la différence de leur style; simple dans

Mab!y, fleuri dans Raynal, ~M.r dans Buffon, ~~r~-

~M~c dans Helvétius~ sans c~M~Mr dans Condillac,

vc~MCM~ dans Diderot, uniforme, dans d'Alembert sage

et fort- dans Vauvenargue~ ~MM~7K dans Rousseau,

M~Mr~ dans Voltaire.

Si j'avais à établir le rang entre ces philosophes d'après

l'importance des choses qu'ils ont traitées dans leurs
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livres, ce serait dans l'ordre suivant que je les placerais

~Mt'f?K7r~ï~~C~M~~ Nc~~x~ ~M~b~

J~Y. ~r~~ ~eM~~DM~r~.

6: les sages peuvent reprocher au plus grandnombre dé

cesphilosophes de n'avoir pas toujours dit la vérîté p~~zële

désîntércssé de la vérité et dans l'intérêt seul de la vé-

rité si en sent que plusieurs d'entre eux furent plus en-

vieux de le ni renommée que du bien qu'ils pouvaient

faire, qu,ils on t plutôt eu en vr<eleur temps que la posté-

ji{é. phitot voulu briller qu'être ut~es. dominer leur siècle

que Fcdairci. et que, avides de louanges~ ils ont plutôt

cherché la célébrité que la considération si, plus ardéns

que païens et circonspects dans la recherche de la v~téy

p~s~ rs de ces philosophes n'énoncèrent pas toujours des

vérités ine~ï~estabIeS) et substituèrent trop souvent des

erreurs ncnveHes aux erreurs anciennes qu'ils combat-

taient et les f~gemens de leur imagination aux }uge<nens
de la raison; si trop souvent~ ~'écartant de la voie des

faits. qu'ils reconnaissaient d'ailleurs la seule route de la

vérité~ ils associèrent des opinions hypothétiques aux

vergés qu~ils enseignaient du moins ils servirent la rai-

son par le développement de l'intelligence~ en montrant

aux hommes le vrai comme désormais le seul objet'des
rechercher en faisant naître en. eux le désir de le con-

naître et de n'estimer que le vrai, en signalant des pré-

jugés et des erreurs qu'ils sapèrent et qu'ils déracinèrent

dans les esprits. On leur fut redevable d'une foule de vé-

rités qu'ils léguèrent à la postérité~ et d'avoir en. ceta

secondé Fiuuuence du génie de Montesquieu et préparé
le ~r~?~ ~c~c <~ raison et des rt~~M~M

%~M~ aussi ceux-qui rejetteraient leurs écrits à cause

de la philosophe de leurs opinions, et quicondamne-



( i8~)
raient ces écrivains comme philosophes~ ne montre-

raient qu'absence de tout jugement.

Mc~c~M~M fut l'aigle qui s'éleva au-dessus de ces

philosophes et il sera dans la postérité la lumière et

le sage de son siècle; car aucun de ces philosophes ne

posséda comme ~M~c~MMM les qualités du génie; et,

excepté M~~y et ~M~~MM* aucun ne fut vérita-

blement philosophe et n'eut la bonne M et la probité

de l'écrivain comme
~B!~

w~ r
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Omissions et c~rr~c~t<M~.

Page t8~ ligne i5 Et dans les conseils, <~<~M~ c~~o~

Quelques-uns ont avancé que Machiavel, dans cet

écrit, avait voulu au contraire établir un système op-

pose à celui qui semblait résulter des principes qu'il y

avait posés, et que son livre était contre le despotisme,

dont il dévoilait l'esprit et le mécanisme; mais ils n'ont

pu détruire l'impression qui est toujours résultée naturel-

lement de la lecture de cet ouvrage, et qui depuis long-

temps a fait nommer machiavélique, du nom de son

auteur tout gouvernement fourbe et rusé~ toute poli-

tique tortueuse et contraire à la bonne foi.

Ze~t~ ligne dernière Ecrivain plus original que Bacon,

ajoutez en note

Bacon, esprit universel, plus étendu que profond et

par cela même pluspropre à saisir l'ensemble des sciences,

qu'à en créer ou en approfondir une, embrassa toutes les

connaissances humaines qu'il jugea et dont il fit le dé-

nombrement, en indiquant celles qu'il croyait y man-

quer, et il leur assigna un ordre et des divisions plutôt

systématiques qu'analytiques. Sans découvrir, comme

le grand Descartes, de ces vérités fondamentales qui ne

sont autres que les lois de la nature, et dont la publicité

est un avantage impérissable pour l'avancement de la

raison, il la servit en ce qu'il fit connaître qu'il est de~

rapports nécessaires entre toutes les conceptions de l'es-

prit mais seulement légisconsulte dans ses Ej!M~ po-

~~M~ ~~ra~ et dans aOB iivre D~ y~~t~



IMPRIMERIE DE P. DUPONT~

NÔ~M MB FBRMB8.

~~tt~J~J~r ~r~nïf~ïrrjïfn Tj il nepeut~épe~M~

~N~ta~&MT~~nsp~Udque~qu.

~j~~y~ne Système a d'exagérer ajoutez ea

Quelques-uns ont accusé Hobbes d'athéisme r tandM

que d'autres l'ont défendu de ce reproche. Ces deux opi-
nions prouvent seulement combien on était loin d'une

saine critique c'était son système en lui-même qu'il fal-
lait examiner.

Page 3S~ligne 13 .B<M~M~~ lisez ~~c~~î~.

I~M~ ligne 16 Lock~ lisez, Locke.

Page 153, note~ ligne 5 Dit à ce sujet Rulhières dans

sa lettre à son ami Restaut, <M~~ dit à ce sujet, dans

sa lettre à son ami Ruibiëresy Restaut.

Page t6o~ ligne 28 L'attitisme des grâces, l'atti-

cisme des Grecs.
1

Page ïy6y ligne s5 Non~i~ n~ais universel~ ~<M~-
et original dan~orme.

~) ·1~
#
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