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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 bien dans 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 ne me
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 ma vieiMesse.Sil'age, Fexpérienc~de
(*) Def~.rc~ZMccde Corneille(~79').

( ~49)
fut un éloge en l'honneur
un sentiment
invonlontaire
en approchant
genre humain

de l'humanité
d'admiration

de ces nommes
en illustrant

rares

on éprouve
respectueuse
qui ont servi le

leur patrie.
en Europe

et en Amérique
est connu
if<M~~M~M
les écrits de ce sage
comme le législateur des nations
font autorité chez les peuples libres des deux confinons
en
policés, comme la source des vérités fondamentales
en politique
en morale, en histoire. La juste
législation
pendant sa vie
les générations ont connrmé
et les temps les plus
les éloges qu'il avait recueillis,
de même que nos temps
reculés garderont sa mémoire,
le souvenir de
conservent avec respect et reconnaissance
servirent
ces esprits transcendans
qui dans l'antiquité
célébrité

dont

ce puissant
s'est accrue depuis sa mort

les hommes
honorèrent
S'élevant

génie a joui

et qui
productions
par leurs immortelles
l'humanité
par leurs vertus.
de toute la force de son génie au-dessus des

la meditation,etpnnc! paiement FetndeassîdQe des vérités fondamentales énoncées dans les lois de nos assemblées nationales ont depuis
rectifié mon jugement sur plusieurs points de la doctrine deMontesquieu, 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 étonnans 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~ Voltaire, Helvétius~ Condillac, d'Alembert, Rousseau, Diderot, 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 directement 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 opinions, 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 système, 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'accommoder 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 conséquences 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 écrivains.
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 approfondir 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 comprendre 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.
ait joui de son vivant de sa céléQuoique Jtf~MMM
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 recherchèrent 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
nonson triomphe sur elle égoïsme de l'amour-propre
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 applaudissemens 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 vénération des temps. Son caractère de tête a même de l'analogie avec les traits de quelques philosophes anciens ou
plutôt il rappelle une de ces physionomies antiques où
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à produire
le type du
se complaire
génie et du beau moral dans le visage de l'homme (ï).
Comme ces législateurs anciens qui visitèrent des peu-
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Montesquieu
l'Italie, de la Suisse~ de la Hollande et de l'Angleterre
avant d'enseigner aux hommes
des sociétés politiques.

les principes

constitutifs

(t) Montesquieu s~étant toujours refusé a se laisser peindre, les
1 raitsde ce sage ne sont parvenus à la postérité que d'après un portrait t
qu~en fit 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
le reconnais ~e~
~XM puisque
M <ï7?M.or~C&e~~M,~
!) vous étes graveur de la monnaie de jLoM~re~,vous ~(~ex~ayM
doute
» ~N< la médaille du roi ~M~eterre.
Oui; mais, comme ce
M n'est qu'une médaille de roi, je ~ot pas voulu l'apporter.
M votre 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.
M Après un moment de réHexion, .~wfe~MïCM lui dit J~. J9~CM7*,
~o/i ~orfr~ït pe7yo~w; A<ï-.
je M~7Ka:~ ~or<ZM
~ï/~cr~ïrc
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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 décolorées, 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
et plusieurs autres peintres célèbres ( qu'il nomma ) M'oMi
)' persécuté pour cela pe7t<Z<ï7tt
Zoy~-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 répouditMontestour

quieu car je 7~e pOMrra~peM~-ct~c ~po~r~Me
» je vous conseille
router.

~e ce 7M<?F?MMï;
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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 considérant les sociétés comme existantes 3 et embrassant
l'ensemble des diverses lois dont se compose la législation 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
ses mœurs ses habitudes et sa
son gouvernement
religion.
Ce que les lois de. Sparte, d'Athènes et de Rome
eurent de fondamental; ce que Platon~ Aristote~ Xtnophon, Thucydide et Cicéron ont écrit sur la police des
peuples; ce que les historiens de l'antiquité avaient transmis des gouvernemens des anciens ce que les législations 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\
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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 admirable composition de l'Esprit des
Ce que le génie
pouvait encore découvrir de mieux pour le gouvernement des hommes, ce que la sagacité et la pénétration
jointes à une érudition immense, mais sage, pouvaient
faire trouver de plus approprié aux principes fondamentaux des sociétés forme l'esprit et le fonds de cette
œuvre sans modèle, à laquelle on ne pouvait rien comparer~ 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 embrasser 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 quelquefois 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, auxquels 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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propre fonds et la France, si riche en modèles dans tous
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
offrirent le plus de vérités positives et fondaM~M~M
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 peuples 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 peuples, 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 climats 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, intégrantes 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 nécessaire 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 nature même ties faits dont chaque science s'occupe, c'està-dire par l'objet qu'elle se propose. Si donc Montesquieu
parait n'avoir point donné assez d'étendue à quelques parties de son livre, s'il en a multiplié les. divisions par chapitres, 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 dessein certaines règlespour frapper ou pour attacher davan"
tage son lecteur y et le forcer à méditer plus particulièrement telle loi y tel fait, teHe pensée, 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 nécessaire de son sujet s'il n'envisageait point sa matière dans
tous ses points,, ou ne lui donnait pas- la proportion convenable 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 inspirations 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
si bien dans la
~~Mcr~
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 supérieur, 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 rapport 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 penseur~ mais il est encore un des plus éloquens écrivains.
Quoi de supérieur pour l'éloquence à nombre de pages
sur la grandeur et la ~c~c~cc des
des C~MM~~M~
ace morceau si admirable,le
Jï<WMM~der.E~M~
<fjEMC~~ Dans ses Z~r~ pérDialogue de
11
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MMtM~ dont les sujets et le coloris sont sf variés il en est
beaucoup dont l'énergie~ la vigueur et l'élévation de la diction 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 philosophe a encore en cela servi l'humanité.
Plus grand philosophe qu'aucun de ceux de l'antiquité écrivain supérieur à ce que les temps anciens de
fut
l'Europe nous oSrent de plus parfait, ~fo~~î~cM
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'écrivain 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 conseil des cinq-cents et le conseildesanciens
~<zccor~.RïM<Ac<w
agitèrent enl'aniv la questiondes honneurse~M
der à Montesquieu,maisilsne prirent aucunerésolutionsur cette
tardive marque de reconnaissancenationale(1830~.
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que son génie a éclairés~ et quand son nom est en vénëration parmi les hommes, ses écrits font doctrine pour
les sages et autorité dans les conseils De froids et mesquins 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
et néanmoins nous n'avons
des~Metunec~M~t(t);
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 constitutions se rattachent à l'ordre social même moins étendues de leur nature que les lois administratives et judiciaires, 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 relatives 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).
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~spécial les constitutions sont les premières 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 gouvernement institué, qu'autant qu'on connaît les règles en vertu
desquelles il agit et exécute.
Mais en combinant l'enseignement de nos CMM~Mtions et de nos <~Mavec les principes théoriques de l'immortel Esprit des lois de notre grand Montesquieu sur
les mêmes points de législation~ ou plutôt~ ce qui conviendrait mieux aux lumières actuelles~ en examinant
comparativement les principes fondamentaux sur les mêmes 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 constater les progrès que nous avons faits, on aurait un enseignement 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 dans Montesquieu et .~û~7~'tout ce qn'il importe de
sàvoir de fondamentalen législationet en politique,, et~or chacane des parties dont ces sciencesse composent avecces deux
philosophes on peut se passer de tous les autres écrivains, et ~1
estl memebonde ne point s\*ninquiéter, si Fon yeut conserverson
.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 élémens et les principes de la science législative dans toutes
ses parties, étant Français; et la France étant la première des nations Européennes qui eut des loi~ constitutionnelles émanées de la volonté publique et dans l'intérêt 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 rimagination. Ses écrits seront à jamais des~monument de
retendue~ de l'élévation et de la sagacité de son intelligence, comme ils sont une merveille parmi tant de grandes 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..
l'écriyain~
Français. Montesquieu est, avec N~ywcr~~
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~ù dans tous les temps on viendra puiser les vérités fondamentales 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

et on y trouve la mine d'où on a tiré
première
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'ignorance dans 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 rappcici Fëtudeet la culture il n'est que trop vrai que l'esprit 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 méet
lange d'imitations et de mœurs contraires. C~r~
~<~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 euxmêmes 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 transcendante et sans posséder comme Descartes l'esprit investigateur 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 rendus 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 découvertes qu'ils firent étonnèrent plus les hommes encore dans l'ignorance qu'elles n'excitèrent leur émulation pour la recherche de découvertes nouvelles et ces
elles ne pouvaient
découvertes étant des faits épars
opérer une révolution prompte et durable dans l'entendement humain. MaisDc~M*~ créant sa MM~MM~
inventa
l'instrument. de la vérité, dont de grands esprits se servirent depuis plus ou moins habilement dans l'application
qu'ils en firent pour leurs découvertes et dans leurs travaux. Par sa méthode Descartes rendit un service d'autant 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 salutaire qui fit la raison s'affranchir de ses anciens liens
et de ses anciennes 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'entendement, et l'esprit humain le dut au génie hardi et novateur
de Descartes. Descartes appliqua le premier à Fétude de
l'homme morale la 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 décisif dans les sciences naturelles il porta le premier dans
les sciences la méthode analytique, et le premier il les déduisit les uns des autres, illes soumit au calcul du raisonnement 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 démontrées~ par ses admirables découvertes. On ne saurait
être trop reconnaissant du bien inestimable qu'il fit à la
comme seule voie que l'esraison en enseignant l'c
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'occupèrent 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 quatorzième 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 opinions 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 apparut car pourquoi ne placerait-on pas parmi les écrivains 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 politique et de morale qu'il enseigna? Son Télémaque, que
Montesquieu nommait l'ouvrage divin du siècle deson auteur.a cela d'admirable qu'il est tout à la fois un 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 productions, leur manière d'enseigner la philosophie la morale 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 philosophiques 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 gouvernement 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 Guttenle grand M~<e~M~M publia soa~
bcr~ et Descartes,
<;
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immortel Esprit des ~M~ et le plus beau génie qui
honoré l'humanité
fut le législateur des nations,
humain avait perdu ses titres, M~cs~M~M
~~c
a retrouvés,
dit Voltaire. Avant
et les ~Mt a rendus,

ait
l.e
les
ce

philosophe
Platon, Aristote et Cicéron étaient en pouvoir des esprits,et la seule lumière que l'antiquité eût léguée Machiavel Hobbes Grdtius et leurs disciples faisant 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 politique. En enet, quoique la politique fût une science
pratique
avantage dont ne purent la priver leurs systèmes~ et con~équemment~
quoiqu'elle ne dût pas être
assimilée à ces sciences plutôt spéculatives que usuelles,
aux besoins de lasociété serait
parce que leurapplication
moins directe ( différence qui en établit nécessauement 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 déduites 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 de l'esprit
de leurs systèmes~ et en furent entachées; aussi serait-ce
d'après ces considérations qu'il faudrait examiner les travaux de ces écrivains, s'il pouvait être utile d'apprécier
exactement

ce qu'ilsontfaitpour
la science~ elles services
autrement
qu'i!s peuvent avoir rendus par leurs écrits
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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'examen.
fut le siècle des philosophes~
Le ~c/c~
~Mt~
blably, Buffon, Raynal, Voltaire, Helvétius~ Condillac,
Rousseau Diderot~ d'Alembert et Vauvenargue illustrèrent en France ce siècle dont Montesquieu était la lumière. 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 enseignaient leurs systèmes dinerens et leurs erreurs sur la
sur l'homme et les sociétés mais leur époque
nature
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 recommandable 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 célébrité 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 combattit 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
ou
après ce beau génie, ses livres
jL~M~
lois, des Entretiens ~.P&<~<~ des Dr<~
~'M~
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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 intentions droites, il ne posa que les principes qu'il crut vrais.
Admirateur des gouvernemens des Grecs et des Romains,
on recoiMMutson esprit de prédilection pour'Lacédémone,
Athènes et 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 caractère 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 apparu soutenue de la puissance du génie de l'éclat de
l'imagination de l'entraînement de l'éloquence et imposant aux esprits Je joug de la vérité par l'ascendant d'une
raison supérieure; en ~fc~~ la philosophie se montra
simple sans ornemens indépendante de l'erreur, s'insinuant 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
de plus indépendant
phi!osophe plus citoyen que M<
défenseur dela liberté. Tous deuxon tenseigné aux hommes
ce qu'il y a de plus évident et de plus fondamental en législation et en politique et ils ont laissé pour l'instruction 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 Entretiens ~P~C~~t.
Philosophe mysantrope et ennemi des hommes dont
il semble défendre les droits, raisonneur passionné,
observateur systématique, politique et moraliste paradoxal en ses opinions, outré dans ses principes 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
de sa philosophie, comme sur son caractère naturellement
ombrageux, jaloux, sauvage, et haineux. L'orgueil fut le
défaut de Rousseau, comme la vanité fut le faible deVoltaire. Rousseau écrivit avec ses passions~Voltaire avecpassion. Le style de Voltaire estnaturel, 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 manqua à 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 le peu d'utilité qu'on peut retirer de ses écrits, ~~ï~c
et jR~M~~M furent 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 causes de cette différencedans une
Moicde ses levonsd'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 plutôtuexiblequ'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 chercher 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 bravent 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
les ntavile plus souvent, sous la forme de Pironie
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 mémoire à une époque qui fut r~F'~MC~~
à la révolution 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 étudie 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 genre humain 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 historique il écrivit l'histoire de l'événement des temps
anciens de l'Europe le plus important dans ses résultats~
et son ~~OM~des découvertes
<~MMtes
jËM~M
~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 concision, 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
fut recommandable par ses grandes vues
ses écarts
t~

Y"S
sur la nature, et pour avoir rendu. populaire l'étude
mais 3 systématique~ il consulta
des sciences naturelles
plus son imagination que la nature, 3qu'il ignorait trop
il peignit plutôt les effets moraux des choses
d'ailleurs
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&i que profond
de la vérité ~écrivain plus novateur que judicieux et
toutes ses pensées à l'osage Helvétius,
rapportant
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.
étendant les découvertes sur la nature de
C~M~en
l'entendement
que Locke avait dues à Descartes, jeta un
des M/e~~ mais il remplaça
gr ïnd jour sur la /ww~
quelquefois la vérité par des systèmes ingénieux.
Des deux créateurs de l'Encyclopédie,
Diderot, dominé par la fougue de la pensée
plus propre à émouvoir 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 réflexion 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'3~
niais moins
niol~iisd'éian
d'élan et de vigueur dans son énoncé.
sée.
,sée, mais
Esprit sage profond,

élevé, judicieux~ ~Mt~M~Mc

(
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comme Mably pour la vérité seule 9 qu'il aima
et qu'il fait aimer. Comme penseur~ comme philosophe, comme écrivain moraliste~ il fut supérieur à la
Bruyère et à la Rochefoucauld qui ne furent que d'ingés'oublia

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
comme en toute science, il n'est point
philosophie,
d'autre vraie sagesse sans l'étude et l'observation des faite
natœ-els.
DiSerens

et cons~quemment
d'esprit, 3
d'organisation
eut en lui une qualité
chacun
de ces philosophes
et cette qualité fut~ le caractère distincdominante~
.tif 4es écrits de chacun d'eux, comme elle le fut de leurs
fugemens, de leurs opinions et de la nature de leurs
En Mably domina la r~o~
l'e~ccdans
Raynal, l'e~
pensée dans Buffon la sadans Condillac,
~ac~ dans Helvétius~ le r~~M~M6~
dans Diderot, le~M~CH~~ dans d'Alemla c~c~
ouvrages

bert~ l'énergie ~M bon sens dans Vauvenargue, l'imadans
~r~
gination dans Rousseau, la /~c~
Voltaire de là la différence de leur style; simple dans
dans Buffon, ~~r~Mab!y, fleuri dans Raynal, ~M.r
dans Helvétius~ sans c~M~Mr dans Condillac,
~M~c
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
Nc~~x~
~M~b~
~Mt'f?K7r~ï~~C~M~~
~r~~
~eM~~DM~r~.
J~Y.
6: les sages peuvent reprocher au plus grand nombre dé
ces philosophes de n'avoir pas toujours dit la vérîté p~~zële
désîntércssé de la vérité et dans l'intérêt seul de la vérité si en sent que plusieurs d'entre eux furent plus envieux de le ni renommée que du bien qu'ils pouvaient
faire, qu,ils on t plutôt eu en vr<eleur temps que la postéji{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 combattaient 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 raison 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 connaître et de n'estimer que le vrai, en signalant des préjugés et des erreurs qu'ils sapèrent et qu'ils déracinèrent
dans les esprits. On leur fut redevable d'une foule de vérités 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-
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raient ces écrivains comme philosophes~ ne montreraient 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,
aucun ne fut véritaexcepté M~~y et ~M~~MM*
blement philosophe et n'eut la bonne M et la probité
de l'écrivain comme
~B!~
w~ r
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DOCTRINE SOCIALE.
ApHORtSME
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Que le but de la société est le bonheur
social.
II. Que le peuple a droit d'instituer le gouvernement~
de s'assembler et d'avoir des armes pour sa défense.
III. Que le peuple est le principe de la souveraineté.
IV. Que la souveraineté est indivisible et inaliénable.
V. En quoi consistent les droits de l'homme en société.
VI. De l'égalité sociale.
VII. En quoi consiste la distinction entre les citoyens.
VIII. De la liberté.
IX. Que la personne est une propriété inaliénable.
X. Que les citoyens ont la liberté de s'assembler.
XI. Qu'aucune limitation ne peut être mise à la liberté d'industrie.
XII Que la loi a droit de surveiller les professions
qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté et
la santé des citoyens.
XIII. Du transport libre de la personne.
XIV. Indépendance de la publication de la pensée.
XV. En quoi consiste la sûreté.
XVI. Inviolabilité de l'habitation.
XVn. De la propriété et de son inviolabilité.
XVIII. Que le droit de pétition ne peut être interdit,
suspendu ni limité.
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XIX. En quoi consiste la garantie sociale
XX. De la garantie personnelle.
XXI. En quoi consiste la garantie personnelle.
XXII. De la garantie personnelle en fait de jugement.
X~III. Que la résistance à l'oppression est la conséquence des droits de l'homme.
XXIV. Que les services publics sont les seuls titres
aux avantages particuliers dans la cité.
XXV. Que chacun est libre dans sa croyance et dansson culte.
XXVI. Que la constitution est un contrat entre tous
les membres de la communauté, et que le peuple a
le droit de réformer et de changer sa constitution.
XXVII. Qu'aucun des pouvoirs institués ne peut faire
aucun changement à la constitution.
XXVIII. Qu'il est nécessaire de recourir fréquemment
aux principes fondamentaux de la constitution.
XXIX~ Qu'une convention a seule droit de réformer
la constitution.
XXX. La puissance législative n'appartient qu'au
corps législatif.
XXXI De la loi et de son caractère.
XXXII. Que la loi n'a pas d'effet rétroactif.
XXXIII. La législature seule peut suspendre les lois.
XXXIV. De la division des pouvoirs.
XXXV. Des fonctions pu bliques et de leur caractère.
XXXVL Qu'il est nécessaire .~e les fonctionnaires
~Sr
redeviennent
publics
simples citoyens.
XXXVII. Que tous les citoyens sont admissibles à
tous emplois publics.
XXXVHI. Que tous les citoyens doivent concourir
aux nominations.
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XXXIX. Que la stabilité de la république est dans la
sagesse des choix par les citoyens.
XL. La représentation nationale n'a d'autre base que
la population.
XLI. Que la législature doit s'assembler fréquemment.
XLII. Que la liberté des délibérations législatives est
l'essence de la législature.
XLÏII. Que la législature ne peut porter atteinte ou
mettre obstacle à l'exercice des droits garantis par
la constitution.
XLIV. Que l'instruction doit être à la portée de tous
les citoyens.
XLY. Que l'enseignement est libre.
XLYI Que la société doit des secours aux citoyens
malheureux.
XL VIL Que les citoyens sont la force armée naturelle de la république.
XLVIII. Que les citoyens soldats ne sont ni un-corps
militaire ni une institution.
XLIX. Que c'est aux citoyens par la législature à consentir les contributions, et à en surveUier l'emploi.
L. Que c'est à la législature à régler la monnaie.
Lï.Que c'est à la législature à décerner les honneurs
publics aux grands hommes.
LU. Qu'il faut le consentement du peuple pour
être réuni à un~ptre peuple.
LUI. C'est à la Xii ssance législative à ratifier les
traités.
LIV. Qu'il n'y a que la défense de la liberté~ do territoire ou des alliés qui autorise la guerre.
LV. C'est à la puissance législative à déclarer~aguerre.
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peut être confié à seul homme.
LVÏI. Qu'il faut le consentement de la législature
pour l'introduction d'une troupe étrangère sur le
territoire.
LVIII. Que les droits civils sont indépendans de la
qualité de citoyen.
LIX. Que le mariage est un contrat civil.
LX. Point de mariage sans consentement.
LX~Ï.En quoi consiste la possession.
LXII. En quoi consiste l'usufruit.
LXIII. Que. toute personne capable peut contracter.
LXIV. Qu'on ne peut déroger aux lois dans les conventions privées.
LXV. Caractère des obligations privées.
LXVI. Que tout dommage emporte réparation.
LXVII. Que la loi ne doit prononcer que des peines
nécessaires.
LXVIII. En quoi consiste la sûreté de la vie~ de la
liberté et de la propriété des citoyens dans les
poursuites criminelles.
LXIX. Que le citoyen appelé par l'autorité de la loi
doit obéir.
LXX. Que les mêmes délits doivent être punis des
mêmes peines.
LXXI. Que les délits eï~les crimes sont personnels.
LXXII. Que la peine de mort ne doit être pour
les djél:ts privés.
LXXI1I. Que la confiscation des biens ne peut jamais
exister.
LXXIV. En quoi consiste l'établissement du gouver'J.
nement.
jt
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LXXV Que le gouvernement doit compte à la législature de sa gestion, et des dépenses faites et à faire.
LXXVI. Du caractère

de l'administration.

LXXVtL

de la justice.

Du caractère

LXXVIII.

De l'arbitrage.
LXXIX Que les citoyens ne peuvent être distraits
des juges que la loi leur assigne.
LXXX Le juge ne peut prononcer par voie réglementaire.
LXXXÏ. Sous quels prétextes
de ju~er.

le j~ge ne peut refuser

LXXXII Que la justice pénale est dans le jury d'accusation et le jury de jugement.
LXXXIII. De rirrévocabilité du jugement par jury.
LXXXIV. Le droit de grâce est un viol de la loi.
LXXXV. Que les auteurs d'actes
traires doivent être punis.

ou d'ordres
1

arbi-

LXXXVI. C~est aux citoyens à élire les ministres de
leur culte.
LXXXVII. Que nul ne peut être forcé de contribuer
aux dépenses d'aucun
n'en salarie aucun.
LXXXVIII.
LXXXIX.

culte,

Devoirs de l'homme
Devoirs des époux.

et que la république
et du citoyen.

XC. Devoirs des enfans.
XCL Des étrangers.
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Page t8~ ligne i5 Et dans les conseils, <~<~M~ c~~o~
ont avancé que Machiavel, dans cet
Quelques-uns
écrit, avait voulu au contraire établir un système oppose 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 naturellement de la lecture de cet ouvrage, et qui depuis longdu nom de son
temps a fait nommer machiavélique,
tout gouvernement fourbe et rusé~ toute poliauteur
tique tortueuse et contraire à la bonne foi.
Ze~t~ ligne dernière
ajoutez en note

Ecrivain plus original que Bacon,

et
Bacon, esprit universel, plus étendu que profond
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 déen indiquant celles qu'il croyait y mannombrement,
quer, et il leur assigna un ordre et des divisions plutôt
Sans découvrir, comme
systématiques qu'analytiques.
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'esmais seulement légisconsulte dans ses Ej!M~ poet dans aOB iivre D~ y~~t~
~~ra~
~~M~
prit

Tj il nepeut~épe~M~

~~tt~J~J~r
~r~nïf~ïrrjïfn
~N~ta~&MT~~nsp~Udque~
qu.

Système a d'exagérer ajoutez ea
~j~~y~ne
Quelques-uns ont accusé Hobbes d'athéisme r tandM
que d'autres l'ont défendu de ce reproche. Ces deux opinions prouvent seulement combien on était loin d'une
saine critique c'était son système en lui-même qu'il fallait 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.
l'attiPage t6o~ ligne 28 L'attitisme des grâces,
1
cisme des Grecs.
Page ïy6y ligne s5 Non~i~
et original dan~orme.

n~ais universel~ ~<M~#
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