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NOTICE HISTORIQUE 

SUR 

LE CIIANCELIER D'AGUESSEAU. 

HEN,i\l-P,RkNGOlS D' AGlIESSEAU, chancelier de Franoo, coruruandeur 
~Jes: (}t4~esd!l.r~i, l)eaLimoges Ie 27 novembre 1668 ,doit etre mis 
ii~.~gd~sh~mmesilluslres, soit comme savant, soit.eomrue ma
gistrit, II {itait descendu,du cote paternel et.du cOte maternel, de fa
'~mesdistlngnees par leur aneiennete et par leurs services_ HENRI 

... AatlESSEATJ,COllSeiller d'Etat etanconseiiroyal, son perc, et CLAIRE 

LE PICARrJ)E l'ERlGNY ,sa, mere, lui fournissaient de, grands mo
Gilles, e.tl'on reconn~issai~ en,lui leursdiffereIitscarapteres'~ II 
avait un <tlllur vertuem:, plein de doucelli et de. bonte" Ull esprit 
eleve" up.ei'ruaginationfecomJeclJcgrandes images, qui:Jui, foumis
sait sans effort les ,expressions les phiS lumineuses. et qui etai! 
tll1fjours conduite par laraison; nne faeilite surprenantepour ap
pren(ira,a;vee uneruemoir\lpro~igieusequi aequtirait tonjours, sans 
r~e!lp~t<lieqecequ'elle /lvaita<tquis, Sonpere !utprtjsque sonseUl 
m~it~e;;n~}'ai~ ,seAli', des son enfanee. tout ce,i!u'JI pOllvait en at
telld,r~,'et s'appliqua!tiJ. l'instrj1ire, merna dans Ie temps.~u des 
conjoneturesdifficHes lui donnaient Japlus d'oecupation dausl'in
tendanced;; Languedoc,Lesfnlquents voyages qu'il etait oblige de 
faire,dans lesquels il etait presque toujours accompagne de quelques 

. ' Si]a distinction de Ia. naissance n'es! point une chimere, si elle a 
qnelque chose de reel, c'est lorsque les ancetres ont ete vertneux ,car la 
succession desdignitesn'estrien, si on la compare a celie du merite. D'A
guesseau recueillit en nai;sant ce double heritage de gloire et'de yerlu, Ne 
d'une famille distingllee dans la robe, ses ajeux, toujour. ullles it rEtal, lui 
avaient prepare 'un nom illustre. ~fats ne craignons pas de Ie 'dire, un 
homme tel que lui honore bien plus sa Camille qu'it n'ell est honore. (Eloge 
ded' 4gucsscau par Thomas, 

D'AGUESSEAU. I 
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pCl'sonnes 9ui aimaient les lettl'cs, elaient pour son fils autant d'excr
rices litterail'es. Une teiJe education lui donna- tant d'ardeur pour los 
sciences, qu'it parvint ales reunir presque toutcs. II savait la langue 
fl'an~aise, nou parle seul usage, mais par principes; Ie latin, Ie 

-grec, !'hebreu, el d'autl'es langues orientales; l'iialien , !'espagno!, 
Ie portugais et l'anglais, Aussi disait-il quelquefois que c't!tait 1m 
-amusement d'apprenclre une langue. La lecture des anciens poetes 
f'l t, selon son expression, une passion de sa jeunesse. La societe de 
deux grands potHes fran\lais (Racine et Boileau) faisait alors ses 
delices, et il ne s'en permettaitpoint d'autres: lui-meme faisait 
de tres-beaux vcrs, et COllserva ce talent jnsqu'a ses derniel'es 
nnnees " Quoiqu'il Ie cachAt, on Ie reconnaissait dans sa prose 
me-me, qni avail Ie feu noble et l'harmonie de la poesie. Son pe.re, 

-qui lui avail faitapprendre exactement les regles de raft oratoil'e 
TCligagea, apres-l'avoir applique cnsuite it la philosophie, alire enr,or~ 
-pendant urie anDee les anciens orateurs.lIle mit par lit en eta! de 
-les atteindre, en y joignant I'-art de raisonner si necessaire, surtout 
Jans Ie genre d'eloquence qui a pour objet d'affermir I'aulorile de 

-la jnstice. Jamais il ne conuut ni ne voulut employer d'autr€s 
moyens pour faire adopter ses pensees. Les ouvrages de Descartes, 
·queson pere ne lui fit lire qu'apr-es ceux qui etaient dans Ie gout de 
ia philosophie dlAristote, lui firel'lt senti!', par la seule comparaison 
~des uns aux autres, les avantages de cel ordfe qui, en partan! d'un 
point evideut, conduit it une demonstration assuree. L'usage qu'il 
en f~isa.it dans leg matieres de droit y repandaitle plus grand jour. 
~l ~Imal.t surtout les mathematiques : on l'a vu souvent, lorsqu'il 
-dad fatlgue.des affaires, prendre un livre de geometrie ou d'aJgebre, 
C'etait un plaisir qu'it substituait it cenx qui dis'siperit I'esprit, loin 
de Ie ranimer. Sou prinCipe etait, que Ie c/tangement d'ocC/lllation 
est seulun dilasse!nent; et ce fut ainsiqu'au milieu des fonctiOils 
les plus penibles il trouva Ie moyen d'etendre toujours sesconnais
s.ances. Jusqu'a Ja fin de sa vie il ne faisai! aucun voyage sans lire 
en chemin des ouvl·ages de philosoph ie, d'histoire, ou de critique. 
On sait jusqu'a quel point il avail approfondi la science de son etat. 
II avait lu et n:iCdite Ie!\lois tirces des jurisconsultes romains, am;
quelles il donnait JaprCference; les .constitutions des empercur:", 
~rccques et latines; les onl.onnances de nos fais; les coutmnes, dont 

, :rralt de l'€ssemblance ql;·n avail de plus avec Ie cllancclier de I'Hospital. 

SUB LE CHANGflLIER D' KGUESSEAU. 

r-8l3,il:eireue lasow·ce da'ilS leS <l-litiquites Uu droIt feodal et d\' 

Ja .... ~I!J!611lar;chjll. fj'lllJ,calse.;€~t g'etait encore instruit des lois et des 
les autl'csEtats> A vee toutes ces 'SCiences, et 

premier{·s idees etaient toujOUl'S sures, 
une defiance :extreme de ses IUmieres, n tJll 

Jisage. noll pour paraitre au~dessus des autres, mais pour 
Ctlr-e ltltlile - et il etait !e seulqui ne s'aper\lui pas de tout Ie bien 

qu';ilfllisait.U}s Prlncipes.deI'eligion qu'it suivittoute sa vieavaiellt 
.ei9igl#-ede l1¥Noutes les .passions, et touie autre. voeque ce!le de Caire 
:d!1,bien,,,U nil pellsa pas. seulffilent it tirer autune autre .espece d' o' 

Pi!lc~;;qtli vinl'entJec.hercher, pendant qu 'en philosopllC 
(jhl;~~ertjl"l1,it!ij:,il'tljt aUK biens; ni a:tll, holmeut·s '. 

ossai;de;ses 'tawntsdaos lachafged'avoc.1t 
vingi-Uhims :e1, qUoiqli'ii 

sOllpere ne douta-pas qu'i! nef (. t 
ijp,,,,,,ml'U,,, ""."."rii~ii>mp_ eharged'avocM gencralau varle-

cl'eee. Lefeul'{)i./a lui .donna par preference 
~~e.;;U_lel;'" Iljl'UlIS1Illt qU'il connaissait a~s~zllj'pere lID!!/' ell e (l~

S~lr~ -I[Iti.U'IUJ 1?:ii1td:ruit..PWi le :tromper. 11ulnre dalls leti!moifJ11afjo qn ~il 
ll~i#l!aU:;riJ114u de $1111- fits. II yparut.d:abord avec tant d'eclat, que 
lecelebrll Denis Talon. a!ors .president . a mortier, dit qn'it. V{l)ulrait 
{ilflcir. clmi'lluJCe3~1{IUJJ!-Ontme I;01ltllUinr-a1t, II suffisait'!lunemullitutitl 
d~a:f(air(Js,lestraltait routes a fond ; et souvent ildecouvrait des lois, 
des. piellllS,_ on, des 'raiSOD$ del£isives, qui avaientecnappe aUx defen-
1ieJ.!~.,{iespa'rties •. Ilteunissait it !'erudition rordre et Illclarte dl's 
.~~6!!.,.la::tl'lfj6e f-d!l,r-aisonnemelitet l' eloquence la phIS fltiUanle ; ee 
·.~iil!-nti!jf,!faiter~il'e.queeba(lun .desesplaidoj'tfrs etaiHe frul! d'une 

:'b'A'ltliesi"eaiE plfr!IJ;la decadence generale de nos meenrs, sut con-
IIntiques- vcrtns· que perdait la nation. Environne du luxe' II' 

p?i~onq~ijcirculaitautour de hil ne put pelltitrcl' jnsqu'" son ame c,Jtait 
':mS~a~tJat~ austere parmi Ie Caste de Ja .Perse. Samaison futl'asile de la 
simpltClte, et sa vie la' censure de son siecle. . 

Ihavait que lesvertus se torrnenta recole de la frngaIite_ Elle veille it 13 
p!Jrted~ sea mais(}n comme d'un sanctuaire. pour ell eearter la roule des 
vlce~.qnI escorten! Ie luxe. Ennemi de la mollesse, une vie dllre ellaborieuse 
enlretmnt sans (Jesse III viguenr de stm 'ame ..... 
. ~I voi.t I~ d~re~ -commu un es~aee immense, dont iI n'occupe qlI'un point; 
~'-se bAte de J?,nU' ,de celte eXIstence passagere qui s'enfni!; il en ramass", 
~outcs les paTtIeS : ,a mesur~ q~'elles s'ecllappen~ du neaut pour s'y replunger. 
~I les enchame par Ie travaIl; 11 fixe leur rapidlle, et triomphe de la nalure. 
\ tioga de d'AgucGlleau pa .. 1YlOmas.) 
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longue preparation. Cependant illl'en ecrivait ordinairement qne Ie 
plan, et.rescrvaitje travail d'une composition exacte pour les granGes 
causes, ou pour les requisitoires qu'j] fit lorsqu'il fut devenu premjer 
avocat general, et dont quelques-uns ont ele imprimes dans Je temps 
meme. Ses harangues etaient regardees comme des chefs-d'reuvrc 
d'eloquence. II emp!oyait Ie loisir de la campagne, pendant les va
cances, ides composer, et a gouter au milieu de sa famille ladouceur, 
de la vie privee et de la societe de quelques amis sllvants. n en jonis
sait tranquillement, lorsqu'on vint lui apprendre qn'i! avail etc 
nomme a la charge de procul'eul' general. Louis XIV \'avait choisi 
pour la r/3mplir, sur ee que Ie pl'emier president de Marlay lui avait 
diL de SOil merite, quoiqu'iI n'eiIt alors que fl'ente-deux ans; I't 
s'ctait fait un plaisir d'apprendre lui-meme ce choix a M. d' A!!:ues
seau, son pere. A eette nouvelle, il ne pensa qu'a I'clendue des dec 
voirs attaches a ceUe place, et II'S nimplittous avec une ega!e su~ 
periorite. II montra sa sagesse et sa vigilance dans Ie detail de l'ad
ministration des hopitaux, dans ses vues pour Ie soulagement des 
pauvres des provinl)es, et dans II'S ·.calamites publiques, fellI'S que 
la diseUe de 1709, qu'it avait prevue Ie premier sur des observations 
{IU'il fit a sa campagne, et donUl avail indique Ie remede en COIl

seillan t de faire venir des hll\s avant que Ie mal eutproduil une 
alarme generale., Le criminellui etait plus a charge, la severite etant 
opposeeiJ. son caraetere; etil se felicilait lorsque SOli ministere De 

I'obligeait pas de rien ajouter a celie des premiers juges. Ses obser
vations sur les lois qui coueernent l'instruction criminellelui sel'
vi rent depuis pour les perfeetionner, et ses repollses aux lett res des 
officiers du ressort du pariement formaient com me urie suite de de
cisions sur la jurisprudence et sur leur discipline. Les affaires dli 
domaioe rournissaient un champ vaste et plus agreableit sesrecher
ches et .it son eloquence, qui brillait encore dans ses Mi1}'fitl·;ates. 

Dans celie qu'il fit apres fa mort de M. Ie Nain, son ami et son sue· 
cesseur dans la charge d'avocat general, il pla\la un portrait de eo 
magistrat qui fitune impression si forte snr lui-meme et sur les au
diieurs, qu'il fut oblige de s'arreter tont a la fois par sa propre dou
leur et par des applaudissemcntsqui s'eleverent au meme instant I. 
II fut rauteur de plusieurs reglements autorises par des amits, et 

.. char!!:c de la redaction de plusieurs lois par M. Ie chancelier de Pont· 

• voy. treizi~me mercuriale ! La science du magistrut. 

SUR LE CHANCELIER n'AGUESSEAU. 

'I'.h;lrtram, .lui .prooitqu'il Ie remplacerait un jour. D'autres mi-
et leroi lui-mome, lui demandaient souvent des memoires 

6uret;ul~nt tous aussi solides que bien ecrits. II representait avec, 
de candenr que de respect ce .qu'il pensaii etre du devoir in-, 

dilipensabledeson minisiere; et on Ie erut menace d'une disgrace a 
lajn duregne precedent. 

Auoommeneementdela l'egellce, il fut hOllore de Ia plus grande 
t1011fiance, meme. sur les affairesd'Etat, par M. Ie due d'Orleans. 
~o~eillstruit des dispositions de ce prince a son egard, il venait 
de refuser de·faire aucune demarche pour SOli elEivatioo, lorsque 
M.le chaneelierVoysin mourut d'apoplexie la nnit du!! fevrier i 7i 7. 
Des.le Ie regent l'envoya chercber: il etait sorH. Ce prince 

apprit ensuite que son empresse
m~~,.:ilj;litfO'llrije;nOmmer 'C!ymeelier, sansvouloir eeouiel; ses reo 

fut· plus applaudi; et l'01l s'etonnait 
tleclElcYOl,r.,aquara.nte:llnit lIUS et.queIques mois, conduit Jusqu'it la 
pl'emii)re'!!bai~e'du I'oyaume,'saustlll avoir jamaisdemlmde ni de
sireauc!lnedLYfut.bientot expose a des orages. n les vit se former 
sa)ls,'!!hercher a Ie;;detourner, eclater sails en titre ebranle, et finir 
sallsressentiment, en s'attirant meme J'estime et I'amitie dela plu
parMeiC/3Uocqui: y avaient contrihue. Sa premiere disgrace arriva it la 
lift ~de.jallvieri718;M.le regent envoya luiredemander les sceaux, 
et:it!i<ordonnadese retirer~dans sa terre de Fresnes. En 1720, iI 
rel.!ut:ordre de;revenir sans l'avoir demiinde, et les sceaux lui furent 
rendnsi~isluHurelltot6s pouda secondefois, et il retourna a Fres
nl!!f,Wl"~O.sid!rfewier't7l!2; Un'en fut rappeJe qu;au mois d'aout 
I'7l!7i,eti';6flrit\al6rs,1~exereieed~une grandepartie'des fonctions'dont 

'iI'lIli'tlit\<et6,ehar.gelauparavant; mais lessceaux ne lui furent remis 
qn' ell 1'7.3 '7 • 

Maitre de son Jemps' pendilll! ses deux sejours a Fresnes, iI en 
employa:'unepartie al'etude des livres sacres, sur Jesquels il fit des 
notes sa'l'antes,apres avoir'compare les textesecrits eli differentes 
Jangues; une autrc'partie it rMiger les vues qu'i1 avait congues sur la 
legislation; une autre a· exercer lui-meme ses enfants sur les helles
letttesetsur Ie droit, et a composerpourcnx un excellent plan d'e
tudes.' Les' mathematiques, la physique, la poesie, I'agriculture, les 
plans qu'il se plaisait a faire executersous ses yeux, et dans les
quets meme on reconnaissait la beaule de son genie, etaient ses 
,amusemellts. CeIL ... qui excellaientdans les beaux-arts et dans les . 

I. 
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science" s'empl'essaient de venir pronter de son loisir et de ses rc
flexions. En Ie suivant dans ce genre de vie, on auraH em qn'il 
n'm, aurait jamais connu d'alilre. II disait lui-meme quelquefois~ 

qu'il s'appliqnait a ces objets par gout, et aux affaires uniquement 
par devoir. Cependant on ne s'aperqnt pas davantage, lorsqll'i! 1'0-

commenqa a s'en occuper, qu'il eut cesse d'y penseI' pendant pIu
sicurs annces. II se livl'a aussi!6t a un travail infatigable, qu'une , 
sante, conservBe par la sohrh\te et l'eloignement de tout exces lui 
fit sontenir jnsque dans l'age Ie plus avance, qui ne diminua rieri de 
la fleur de son esprit. On tronvait en lui I'illterprete des lois Ie plus 
ec!aire, Ie magistrat Ie plus aUentif it les faire observer, et Ie plus 
sage legislateur. Dans les assembl6es dont il 6tait Ie cbef, il ecou
tait les nillexions de chacun sans laisser apercevoir les siellncs; cn
suite il developpait les vrais principes, en faisant sentiI' avec mena
gement, et comme en passant, ce qui pouvait n'y Ctl'e pas assn 
conforme; et il finissait par <les raisons si fortes at si frappantes, 
que les uns se reunissaient it I'avis qu'il trouvait Ie meiileur, les au
Ires etaient snrpris de ne les avoir pas proposees pour Ie soulenir; 
et qllelquefois tous revenaient a un avis que lui seul avait ouvert. II 
employait la persuasion et I'exemple pour maintenir I'autorite de la 
loi; et s'il fallait la faire parler avec force pour rappeler au devoir, 
ses expressions cluient moins Ie langage d'un superieur que celui 
d'un pere. II se faisai! un plaisir de marquer sa con fiance aux magis
t!'ats qui se distinguaient dans chaque province; de leur procurer 
souvent a leur insu des bienfails du roi, que Ie desir de recompenser 
Ie merite pouvait seul l'engager it solliciter. Ses lettres aux premiers 
magistrats etaient egalement rem plies d'instruction et de sentiment: 
illlssi ils l'aimaient autantqu'ils l'admiraient, et Ie regardaient comme 
leur modele et leur oracle. 

II n'titait pas moins aime et honore ues savants, meme etrangcrs, 
qui trouvaient en lui un protecteur et une source de lumicrcs. Dans 
la derniere annee de sa vie, if fut consnile, et ecrivi! unc leUre reme 
plie de reflexions aussi Bolides que savanles, qui furenl sui vies dans 
la rCformation du calendrier qui se fit en AngJeterre. 

Ses vues sur la legislation repondaient a l'el6vation et a la m<ltu
rile de son esprit ,: elles tendaient it elablir une entiere uniformitc 
dans l'execution de chacllne des anciennes lois, sans en changer Ie 
fond, el it y ajoutercc qui pouvait manquer a Jeur perfection. Ponr' 
bien execnter chaquc partie d'un plan oi ctendu, il se proposa de 

SUlI'LE CH.!NCELIElI n'AGUESSEA.lJ. 7 

",I" '-~"es"'vement a·des lois qui se rapportaient it trois obiet. "r~¥al leI' Su,""" 0" . .• 
• :~'~esquestions de droit, la forme Je .~·ills~rucliolljudl-

tribunaux; Sut cbaque matiere 11 prenalt Ie •. 
.urincipa.llx magistrat;; des c.ompagnies et de plusieurs p.et

re~iO'eaiUui-meme IBS deeisiMs, retouchait plu-. 
" .,. '.~.' n"';! ~'=i:rooiae at consultaitencore des jurisconsu!-
sleurs.~Ol.S co '1"" <HU.. . '" , " ,. 

• ,:.. .. "eQ'iiiag' istratsdistin"'llesavantque dy meUre Ja dermere 
.es;:':,';~i{}h"aue.loi etai~ 'h}Uvrage d'nne bngue meditation;. et 
ma_. "" ~.""'.' . " '] ·t 'l 
tll~!l~"tali ,[Mlle aycc d~autaJlt plus de confiance, qu'.8he aVaI e e 

d'~ll.plus grand examen .. S'il re~ta_it en~ore ~uel.ques ~o~
tes, deslettres dignes du legislateuf les falSlllent mentot dlsparal~l e 
Les ordonnancessur les donations, les testaments et les substItl'

.remplirent en grande partie Ie pr~mier .objet : l:s ordonnan
ccssurJa.poursuitedu faux, etsur les evocatIons et rcglements de 

collCe'fll!:mt Ie. second, aussi bien que Ie reglement all conse]! 
4138, par lequel il procura aux parties, ~ont le_s ~ff~ires e,taie~t 

de!lidees SOlIS ses. yellx, une forme de proceder aUSSl sure qu abre
gee: la reunion qu'il fit des sieges royaux. etablis da~s I(\s ~emes 
villeS,POUf diminuer les degres de j.uridiction, et plusIeurs d~clara
Hons sur les fonctions de differentes compagjJi~s on d?autres ofhmers, 
S6 rapportent au iroisieme olYjel. II fit encor7l travailler it Ia r~for
mationet it l'autorisation de quelques coutumes. Des.travaux Sllm
mensesnefaisaient aucun tort an travail ordinaire de sa charge: 
"",,,,,'at ,mArne ilentrait dans la discussion la plus exacte de quelques 

par compassion pour des .inaiheureux a qui 

iljiournissait.tlas secoufsoont ilsignoraient l'auteur. 
iI se vit oblige, par des infirmih\s 

~ll1lj)llrjlU'ses, d'itttetrompresonvent son travail, et resolui de qnit· 
terc:sa plac6,.pensant,comme ii l'expJiqua !ui-meme~. que la Pl'ovi
dencel'yayant appele lui avail impose l'obliga tion de la conserver 
tallt qU'il a¥ait pu s'acquitter de tous ses devoirs; mais que sa sante 
nelui permettantplus d'en remplir qu'une· partie, fa meme Provi
alJnce lui donnait. un orare contraire. II ecrivit· done au roi, pour lui 
deml)nder la permission de donner sa demission. II Ja diet a lui-meme, 
etfit,jusque dans ccHe occasion, des l'echerches dans des manns
cfits de sa hibJiotheque. II en signa.l'acte Ie jonr meme qu'il finissait 
saquatre-vingt-deuxieme annee. aprils avoir etc revetu de Ja di
gnile de chancelier pendant pres de trentc-qllatre ans. Le lcndemain, 
ilia remit au (Jomte cle Saint-Florentin, secrctairc d'Etat; ct ses deul\\ 
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flIs alleront avec ce ministre remeUre Jes Bceanx au roi, qui lui con
serva les honnenrs de cette dignite, avee cent mille lines de pension. 
II en jouit peu de temps, et ne fut plus ocoope qu'a faire usage dans 
ses doulenfs, qui lIugmentaient de pins en plus, des expFessions 
de l'Ecriture, qui lui elaient toujours presentes, n'ayant passe 'ammn 
jour, depuis son enfance, 'sans la lire. II mourut·le Sftivrier 1751. II ' 
:wait epouse en: 1&94 ANNE LEFEVRE n'ORMEsSON. qui etait morle Ii, 
A uteui! ie i e. decembre 1735. II voulu! etre enterre aupres d'elle dans 
Ie cimetiere de ceUe paroisse, pour partager, meIDe apres sa mort, 
I'humilile chI'litienne d'une femme digne de lui. ' 

OEUVRES 
CHOISIES 

D'AGUESSEAU. 

Ie plus rare de tons les ,biens, est I'a
al'ien que l'homme connaisse moins 

'COndition. Heurimx s'il croyait l'etre, et 
qu'il vent etre 'trop heureux,'il n'en
son veritable point de vue. La aesir 

'ompeuse d'une parfaite felicite ; 
e"portrait fngenieux, embrasse avide-

" ' quiluFplalt : par uneespece de possession 
tmtl~ipee,.l'amejouitd'un bien qu.'elle n'a pas encore; maiselle 
le·;pelidra Ilussitlit qu'.elle aura commence de Je posseder veri
ublemeni, et le.degoutabattra !'idole que Ie desir avait elevee. 
<1:;'hommeest presque toujours egalement malheureux, et 
parcequ'ifdesireetpar ce qu'i1·possMe. Jaloux de la fortune 
deS8utres dans Ie temps qu'il est l'objet de leur jalousie; tou
joursanvieux et toujours envie, s'i1 fait des vcenx pour chan
'gar' d'etat', Ie ciel irrite ne les exauce soment que pour ]e 
IlUnir . Transporte loin de lui par ses desirs, et vieux dans sa 

II 
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jimnesse , it meprise Ie present; et, eourant "pres l'aYenir, il 
veut toujours vivre et ne vit jamais. 

Tel est Ie caractere dominant des mcellrS de notre siecle : 
nne inquietude generalement repandue dans toutes les profes
sions; tIDe llgitation que den ne pent fixer, ennemie du repos, 
incapable du travail, portant partout Ie poins d'une inquiete 
et ambitieuse oisivete; un soulevement universe! de tous les 
hommes contre leur condition; nne espece de conspiration ge
neraJe, dans laquelle i1s semblent etre tous convenus de SOl'
tir de leur caractere; toutes les professions confondues, les di
gnites avilies, les bienseances violees; la plupart des hommes 
hors de leur place, meprisant leur etat et Ie rendant meprisa
ble. Toujours occupes de ce qn'i1s veulent etre et jamais de ce 
qu'i1s sont, pleins de vastes projets, Ie seul qui leur cchappe 
est celui de vlvre contents de leur etat. 

Que nous serions beureux si nous pouvions nous oublier 
nous-memes dans cette peinture! 1\1ais oserons-nous l'avouer 
publiquement? et, dans ce jour que la sagesse de nos peres a 
consacre il une triste .et austere verite, nous sera-t-i1 permis de 
parler Ie langage de notre ministere plutot que celui de notre 
;lge? et ne craindrons-nous point de vous dire que la justice 
gemit du mepris que les juges ont con~u pour leur profession; 
et que la plaie la plus sensible qUI ait ete faite a la magistra
ture, elle 1'a re~ue de la main meme du magistrat? 

Tantot 1a legerete !'empeche de s'attacheril son etat, tantot 
Ie plaisir Fen degoute; souvent il Ie craint pal' mollesse, et pres
que toujOUl'S il Ie meprise par ambition. Apres une education 
tOUjOUfS trop lente au gre d'un pere aveugIe par sa tendresse 
ou seduit par sa vanite, mais toujours trop eourte pourle bien 
de la justice, rage plutot que Ie merite, et la fin des etudes 
beau coup plus que leur succes , {)uvrent a une jeunesse impa
tiente l'entree de lit magistrature. Souvent me me prevenant les 
moments de maturite si sagement marques par les lois, et juges 
plusieurs annees avant que d'etre hommes, Ie mouvement 
soudain d'nne secrete inquietude, ou I'impression wrtuite d'un 
objet exterieur, sont Jes senls principes de leur conduite. Leur 
esprit est un fen qui se d6truit par sa propl'e activitc, el qui, 
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fermer dans sa sphere, se dissipe en chel'-"",u,tanlC.SI;l,ren , "'j T' 
et s' el'apore en voulant s eeyer. OUJours 

eJ;l. rep9s, toujours agissants sans e,tre ja
l'a<ritation contil1uelle que I 011 re

Ihl!Bmen1H11~;CI;'!l"~'1'est:anqlJmesf{)11ctionsde lajnstice, 
m",rflll€f:n trouble at de la legerete de leurame_ 

';';S,'jh;;ne,dfda.'ign,enit1l1I.S' encofC'deremplir lesdevoirs de la ma
~,;triJttlljre, its Ifls.placent,aregretdans Ie cOurt intervaU~ qui 

moment que l'heure des dlver-
voitlillmagistrat sortir avecempres

~1~llt~~Ii?SI!llretl:laiI~{\;(te la: justice, pour aller s:asseoir sur un 
qu'elle 

Ie, ~connalt ou, 1(1 meprise; 
ns ces deBt fitats, nesaitdaus iequel 
lajustice. 

• In • ...... ".,' si le"nolil de bienseance pent 
n'estpas la vertu. Meprise par ceux 

la sagesse, ill'estencore plus par ceux 
surjJasser Ie dereglement, . Transfuge de 11.1 
. ~auquel if' se livre ~ ne lui sait aucun gre de 

, etranger partout ou il ~ se trouve, Ie 
la magistrature Ie desavoue. 

'son miJlheur, si Je ciellui em:,oie d'u:tiles en
censure lui <rpprenne de bOlme heure 

sont queJquefois assez aveugles pour excu-
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ser Ie vice, ils ne sont jamais assez indulgents pour pardonner Ie 
vice depJace; et que 5i Ie monde Ie plus corrompu parait d'a
boru aimer les magistrats qui Ie eherchent, il n'estime jamais 
veritablement que eeux qui regardent l'obligation de Ie fuir 
comme une partie essentielle de leur devoir. --

Qu'il se hiite done d'eviter eette mer dangereuse ou sa sa-
gesse a deja fait naufrage; qu'it se' renferme dans son etat 
comme dans un port favorable, pour y recueillir les debris de 
sa reputation: mais qu'it se souvienne toujours que c'est a la 
vertu qu'it appartient d'inspirer eette fuite genereuse. 
- Si l'inconstance, si.l'ennui, si Ia satiete desplaisirs. sout 
les seuls guides qui conduisent Ie magistrat dans la retraite , iI 
Y cherche.lapaix, et il n'y trouve qu'un repos languissant, une 
1110lle et insipide tranquillite. 

Bien loin d'avoir assez de courage pour reprimer ses pas
sions, il n'en a pas meme assez pour les suivre, et Ie vice ne 

.Iuideplait pas moins que Ja vertu. 
- S'il demeure en~oredans son etat, ee n'est point par un at
. taehement libre et eclaire; c' est par une aveugle et impuissante 
lassitude. 

- .La coutume et Ia biensrance Ie eonduisenteneore quelque
; fGls au senat; mais il. y paralt avec tant de nealiaence qu'on 
dirait que la .iu~tice a fait asseoir Ia mollesse s:r ;on trdne. S'il 
fa~t q~elqu~ effort pour sout~nir un moment Ie travail de I'ap~ 
plicatIOn, II retombe aussitot de son propre po ids .dans Ie 
.nea~t de ses pensees, jusqu.'f! ce qu'une heure favorable, et 
touJours trop lente pour lui, Ie delivredu pesant fardeau 
d'une fonction importune, et Ie rende a sa premiere oisivete. 

Cest If! que, lh'fe a sGll(~nnui, et reduit a la filcheuse neces
site d'habiter avec soi, it n'y trouve qu'un vide affreux et une 
triste solitude; toute savie n'est plusqu'une longueet ennuyeuse 
dist~acti,on , un penible et difficile assoupissement, dans lequeI, 
,~tl!e a sa patrie, insupportable a lui-meme, il vieiHit sans 
honneur, et ne peut montrer Ia longueur de sa vie que par un 
_grand nombre d'annees steriles et de jours vainement perdlls. 
: Si l'ambition, vient Ie tirer de cette profonde lethargie, iI 
_ paraltra peut-etr.e plus sage; mais il ne sera pas plus heureux. 
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ses devoirs et f! faire servir sa vertu memt 
it sa fortune, it pourra eblouirpour un temps Jes yeux de ceux 
qUfllejugenf que surlesapparences. 
. ne travaiUe qu'a orner Ia superficie de son ame, 

avecpompelouslestalents que 1a nature lui a donmls. 
queJes qualitesbrillantes;il n'amasse des 

les l1ll>ntrer. 
contraire , se cache pendant-ioilgtemps 

foridementSsolidesd'un edifice durable. Sa vertu 
rialr-Pp. fllll'elM doitetre immort-elle , se hiite lentement, 

la>!!I.jirl~.aVe(lnlus desurete, mais avec moins 
qui cherchent 1'0r dans les entrailles 

d~latfelfre-~:~! 3nj~:fi'avi~iUeilJm:ais plusutilementque lorsqu~ on 
lesruines de 

'Toyant/~ 
t.;;Ne~r~ignooSpourtantpaspourl'hoinniede bieni Ja vertu 
iiDl?rl)l'feisll\'son;fr.on1runearac~ere auguste que sa noble sim

. ~~:~ll~~iit6ujonrs il'Iimittible a rambit\eux. Qu'iLretrace, 
$'4tl~~bje.<iu!it exprimMlans sa personne les mItres qua
l"eJf~~!Sa~et~lagi$trai;til~'approchjlra jamais decette -douce 
ei;p~{(jndewanquillitequ'inspire aunjl Ame vertueuse ramour 
ooustant:.de:son efuf : la nature se reservetoujours un degre de 
verite au-d~slIsde tousles efforts de rart, un jour, une lumiere 
quei'imitationla plus parfa:ite ne saurait jamais ega\er. Le 
tetripsen fait bientot un juste diseernement, et iI ajoute a Ia 
;eputation du vertueux magistrat ce qu'it retranche a celie du 
iliagistrat ambitieux~ 
-_. Vun voit cl'oltre tous lesans sa solide grandeur; l'autrevoit 
t{)ulber chaque jourune partie de ce superbe edifice qu'i1n'avait 
bati que sur III sable. 
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Vun ne doH souhaiter que d'etl'e comHi des hommes ; I'autt'e 
ne craint rien tant que de se faire connaitre. 

I.e cmur du sage. magistrat est un asile sacre que leg passions 
respectent, que les vertushabitent, que la paix, compagne inse
parable de la justice, rood heureux par sa presence. Le cmur 
du magistrat ambitieux est un temple profane : il y place la· 
fortune sur rautel de la justice; et Ie premier sacrifice qu'eUe 
lui demande, est celui de son repos : heureux si eUe veut bien 
nepas exiger ce!ui de son innocenc.e! Mais qu'it est a craindre 
que des yeux toujours ouverts a Ia fortune ne se ferment quel
quefois it Ia justice, et que l'ambition ne seduise Ie cmur pour 
aveugler l'esprit 1 

Qu'est devenu ce temps ou Ie magistrat jouissant de ses pro
pres avantages, renferme dans les bomes de sa profession, trou
yait en lui Ie centre de tous ses. deslrs, et se suftisait pleinement 
a lui-meme? n ignorait heureusement cette multiplicite de 
voies entre lesqueUes un voit sou vent nesiter un cmur ambi
tienx; sa moderation Inloffrait une route plus simple et.plus 
facile, il marchait sans peine !lur la ligne indivisible de son 
devoir. Sapersonne etait souvent inconnue , mais son merite ne 
I'etait jamais, Content de montrer aux hommes sa reputation, 
Jorsque la necessite de son ministere ne l'obligeait pas de se 
montrer lui-meme, il aimait mieux faire demander pourquoi on 
Ie voyait si rarement., que defairedire qu'onle voyaittropsou~ 
vent; et, dans l'heureux etat d'une vertueuse independance, 
on Ie regardait comme une espece de divinite que Ia retraite et 
la solitude consacraieftt., qui ne paraissait {jue dans son temple, 
et qU'on ne voyait que pour l'adorer; toujours necessaire aux 
autres hommes sans jamaisavoir besoin de teur secours, et sin
cerement vertueux sans enattendre d'autre prix que la vertu 
meme. l\<Iais la fortune semblait disputer a sa vertu la gloire de 
Ie recompenser; on donnait tout a ceux qui ne demandaient 
ricn; les honneurs venaient. s'offrir d'eux-memes au magistrat 
qui les meprisait : plus iI moderait ses desirs, plus il voyait 
croltre son pouvoir; et jamais son autorite n'a ete plus grande 
que lorsqu'H vivait content de ne pouvoir rien pour lui-meme, 
et de pouvoir tout pour ]'a jnslice. 
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l'ambition a persuade au magistrat de de
utres hommes TIne grlmdeur qu'il ne doit atten-

a ; depuisque coox que l'Ecriture appelle les 
terre sesont repandus dans Ie commerce du:n,ond~l, 

veri tables hommes, on s'est aceoutume a vOIr 
cettemajeste qui paraissait de loin sisain

redoutable; Lepultlic a refuse ses hommages a caux 
"'.".' .. ;,'" eonfondus avec lui dans la foule des esclavils de la 

ee,culfereligieux, qu'onrendait ala vel'tu du ma
l!''€St.'enlm~~tl '00 un justetnepris de sa vanite. 

lit de pr.endreconseil de 
venHn regrets superfhrs. On 1'en

'cupations; sepiaindre de l'i
'lugubremeilt ;Ie deshonneur 
~l'01l1113tIe de sa decadence. 

ni porter ni quitter, it ge
la pourpre qUi Ie charge plutot qU'elie ne 

"t.;""',i""'·" slembIElb113.aeel>'u!ailaGtIS qui ne connaissent point d'e· 
"""· .. l! •• ,,-R,,h;,.'w qUll~!eursituation presente, il s'agite inutile

rimrV~nll' au repos par Ie mouvement , 
b'il~n'JIDiilde;~tuefir'seis'nlilllt~ imaginaires, n yajoute Ie mal reel 

ne lui demaude point les 
t-l!!~il1,~:~ .. SOl!l:enUI!1;,Ulle)(Jal:LI\J:Ut~'~"~ manx estd'en ignorer la 
' .. am",': •. "",,, ... :n:'en"a~am;e pas; les peines attachees a son emt; 

ntpeniDle <les III moment 
• c!atant.e aurail; touJours 

;suppIiee de rh@mme mecontent 
··dei'~n:'~~t'e~;t~le,,!e fuir.sans cesse et de setrouver toujours Jui

etrpl'Jrtantson malbeqt dans touteslesplaces qu'il oc
mpe',)F<lr~qu'il .s'y· porte toujours lui-meme, si Ie ciel ne 
ch~ngesoncmur,le ciel melDe ne saurait Ie rendre heurenx. 
"4leGuiten cetetata .emprunter des secours etrangers pour 
soutenir'Jes,faibles restes d,'une dignite chancelante, le magis
tJlat)a:ouv.ert III porte .a ses plus grands ennemis.Ce luxe, ee 
faste.,cettemagnificence, qu'!1 avait appeIespour etre l'appui 
4eson.eIevation ,ont acheve de degrader Ia magistrature, et de 
luiarracherjusqu'au souvenir de son ancienne grandeur. 
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L'heureuse simplicite des anciens senateurs cette riche mo-
d . ' estle qui faisait autrefois Ie plus precieux ornement du magis-
trat, contrainte de ceder a la force de la coutume et a Ia loi injuste 
d'une fausse bienseance, s'est refugiee dans quelques mll.isons 
yatriciennes, qui retracent encore, au milieu de Ill. corruption 
du siecle, nne image fideie de Ia sage frugalite de nos peres. . 

Si Ie malheur de leur temps leur avait fait voir ce nombre 
prodigieux de fortunes subites sortir en un moment du fiein de 
la terre, pour repandre dans to utes les conditions, et jusque dans 
Ie sanctuaire de Ia justice, l'exemple contagieux de leur luxe te
meraire; s'ils avaient vu ces biltiments superbes, ces meubles 
magnifiques,et tous ces ornements ambitieux d'une vanite nais
sa lite qui se bate de jonir, ou plutot d'abuser d'une arandeur 
souvent aussi precipitee dans sa chute que rapide dan: son ele
vation, i1sauraient rut, avec un i:les plus grands hommes que Rome 
vertueuse ait ja:mais produits dans Ie temps qU'elle ne produisait 
que des heros: « Laissons aux Tarentins leurs dieux irrites' ne 

, ' 
« portons a Rome que des exemples de sagesse et de modestie, 
" ct forqons les plus riches nations de laterre de rendre hom
" mage ala pauvrete des Romains. » (Tite-Live, !iv, 27.) 
,Heur~ux Ie magistr"t qui, successeur de Ia diguite de ses 

peres, 1 est encore plus de leur sagesse; qui, fidele comme eux 
a tous ses devoirs, attache inviolablement a son etat. vit content 
de ce qu'itest, et ne desire que ce qu'i1 possede! . 

Persuade que l'etat Ie plus heureux pour lui est celui dans le~ 
quel il se trouve, it met toute sa gloire a demeurer ferme et ine~ 
hranlable dans Ie poste que la republique lui a confie : content 
de lui oMir, c'est pour eUequ'il combat, et non ponr lui-meme. 
C'est aclle de choisil' Ia place dans laquelleelle veut recevoir 
ses services; it sanra toujours la remplir dignement. Convaincu 
€Iu'n n'e~ est point qui ne soit glorieuse des Ie moment qu'eUe a 
pour objet Ie salut de la patrie, il respecte son etat et Ie rend 
respectable. Pretre de la justice, il honore son ministere autant 
qu'il en est honore. II semble que sa dignite croisse avec lui et 
qu'it n'y ait ?oint de places qui ne soient grandes aussitot q~'iI . 
les occupe; II les transmet a ses· successeurs, plus iIlustres et 
plus eclatantes qu'i! ne les a reques de ceux qui ront precede;et 
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~il esemple apprena aux hommes qu'on accuse souvent 1a cli
lorsqu' on ne devrait accuser que la persomie; et que, dans 

place que se trouve l'homme de bien, Ill. Yertu ne souf
qu'ily soit sans eclat. Si ses paroles sont impuis

sames ,sesactious seront efficaces; et si Ie ciel refuse aux nnes 
"efaux autresle succesqu'il pouvait en attendre, it donnera tou, 

au genre humain cle. rare, rutile, Ie grand exemple d'un 
oonfent.rlesoll etat, qui se roidit ,par un genereux ef

foJ:ti,contre.letorrentde son siecle. Le mouvementqui Ie pousse 
dl~;lDutes "n;artS . .Ile 8ert qu'it i'affermir dans Ie repos, et a Ie 

centre du tourbiUon qui remi-

'diimed'W:lf fonetion' plus eclatante par la maniere 
mil~illl;si'emle,.it la merite encore plus par la crainte 

~m~}il;dlr:V1)Il[rVjmir:][ln d'alitre protecteur que Ie public; 
au prince ; souvent Ia faveur ne 

lavertu Ie noll1me tOujours. 
plaindrealors de !"injustice qu'on lui a faite, 

il;.SJ;l'C'contente de souhaiter que Ia republique trouve un grand 
Ilo~bre de sujets plus c.apables que lui de la servir ntilement : 
et~;'d~RSIe,tempsqtieCeux.qlli lui ont etepreferesrougissent des 
(aveurs'aeillfQF.tune~, it applaudit Ie premier a leur elevation, et 
ii;~It)~eul;qiline:se;croGiepas:dign.ed'une place que ses envieux 

• en: secret. 
verite,ll.ussisageque la loi, aussi desin
'(jtainted'unefa:usse honten'apas plus de 

~qllele desird'une fllusse gloire : .ilsait qu'il· n'a 
,;;,... .. . dUSacrecaractere du magistrat pour plaire aux 

MInmes;'~maispour les servir; et souvent malgre eux-memes; 
cfuelezelegratuit d'unbon citoyen doit alIer jusqu'a negliger, 
paul' Sa patrie , lesoin de sa propre reputation; et qu'apres avoir 
tout,sae.rifiea sa gloire, il dolt il'tre pret a sacrifier s'il Ie faut 
sagloire rneme a la justice. Incapable de vouloir' s'elever au~ 
depens de sesconfreres, il n'ouhlie. jama:is que tous fes magis
t:atsnedoiv?nt se c?usiderer que conlme autimt de rayons dif
rerents., t~uJours f~~bles, q?elque lumineux qn'ils soient par 
enx-memes ,lorsqu lis se separent les nns des autres; mais 

2. 
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toujours edatants, {IUelque faibles qu'ils soient sepflrement, 
lorsque, reunis ensemble, ils forment par leur concours ce 
grand corps de lumiere qui rejouit la justice et qlli fait trembler 
l'iniquite. 

Les autres ne vi vent que pour leurs plaisirs, pour leur for
tune, pour eux-memes : Ie parfait magistrat ne vit que pOllr 1a 
republique. Exempt des inquietudes que donne au commun 
des hommes Ie soin de leur fortune particuiiere, tout est en lui 
consacre a Ia fortune pub/ique: ses jours, parfaitement sem
blables les nns aux autres, l'amenent tous les ans les memes 
occupations avec les memes vertus; et, par une heureuse uni
formite, it semble que to ute sa vie ne soit que com me un .seul 
et meme moment, dans Jequel H se possede tout entier, pour se 
sacrifier tout entier a sa patrie. On cherche l'homme en lui, et 
ron n'y trouve que Ie magistrat; sa dignite Ie suit partout, 
parce que I'amour de son etat ne l'abandonne jamais; et, tou
jours Ie meme en public, en particulier il exerce une perpe
tuelle magistrature plus aim able, mais non pas moins puissante, 
quand elle est desarmee de cet apparei! exterieur qui la rend 
formidable. 

Enfin, si, dans un age avance, la patrie lui permet de jouir 
<I'un repos que ses travaux ont sijustement merite, c'est I'amour 
meme de son etat qui lui inspire Ie dessein de Ie quitter: tous les 
jours il sent croltre son ardeur, mais tous les jours il sent dimi
DUel' seS forces; il craint de stirvivre it lui-me me, et de faire dire 
aux autres hommes que, s'il n'a pas encore assez veeu pour la 
nature,i1 a trop veeu pour la justice. n sort du combat couronne 
des mains de la victoire: sa retraite n'est pas une fuite,' mais 
un triomphe. Toutes les passions qui out essaye vainement cl'at
taquer en lui ramour de son etat, vaincues et desarmees. sui
yent, comme autant de captives, Ie char du victorieux. Tous 
ceux qui ont go ute les fruits precieux de sa justice lui donnent, 
par leurs regrets, la plus douce et la plus sensible de toutes les 
louaoges. Les voeux des gens de bien l'accompagnent; et la jus
tice, qui triomphe avec lui, Ie remet entre les bras de la paix, 
dans Ie tr,mquille sejour d'une innocente solitude. m, soit. 
qu'ayec ces memes mai!ll'i qui ont telm si 101lgtemps la balance 
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ilcultive en repos l'beritage de ses peres; soit 
6U~aJJtpjjl~U:e a former des successeurs de sei> vertus, et cher

.;..~'"'''''''' dans ses enfants, il travaille aussi utilement pour 
,que iorsqu'iI exer~ait les pIllS importantes fonctions 

mamstrature; soit enfin qu'occup@ de l'attente d'une 
""l~t;:aulitO'yoit:Slms approcher tous les joms, il ne pense 

1"enm:eia.lanature un esprit meilIeur gu'il ne I'avait 
ceucore dans l'obscutite de sa retraite 
nantes dignites,' il finit ses -jours aussi 

tt~tilrilnil]e~mlJltiqn'!llesa commences. On ne l'entend pOint, 
<JeinllliulfrC'en 'mourant de l'ingratitude 

Si Ie eiellui permettait 
veeu; at ilrend 

,ii'ltuD!6i1lSde l'a:voirconduit glorieu
miJllln~~l!S:ilai!eair¥'i.~,eidtlS h6nlaetll's., queue lui avoh' fait Ie 

~lusinf~stimabte de tons les presents, en lui 

nos fonc-
tdlslaeensure publique. 
la genereuse liberte de nos 

,ou Ie zele du bieD: puhlic passe 
pq,uil!~(et~~;Wl ehagrinaveugle et d'one ardeur temeraire , et 
()iJi1~~e$\hotumes .etlmtdevenus egalement incapables de suppor
te));et;iel!l mal1X et.les>:remedes, fa :censure est inutile, et sou
v:e}:!t.lfl,.personne ducenseur odieuse. 

Ces grands noms de veageurs de la disc,ipline, d'organes de 
la vllrite, deseveres reformateurs, uniquement occupes de la 
gr,#lndeur et de la dignite' du senat, ne sont plus que des titres 
1l1agnifjques et des qualitesimaginaires d.ont nous nous 110110-
romivain:cment. Nos peres les meritaient, et nous les avons 
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perdues ,depuis que, plus attentifs a plaire qu'iI etre utilesaux 
hommes, nous avons prefere la gloire frivole d'un applaudisse. 
ment passager a l'honneur solide d'une censure durable, sou.: 
vent amere a ceux qui Ia re<,?oivent, mais toujours salutaire ala 
magistratllre .. 

La verite n'ose plus parai'tre, meme dans Ie temple de lajus~ 
tice, que sous Ie voile trompeur et sous les ornements emprun
fes d'une fausse eloquence. On Ia meconnalt dans' cet indigne 
deguisement : ce n' est plus cette verite male et intrepide, redou
table par la seule simplicite, qui, pour condamner les hom
mes, se contentait de les peindre tels qu'ils etaient. C'est une 
verite faible, tim ide , chancelante, qui craint Ie jour et Ia Iu.: 
miere, qui, se cache sous les couleurs de l'art, et qui; contente 
d'avoir peint l'homme en general, n'ose jamais ailerjlisqu'a Ie 
caracteriser en particulier. Tremblante devant ceux qu'elle de
vrait faire trembler, toujours faible parce qU'elle veut toujours 
ignorer sa force, elle merite la censure qu'elle devrait faire. 

Heureux si nous pouvions tirer la verite de cette triste servi. 
tude ou elle gemitdepuis si longtemps! Mais, plus convaincus 
encore de notre propre faiblesse que de celIe des autres, il nous 
semble que nous entendons la voix secrete de ce censeur 010-
mestique que nous PClrtons tous au dedans de nous-memes, qui 
nous avertit continuellement que la censure ne peut etre di
gnement confiee qu'a ceux qui ne la sauraient craindre; que, 
pour reformer l'homme, iI faudrait etre au-dessuE de l'homme 
meme, et que c'est a Caton seul qu'il a ete permis de briguer 
Ia censure. ' 

Notre siecle, aussi fecond autrefois en vertus qu'ill'est 11 pre
sent en vices, a eu Jagloire de produire plusieurs Catons. Que 
ne nous est-il permis de les ranimer aujourd'hui, et de les faire 
parler pour nous avec cette noble fermete que I'amour cons
tant de Ia vertu inspire 11 ,ceux qui ont commence par eux-m€
mes Ia reforme du public! 

Que vous diraient-:ilsces graves magistrats, si, pour votre 
bonheur et pour Ie niltre, ils pouvaient encore se faireenten~ 
dre dans ees places importantes que nous remplissons aujour
a'hui avec Ie meme zele , Hlais avec Un)lleritc bien different? 
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, , s'ils apprenaient qu'au lieu de 
de ce'res(fect, de cette deference avec laquellelrs 

, 'coutaientde leur temps les suffrages de ceux 
yieHli aveC honneur dans l~ magistrature, on ne 

," ;" tl'hui parmi ceux quI entrent dans Ie sane
anjour,·'d 'l't' que presomption que jalousie qu III Gel 1 e" " ? 

ue mepris de ceux des anciens senateurs . 
di;aie:ntces grands hommes, 1e partage ~e 
pudeur la retenue, l'application : attentlfs 

'par les avis de ceux qu'm;e long~e 
e des .oracles, les Jeunes se
ncements,de la magistrature 

fc~m·e~oIe'.de philOsophesoul'.on ache
aequeliju'esanIlees, Ie droit de parler sa
. . lIe sa vie. " 
'qu-el'aaeou la,' dignite.a,vaienteleves 

e ~. t 
ati~~'sa'elIx;eomme'les>prem:iers et les pins .Ignes ~n. e~-

RE!Cevoir leur doctrine avec une samte aVldlte , 
mie lou~ble prevention, ne les con-

~emlblant,' at ne marquer jamais plus de respect 
leJll:r'pfi'J:s(jj:in'~"l"J1l'!elor'S<l,1l'!"O 'n 5e croyait oblige de combattre 

Ie caractere de ceux que la vertu 
my~tllres de la justice. C' est ainsi que 
cesvertueux magistrats dont nous 

precielixrestes; Les vieillards 
'jllllnesse capable de consoler 
lsseflattalent de revivredans 

leurs ; et si les hommes etaientmor-
~~s,i!s~sp€raient au moins que Ia dignite de la compagnie se· 
iaifimm.orteUe. 
'~ais quIpe~tremarquer sans douleur combien leurs espe-

riUlces sont trompees ? . . 
, . A cette modeste timidite qui faisait autrefois la prlllClpale 
r.ecommandation d'un merite naissant, on a'vu succeder une 
ilardiessetemeraire , une hauteur, une intrepidite de decision 
'ijuifait sou vent trembler les parties et gemir la justice. Le pri-
'viiege~de bien juger n'estplus Ie fruit d'uuelongue cHIde, ou 
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!'effet d'une serieuse meditation: c'est Ie present fortuit d'une 
dangereuse vivacite, c'est Ie don de ceux qui croiraient faire 
injure a 1a penetration de leurs lumieres, s'ils se permettaient de 
douter un moment. Tel est Je changement que l'esprit a prodnit 
dans Ie monde depnis qu'il en a chasse 1a raison. A vee elle on 
a vu sortir ramour de rordre et de la discipline; on a secane 
Ie jong importun du respect, de la discretion, de la modestie; 
des hommes nouveaux, auxquels la severitede nos peres a long
temps interdit l'entree de la magistrature, y ont introdnit avec 
eux cette confiance aveugJe en soi-meme, ce mepris injuste des 
autres hommes qui natt dans Ie sein de l'opulence, qui ne me
sure Ie merite que par la grandeur des rich esses, et qui estime 
les hommes, non par ce qu'ils s~nt, mais par ce qu'ils possedent. 

Accoutumes it voir des l'enfal1ce l'exemple cOl1tagieux de ru
tile, de I.a fecol1de ignorance de leurs peres, Us dedaignent de 
se rabaisser jUSqll'l! vouloir arracher avec peine les ronees et 
les epines qui environnent une science honorable, a la verite, 
mais toujours sterile et toujours infructueuse. 

Us ont plus de biens que les autres, ils croient avoir aussi plus 
d'esprit, plus de lumiere, plus d'antorite; et, comme si tout 
devait ceder a l'empire des richesses, ils se persuadent vaine
ment qu'ils on£ achete avec elles Ie droit d'etre savants sans 
etude, habiles sans experience, et prudents sallS reflexion. 

QueUe matiere fut jamais plus propre a la censure? l\lais elle 
meriterait un discours tout entier. Passons a d'autres points 
qui n'exciteraient pas moins Ie zele des anciens censeurs, et ne 
snivons point d'autre ordre que celui de l'importance des sujets, 
dans une remontrance qui doit etre beaucoup plus une effusion 
du cceur qu'un ouvrage de l'esprit. 

Apres avoir meprise rage des anciens et Ia dignite des supe
rieurs, qu'ilest a craindre que 1'011 ne porte la prevention pour 
son avis particulier jusqu'a mepriser l'avis du plus grand nombre 
des juges, et a ne pas sentiI' combienl'ondoit respecter la regie 
immobile de 11.1 pluralite des suffrages! 

Ce serait renverser les plus soli des fondements de l'autorite 
des juges, el; rom pre les liens les plus sacres qui unissent les 
grandes compagnies, que (1'alterer par nne negligence inexcu-
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3Ifil1ltl,<"f'U une liberte criminelle, la moindl'e partie d'un juge
plus grand nombre des senateurs a con· 

nl¥llr<aWM dire a l'immutabilite. 
loin de defelldre Ie combat des sentiments, la 

des parties Ie desire, la verite meme Ie 
Ie prix et la recompense du 

l'arret est-il forme, qu'une smunission res
contrariete,d'opinions; ravis du 

>p1'~J~!l!l'llO!mbiI'e des magistrats devient Ie sentiment de tous; 
suifrages, l'autorite les reunit, et la 

a une fois decide. 

>Jic :Ml.~~r~>,eel1E qilfosentsecnarger SHuls <fun fardeau qui, 
de·les faire trem

. gne ministre de la 
soninstrn,ctien, sa 

c>i!!l!PSIlll!tltltt' Fidele da:ll'~l'explicatio:ll' des faits qu'il pro-
pose~m alltreSjnges, plusdmele encore, s'R 5e peut, dansle 
S$)in,qu'ilpleBddll reeueillir teiJrS·decisiollS, il sait qu'un oracle 
~l'li~resa;foreel()l'!s~uelepretrequi1'ecri1; ose Ie profaner, 
enl1'le~;temeliail1ement leg paroles de l'homme a celles de 1a 
.1i~aite.;Il~.ctefugrandeur e1; la saintete du depot qui lui 

. eSl;eGrifie, ileraint del'alterer par sa precipita~on, de le.perdre 
Ie violeI' par sl'In affectation_ 
'I' les'inco:mtc€nients que vous·avez vouIu 

itque;:voJlls:a",ezfaittoucnant les arretes 
de;~allds;oommissaires.N e souffrez 
lles'efi'aee jamaispar l'oubli ,ou g'3-

: VOU!! .avez eteies Iegislateurs, soyez 
J:ll~"!1l:leli1e$lespto.tecteurs et lesrigides observateurs de la loi 
q~~)\l()lJs.vous eteS imposee. 
:; ~Jia,diligeuce avec .laquelle . YOUS . donnerez la. derniere 
~}:ml;l uv()sarretsegale celie avec Jaquelle vous avez resolude 
redigerles. arretes. qui les precedent. Ne permettez pas que la 
longueur du tempsobscurcisse Ja· clarte de vos deci.siol1s, et 

. q~e, :confondant peu a peu Ja vivacite at la distinction des pre-
!ilieres images" elle donne des armes a la malice des plaideurs 
eteommette l'autorite des jugements les plus equitables. 



24 LA CENSUUE PUBLIQUE. 

Que la justice, au lieu d'exercer traoquillement Ia fonction 
de juger, et de condamner les hommes, ne soit jamais reduite 
ala triste necess~te de se defendre elle-meme. Un juge souvent 
soup<;;oone peut n'etre pas coupable, mais it e8tra1'e qu'iI soit 
entierement innocent. Et queJui sert devant les hommes la pu
rete de son innocence, s'i1 est assez malheureux pour ne pas con- ' 
server l'iote"o-rite de sa reputation? 

ee n'est point a ceux qui sont eleves 11 la dignite de juges §ou
verains, qu'it est permis de se cOI!.tenterdu temoignage de leur 
conscience. Jaloux de leur honneur autant que de leurvertu ' 
meme, qu'ils sachent que leur reputation n'est plus a eux; que 
1a justice Ia regarde comme un bien qui lui est propre, et 
gu'elle consacre 11 sa gl0ire; qu'ils trahiraient ses ioterets s'ils 
negligeaient les jugements du public, puis que telle est Ia delica~ 
tesse de ce censeur inflexible, qu'il impute au. corps les fautes 
,des membres, et qu'unjuge suspect repalld SQuvent sur ceux qui 
l'ellvironnent la contagion funeste de sa mauvaise reputation. 

Heureux, au contraire, Ie magistratdont la vertn reconnue ho
nore Ie tribunal qui a Ie bonheur de Ie posseder!· Les mechants 
Ie craignent, les bons Ie desirent; mais ceux .qui lefuient et ceux 
qui Ie cherchent rendent tous egalement hommage 11 sa severe 
probite .. 

II se sonvient toujours que Ie premier soin du juga doit etre 
de rendre la justice, et Ie second de conserver sa dignite, de se 
respecter soi-meme, et de reverer Ia saintete de son miuistere. 

Que ce talent est rare en nos jours ! On trouve-t-on des ma
gistrats attentifsa montrer aux autres hommes I'exemple du res
pect que ron doit a la magistrature? Vous Ie savez, messieurs, 
etnQus Ie sa vons tous : on accuse souvent des causes etrangeres • 
et peut·etre innocentes, de 1a decadence exterieure de 1Iotre pro
iession. Pour nous, si nous voulons travailler serieusement a 
renouveler son premier lustre, n'en accusons jamais (iue nous
meme. Cest nous qui abolissons ces anciens honneurs que Ia ve
neration des peuples rendait a la justice dans la personne de ses 
ministres. Nous effa~ons de nos propres mains ces marques de 
respect gu'un cnlte volontaire deferait autrefois it la sagesse des 
magistrats; cOlYJmenr;ant les pl'emil'rs il nons mepriser nous-
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, nous nous plaignons vainement du mepl'is des autl'es 
'}ieritons leur estime, et nous serons alors en droit 

plutot nous ,serons toujours assures de Tob-

, on respeetait au moins les 
all!oar'enc;es _"._",.,_ .• ;::>~.~." que ron n'osait profaner 

rerldlllitll101nrrmge a la vertu, par Ie soin 
presence. Mais aujourd'lmi tout 

emejusqu'a faire des hypocrites. 
, lndignesde ee nom, se faire un 
pubm:{uement Ia gioire et' la di-

I;jX!~.I;jS U~l.!tl, «I'.S. dereglemenis, et trouvel' 
conduite unedistinction qu'i1s 

cher\lheJ;dans Ia voie honorable de la vertu. 
soitpermis de gemir au moins une fois, pendant 

l;()ut. . . de l'annee, sur des desordres quifont rougir Ie front 
Al!!I~J~l!~ice,.Ceuxquele!lr conscience comlamne en secret nous 
~~I+"~ron~ peut-.etre· d' enavoir trop dit; mais nous craignons 
~Iel\pll!s.que ceux quisollt veritablement sensibles a l'honneur 
!~~~COlppagniene BOllS reproehent de n'enavoir pas dit 
{a~~~j.et (,'('st n ces derniers quenous vonlons p'laire unique-

3 
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ment : leur exempte est une censure infiniment plus f{)rte que 
notre, a laqueUe nous renvoyons les premiers. 

C'est ia qu'ils apprendront qu'au milieu de la depravation 
. mceurs et de la licence de notre siecle , la vertu se conserve 
jours un petit nombre d'adorateurs dont la sagesse instruit 
qui osent l'imiter, et condamne ceux qui ne l'imitent pas. 

Dociles aux avis et aux instructions des anciens senateurs , 
ont merite d'instruire a leur tour les jeunes magistrats qui· 
Ie courage de marcher sur leurs traces. 

Soumis inviolablement a Ja loi necessaire de la pluralite 
suffrages, Us se sont accoutumes de bonne heure a respecter 
jugement du plus grand nombre des juges, comme celui de 
meme. 

Jaloux de leur reputation, attentifs a conserver leur dignite 
ils ont rendu encore plus d'honneur a la magistrature qu 
n'en avaient recu d'eUe. 

Enfin, la pur~te de leurs mceurs, l'uniformite de leur vie, 
gravite de leur conduite, est la terreur du vice, Ie modele de 
la vertu, la condamnation de leur siecie, et la consolation de la 
justice. 

Heureux nous-meme, si nous pOllvions suivre de si 
exemples avant que de vous les proposer; et si une fonction 
maturee ne nous imposait la necessite de censurer les 
dans un age ou nous ne devrions nous occuper que de la 
de meriter la censure! 

TROISIEME MERGURIALE. 

La grandeur d'ame. 

Prononcee 11 la Saint·Martin f 699. ) 

II n'y a point de vertu plus rare et plus inconnue dans 
siecle que la veritable grandeur d'ame : a peine en 
nous encore une idee imparfaite et une image confuse. Nous 
regardons souvent comme une de ces vertus qui ne vivent 
dans notre imagination, qui n'existent que dans les eCl'its 
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. difi~~tm,es.;'iFui ~[lo::?,concevons, mais que nous ne voyons pres
J s'elevantau-dessus de l'humanite, sontp!utot 

:ii1~i~~t~tl~lm~~.ca,drr!ir'lW)ll sterile que celui d'une utile imitation. 
qui ne connalt rien au-dessus d' elle 

loi -.cette fermete de courage qui demeure 
., , , F 

."im<)li~ie'all't:!l:l11I~U ·.du1l1onde ebranle; cette fierte genereuse 
l~lB"'-mlen:t~.siincer€mllllt vertueux, qui ne' se propose jamllis 

meme, qui ne desire que Ie 
'\:oujours,et qui, par une sainte 

sa·patrie:enCl)re plus qu'il n'a re~u d'eile, 
simples couleurs dont notre 

1"e .tablliaw.dela,grandeurd'ame. 
. 'noble vertu, et deses
eee' modele,nous la 
£Ie ,l'antiquite :nous 

erIe' et. proscrite' dn commerce 
ces iUustres 'fiIorts 

:.nlllt'viIHlllre quelques rayonsecIa
'""i'a'irR .jolllr·llill travers des tenebres 

d~ :JB~'$i*Jl:jlil·;':maljs.,·'w.·'·I:tIa:ligne faiblesse au notre iJe peut plus 
Jril~me~jritJlpo,rUIl:' leSprtlCieux resteS de cette vive lumiere : tou
i~lil.rl!:;dl)mln(~s par lame de nos interets particuliers, nous ne 
Sl~Ulliall!S~Cr~)irjequ'lI vaitdes:ames assez genereuses pour n'iltre 
occupees que.des .int~rets publics :. nous craignons de trouver 
.danslesautres une grandeur que nous ne sentons point en nous ; 
sa presence importune serait un reproche continuel qui offen
serait Iasuperbe delicatesse de notre amour-propre; et, per
snathls qu'il n'y aqua de fausses vertUs , nOllS ne pensons plus 
aimiter ni m(~me a honorer les I'eritables. 
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La grandeur d'ame ne re~oit des hommages sinceres que 
les siecles ou elle est plus commune. 

II n'llPpartient qu'aux grands hommes de se connaltre 
nns les autres et de s'honorer veritablement. Le reste 
hornmes ne les connalt pas; ou s'illes connalt, il s'en 
souvent, et HIes craint presque toujours. Leur simplicite, 
nous ne saurionscroire veritable, ne peut nous rassurer 
leur elevation, qui condamne et qui desespere notre 
Au milieu de ces preventions si contraires au veritable 
heureux Ie magistrat qui ose apprendre aux hommes que la 
deur d'ame est une vertu de tous les siecles comme de tous 
etats , et que si la corruption de nos mreurs la fait paruitre 
difficile, iI ne sera jamaisen son pouvoir de Ia rendre 
sible it I'homme de bien! 

Ne pour Ia patrie beaucoup plus que pour lui-meme, 
ce moment solennel ou , com.me un esclave volontaire, la 
blique 1'a charge de chaines honorables, il ne s'est plus 
aere que com me. une victime devouee non-seulement it 
mais it l'injustice du public. n regarde son siecle com me 
adversaire redoutable contre lequel il sera oblige de 
pendant tout Ie cours de sa vie: pour Ie servir, it aura Ie 
de l'offenser; et s'il s'attire quelquefois sa haine, il 
toujours son estime. 

Qu'i! ne se laisse pasdetourner d'un si noble dessein par 
fausses idees de ceux qui deshonorent Ia justice en lui 
lagrandeur d'ame qui lui est si naturelle, pour en faire Je 
rieux',apanage de Ja vertu militaire. 

Que nous serionsa plaindre, s'i1 fallait toujours acheter 
plaisir de voir de grandes ames par les larmes et par Ie 
qui accompagnent Ie char des conquerants! et que la 
des hommes sera it deplorable, s'ils etaient obliges de 
la guerre, on de renoncer a la veritable grandeur! 

Que ce pompeux appareil qui environne la gloire des 
eblouisse les yeux d'un peuple ignorant, qui n'admire q 
qui frappe etqui etonne ses sens; qu'iI n'adore que la 
et redoutable, qu'illa meprise tranquille, et qu'illa mecorma 
dans sa simplicite. 

MERCUlUALE. 

l'erreur des jugements du vulgaire. H 
4\t cette grandeur interieure qui ne partage 

et de vaincre, et qui, tenant 
es, vit contente de ses seu!es ric 

pr9pre eclat· 
des heros de tous les temps et de 
a lessiens comme Ia guerre; et 

sacre;pnt au moins la gloire d'etre llius 
Ia valeur a couronnes. Le 

.• :ia v,tl,ritabie grandeur, Dieu meme' qui 
moins jaloux du 

dl's. armees. II permet 
conquerant est ri

le juste est Ia noble 
etbienfaisante. 
queUe est .1'ideeque la vertu 

~i .. nne sensible experience la 

.nourrauretriompher Ia justice, 
.1'edoiItable vengeur de 

expression de la Sagesse 
:.C(j,Ufllge invincible, ces 

ui semhlent mettre 
Faible souvent 

t.ellementuni, et, si 
avec la justice, qu'on 

.cl1oseavec eUe.Le bonhenr 
sa.loi.supreme, mais son unique 
ses actiollS, sont les pensees, les 
!lteur;; et, seuLdans sa patrie, it 

etlle.regardepar tOllS ses citoyens 
au salut de 1a republiqlje. 

e;r.m<les alloes ne demandent all del que de grands 
grands dangers it rtlepris,m', de gi'i1nds 

:1. 
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elHlcmis il combattre; quels travaux, quels dangers, quels eu
nemis plus dignes des genereux efforts de l'homme de bien, 
ceux que la vertu prepare au magistrat dans Ie cours 
longue et penible carriere! 

Plus avare pour lui que pour Ie reste des hommes, 
prix ne lui fait-elle pasacheter la grandeur qu'elle lui 
Occuper un esprit ne pour les grandes choses a suivre 
leusement les detours artificieux et les profonds rep lis d'nne 
cednre embarrassee; voir la justice gemir SOliS Ie poids 
nombre infini de formaiites captienses, et ne pouvoir la ~"'W!",,,··. 
se perdre et s'ablmer tous les jours de plus en pIns dans 
mer immense de lois anciennes et nouvelles, dont la 
a toujours ete regardee par les sages comme une preuve ecla
tante de la corruption de la republique ; avoir cOlltil1U(~l1€imllllt· 
devant les yeux Ie triste spectacle des faiblesses et des 
humaines, plus puissant pour les condamner que pour les 
veniI'; toujours oblige de punir les hommes sans esperer 
jamais de ponvoir les corriger, et demeurer inviolablement at
tache au culte de la justice dans un ten'lps ou elle n'offre que 
des peines a ses adorateurs, et on H semble que ce soit 
une route opposee a la fortune que de s'engager dans celle 
la magistrature; c'est Ie premier objet que Ia vertu pl'I)sente 
ta grandeur d'ame du magistrat. 

La jeunesse n'a point pour lui de plaisirs, la vieiliesse ne lui 
offre point de repos. Ceux qui mesurent la duree de leur vie 
l'abondance et par la variete de leurs divertissements, 
qu'iln'a point vecu; ou plutot ils regardent sa vie comme 
longue mort, dans laquelle il a toujours vecu pour les autres 
sans vivre jamais pour lui, comme si nous perdiol1s tous 
jours que nous d,onnons a la repuhlique, et comme si ce 
pas au contraire l'unique moyen d'enc!lalner la rapidite de 
annees, et de les rendre toujours durahles, enles mettant 
el1 depot dans Ie seill de ceUe gloire solide qui consacre la 
moire de l'homme juste a l'immortalite! 

Heureux au moins si, force de suivre une route penihle et 
borieuse, II pouvait y marcher avec assurance! Ou plut?t, 
parler toujours Ie langa.ge de Ia vertu, heurcux de trouver 
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semble lllellle obscurcir J'eclat des 
<' .... ,,"":i~tf·"t: c'estpar la seulement que Ie 
,"" It,.'' """'''P.t. ide s'elever jusqu'au fang des 

€nparfuge de la grandeur d'ame. 
";'C!'l"A.;n'h~·de cetteprevention. A Dien ne 

. diminuer Ie prix de ces grahdes 
id'iritrepides magistrats saccifier, 

espetanMS;devenir avec joie 
deiaprobite, et, rellon

cPA,;.,i .. , .. -, 0'" renfermer glorietlsement 

! 
et disoris, comme ces grands !lommes 
, que ce que les ames communes re

rie ilIustte maisdure necessite pour Ie magis

rarilfelicite. 
rhornl11e de bien qui ne porte envie a une si heureuse 

dis~r,lce, et qui ne soit pret a l'acheter au prix de la plus haute , 

I'Ol'tune? 
iJ:iisons~I~, done hardiment ; il ('st plus honteux de ceder a la 

faven!', qu'it u'est glorieux de lui resister. La veritable grandeur 
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d'ame rougit en secret des applaudissements qU'eHe est forcee de
recevoir, lorsqu'eUe a goute Ie plaisir si pur de triompher de Ia 
faveur en s'immolant a Ja justice. Elle rejette avec nne 
d'indignation' ces eloges injurieux a sa probite, et it lui semble 
qu'on la loue de n'avoir pas fait nn crime. 

Si quelque ennemi lui paralt redoutable, c' est ce desir naturel 
a toutes les grandes ames de soutenir toujours Ie pauvre et Ie 
faible contre Ie riche et Ie puissant. 

Tentation dangereuse, seduction d'autant plus a craindre pOUr 
I'homme de bien, qu'il semble qu'elle conspire contre lui avec 
ses propres vertus. Elle lui fait prendre pour un exces de force 
ce qui n'est qu'un exces de faiblesse ; il adore une fausse image 
de grandeur, et il offre a l'iniquite Ie sacrifice qu'iI croit presen
ter a la justice. 

II s'eleve du fond de notre camr une secrete fierte et un or-". 
gueil d'autant plus dangereux qu'il est plus subtil et plus deli
cat, qui nous revolte contre Ie credit et l'autorite : ce n'est point 
l'amour de Ia justice qui nons anime, c'est la haine de la faveur. 
On regarde ces jours eclatants Oil l'on voit les plus hautes puis
sances abattues, consternees, captives sous Ie joug de Iajustice. 
eomme Ie triomphe de la magistrature. Cest alors que Ie magis~ . 
trat recueille avec piaisir les louanges d'un peuple grossier, qui 
ne lui applaudit que parce qu'il croit que l'inj ustice est Ia com
pagne inseparable de la faveur' et , goutant avec encore plus de 
satisfaciion les reproches des grands qu'i! a sacrifies a sa gloire. 
il se Ilatte du faux honneur de mepriser les menaces de la fortune 
irritee, dans Ie temps qu'il ne devrait songer qu'a apaiser la 
justice. 

l\1ais savoir s'exposer, non pas a Ia haine et a la vengeance 
des grands, mais a la censure et a l'illdignation des gens de 
bien meine, qui 5e laissent quelquefois entralner par Je torrent 
des jugements populaires; ahner mieux etre grand que de Ie pa· 
raitre; n'etre sensible ni ala fausse gloire de s'elever au-dessus . 
de Ia plus redoutable puissance, ni ilIa fausse honte de paraltre 
succomber a son credit, et se charger volontairement des ap
parences odieuses de l'iniquite, pour servir la justice, au prix 
de toute sa. reputation, par une eonslante et glorieuse infamie : 
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qu'a un petit nombre d'ames genereuse£ 
u-dessus de leur ~loire meme. 

Ia fausseglo1re,elies fuient encore plus l'esprit 
domination, ecueil sonvent fatal it Ia pJupart des 

genies assezsuperiliurs pour 

tm;emliret\palr!'enrm£,delrue j'Eleiat de la snperiorite de leurs lu
leursagesse, l'empire d'une raj-.. ~==::=:~::;~~:~::/:~ lJOur·etre souveraine! ;; "Conserver la moderation dans Ie 

dansles avantagesdeTes
fant-it pas avoirpour echapc 
grand pour'pouvoir meme y 

·'evertulll.lX fllagiStrataspire con
timidife de ces ilmespusiHa
Ia \1l1oindre'conIradictiim,' et 
suffrage que paree qu'il est 
ins Ia fierte presomptueuse de 

avis, moins parcequ'ils 
ontproposes ;et qui sans respec
de l~lIge ni celie de la dignite, 

et que toute langue. rel'lffe 
tttmtifa menagerilt fai
tempsmCine'qum a Ie 

""",,,t"Y' •. n'tam que 'lie sentir 
plus de aesi'tOnorer la 

·e'X'tericlllr 1yrlllll11ilIlile qui ne convient 
lljl~rnll~inrm,~hlfoitlhlC portera-t-H pas sa timid" 
penSel'aqu'un ton trop, decisif, un -air trop 

"~lijn,':d~~'eoo.itiallee ; "unf souvimt nui a la justice meme; que les 
esprits Jes plusmoderes se soulevent presque toujours contre 
ciulfqui"pensent moio!! "ales eonvaincre qu'a les subjuguer; et 
que, par un de cesmouvements secrets qui se glissent en nous 
inalgre nous-meme, iIs font porter 11 la justice la peine des ma-

iiJdiscretes de celui qui la leur montre! 
S'il.regne SOUl'ent sur les opinions des a\ltresjuges, C\lst par 
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la seule evidence deses raj~ons, et par la sage modestie avec 
laquelle il les insin,ue. n semble qu'il s'instruise lui·meme danfi 
Ie temps qu'illes instruit; l'on dirait qu'il ne fait que lea suivre, 
lorsque c'est lui qui leur trace Ie chemin; eti! possede si par~ 
faitement l'art de conduire les hommes dans la voie de la ve.
rite, que ceux qu'il conduit ne s'enaper<;;oivent jamais que par' 
Ies chutes qu'ils font lorsqu'il ne les conduit pas. 

Avec de si heureuses dispositions, que ron ne craiglle rien 
de la grandeur et de l'etendue de ses talents. La justice ne sera 
jamais reduite a redouter Ia force et l'eit\vationde son genie; 
on n'apprehendera point qu'il tourne contre la loi les armes 
qu'ellene lui a donnees que pour la defendre, et qu'il usurp.e 
sur eIle un empire dont il n'est ledepositaire que pour la faire 
regner. 

Loin du sage magistrat l'indigne affectation de ces juges 
dangereux, qui dedaignent la gloire facile d'avoir suivi Ie bon 
parti; qui soutiennent Ie parti contraire, paree qu'il est plus 
pro pre a faire paraltre la vivacite et Ia superiorite de leur genie; 
qui se declarent les protecteurs de tOlltes les affaires deplorees, 
etqui croient que Ia grandeur de l'esprit humain consiste a pa
raltre superieur a la raison et a la verite. 

D'autant plus soumis qu'il est eclaire, Ie magistrat qui aspire 
11 etre veritablement grand depose toute sa grandeur au pied 
du trone de la justice. Heureux qualld il a pu la connaltre lui
meme! plus heureux encore quand il a eU I'avantage de la faire 
connaltre aux autres! Aussi simple que religieux adorateur de 
la Joi on ne Ie voitjamais s'exercer vainement a en combattre 
]a let;re par des inconvenientsimaginaires, a en eluder l'esprit 
par des interpretations captieuse5, pour en detruire l'autorite 
par une feinte et apparente soul11ission. •. . 

Quels dangers pourraient ebranler une ame SI forte et· 51 
genereuse? 

Sera+elle sensible auxcharl11es.de l'amitie , elle qui a resiste 
aux caresses de la fortune? 

Se laissera+elle eblouir par l'eclat de sa dignite, et croi
ra+elle que tout doit cMer it son credit, et plier sous Ie poids 
de ee pouvoir !Stranger que 13 crainte de l'autonte du magistrat, 
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lederegle
tt~\'de son 

;rt!ilout~ra'jlf1sq!Wa ses regardS. 
.sei'1J'3ttl~t d'abordde remporter 'sur lui 

.... t/.Il!Jvll¥m'Ml·;uh1ErtfleiJle~ malS eUe eprouverabient5t q!l'iJ n'est 
soifdes 110nnellrs qu'a l'ardeurdes plai

"H."!,,··,,,tl"'j~hj\T(~he]ra souvent a seveuger de ses mepris, mais eIle 
pn troubler la tranquillite de son ame; 

et' 'bien Ioind'avoirexocife sesplaintes et ses munnures, elle , " . 
·oif,,,,,d,,,, avec regret qu'elle n'a pu meme arracher un souplr 

son C<CUf. 

Enfin, jamais !'interet ni l'avarice n'entreprenaront de des-



hOllbrer les suites d'une vie si glorieuse. Les fonctions les 
infructueuses de la justice sont celles qu'il remplira avec Ie 
d'empressement; il suivraavec peine l'usage etabli dans 
autres : et, conservant jusqu'a la fin de sa vie cette timide 
louable pudeur qui semble Ie partage de la premiere .I'E lUIlleS!,e".' 
H croira avoir perdu son travail des Ie moment qu'il 
requ quelque recompense. 

C'est ainsi que la grandeur d'ame rend Ie magistrat "5,dI"U"'U{ 

superieur aux travaux, aux dangers, aux ennemis de son etat. 
l\Iais qui sont ceux qui osent aujourd'hui aspirer a la posses

sion d'une si haute qualite? Ne craignons point de Ie 
encore nne fois : on la regarde comme nne vaine speculation, 
comme Ie modele d'une perfection imaginaire; et peut-etre que, 
dans Ie temps meme que nons parlons , une partie de ceux qui 
nous ecoutent nous reprochent en secret de tomber dans 
de ces peintres audacieux qui, voulant surpasser Ja nature 
lieudel'imiter, attrapent legrand, mais perdentle vraisemblable. 

S'il nons reste encore un souvenir confus de la veritable 
grandeur, c'est une Jueur trompeuse qui ne 8ert qu'a nous ega. 
rer. Nousne mesurons I'etendue de notre arne que par celie de 
nos desirs: et te1le est la corruption de nos mreurs , que ram· 
bition meme lions para!t une vertn. 

Combien voyons·nous de magistrats se flatter de devenir 
grands en briguant avec avidite Ie frivole; Ie dangereux bon
neurde vivre avec les grands! Pour parvenir a cette fausse 
grandeur, ils arrachent les hornes que la sagesse de nos peres 
av.ait etablies; ilsconfondent les Iimites de deux professions 

. dont les mreurs sont absolument incompatibles: et que peuvent
ils mettre de leur part dans ce commerce inegal , 011 its se flat· 
tent de voir rejaillir sureux une portion de cet eclat qui envi
ronne les grands? Que! est Ie prix auquel ils achetent une iIlustre 
et pesante amitie? 

Ne disons pointici qu'H est acraindre que; prodigues de leur 
dignite, i1s ne s'accoutument insensiblement a n'etre pas plus 
avares de leur devoir, et qu'ils ne chargent quelquefois la jus
tice de les acquitter de cette espece de dette qu'ils contractent 
envers les grands. 
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les hommes plus faibles ouplus ('01'1'0111-

,et craignons de dire ce que nOllS rougi
DisOIlS seulement que ron sacrifietou

constante et· intrepide liberte qui· est 
~andeur du magistrat.l! devieil~ de.
de leurs affaires met presque touJours 

sent assez fort pour resister au 
lui, pourra-t~n s'assurer d'etre 

pper au:Jt artifices secrets de 
c.eptibie qui se cache au fond 
lotre esprit. avant memc qu'il 

""'f"llt.'''"'''''<O ?Erlfin, quand it es~ 
au-nelSSlllS de ia prevention que de 

. des combatsdont Ie peri! est 
ofna victoire n\~me, tou

suceMiir a une amitie feinte Ulle 
,rotectiun passagere unevengeance 

plnsfaibles que les' pre[uiers , .cher
Ie spectacIe'qu'ilsdonhent 
ficilnce : toute leur vie n' est 
laqueJleon admire en pu

, mais on deplore en se-
~(" ... "'" ,,""n,iu>'rinj ne serf qu' II 

les .vices qui 
elles'echappe 

':retirerdaris'l~ verttleux s~jour 

former uncreuTvraiment1ligne d'elle. 
~1~BI1[e±l;ne~s€ife(mi:ente.pas d'avoir donne au magistrat ce fonds 
(legrauliletll' interieurequi n'estparfaitement conliu que de Dieu 

,elJerepand sur tout son exterieur quelques rayons ecla· 
lilntl! de cette vive imuiere qu'il renferme au dedans de lui-

"Lasimplicite de son creur, l'egalite de son atTIe, l'uniformite 
de sa vie, sont des vertus que sa modestie ne saurait cachero 

I'· AGUIlSSEAU. .. 
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Uue douce et majestueuse tranquillite, nne aulorite visible 
reconnaissable, l'accompagnent tonjours; sa propre 
trahit, et Ie livre malgre lui aux louanges qu'it meprise. 

Au-dessus de l'admiration des hommes, il n'exige pas 
leur reconnaissance. Heureux s'il pent leur cacher Ie bien 
leur fait, et etre l'auteur inconnu de la felicite publique! 

Superieur it tous les evenements, il semble que, les ayant 
prevus, Hies ait tous egalement meprises. Jamais 1a coiere 
trouble' la serenite de son visage; jamais l'orgueiJ n'y 11 

sa fierte; jamais l'abattement n'y a peint sa faiblesse. 
Enfin, toujours grand sans faste, sans ostentation, 

meme sans Ie savoir, Ie dernier caract ere de sa grandeur est 
!'ignorer. 

II est regarde comme Ie terme de In sagesse humaine. Les 
peres Ie montrent it leurs enfants comme Ie plus parfait modkle 
qu'ils puissent jamais imiter : si l'on demande un homme de 
bien, tous ses concitoyens se hiiteront a J'envi de Ie nommer. 

On ne pourra plus peindre Ia verlu, sans paraitre avoir vouln 
faire son portrait. Le poete proteste inutilement qu'il n'a pense 
qu'a tracer en general Ie caractere d'un homme de bien; tout Ie 
peuple se recrie qu'i! a voulu peindre Aristide; et, quittant la. 
Hction pour la verite, il oublie Ie heros fabuleux que Ie thelltre 
lui offre, pour admirer un plus grand spectacle que la vertu 
d'un simple particulier lui presente. 

rIels sont les fruits precienx de cette grandeur d'ame qui est 
propre au magistrat. C'est par elle que ce sage Athenien merita 
autrefois Ie titre glorieux d'homme juste; et c'est elle que nous· 
proposons aujourd'hui pour modele a ceux qui sont tous appelfs 
par Ie bonbenr de leur etat a porter ce grand nom. Heureux si 
nons ponvons ne perdre jamais de vue une 81 rare vertu dans Ie 
cours de nos occupations., et si nous meritous de parler de la 
grandeur d'ame, en nous exert;ant a la pratiquer! 

QUATRUhu; MERCUlHALE. 
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digniti du magistrllt. 

(t>roooncee li la Saint-lIIartin iiGO. ) 

suspenQions durant quelque~ mo.ments les 
censure pnhlique, ponr n envIsager que 

entendre lIujonrd'hui s'est eteinte 
preeipitte; et la~nsn~~, presque 
devQlr etre oer.npee qu a regretter 

.eea(ijutellr de ses travaux, no~s 
de. plus pres,. dans ce sage magls
de probite gui paraissait tellement 

etait vert.ueux non-seulement 
.ht~w·eU!;e necessite; ces inclinations 

teJIlPlflra,!eru;·la rigueuf de son ministere; ce 
de .. slIllClillrne que la nature avait grave sur 

image de celie de son ~me; cet~e 
, les faibles, qm consolmt 

ies gue sa justice avait 
ses refus; entin cette 
rs egalement soutenne 
. l'ayant accompagne 

dernier moment de sa 
encore pius que Ie magistrat. 

que nous rendons it sa memoire ! 
npllissemel)t de nos devoirs Ia senle conso

eenvienne .a Iaseverite de n;;tre ministere, at souve
IlQJjS·;m:nlS ~uesi les eenseurs sont mortels, la censure doit etr-c 

AJvooons-le neanmoins, et disons, .a la gIoire de la magistra
ture,que jamais la justice n'a eu la satisfaction de voir dans ses 

de la Brifre, procurenf general. 



LA DlG;';lTE DU 1I1AGlST1\AT. 

!lIinistres tant de droiture et tant t!'infegrite. Des mains pures et 
innocentes offrent un cu\te agreable it ses yeux. La prol}ite est 
dpvenue si commune, qu'ei]e n'est plus regarrlee comme 
distinction. On rougirait de n'etre point vertueux, on ne se gio
rifie point de l'etre : et Ie vice, non-seulement condamne 
inconi:m dans ceUe augusie compagnie 1 est reduit it se 
dans des trihunuux obscnrs, eloignes de la lumiere dn senat. 

:Mais que sert it la gloire au magistrat cette innocence dont 
5e fiatte, si sa vertu renfermee all dedans de Iui·meme ne 
aucun eclat au dehors, et s1 , pendant qu'i1 revere la saintete 
la justice, il ne craint point d'avilir fa dignite du magistrat? 

Cest a cette dignite qne In ,,('rtu meme doit une partie de 
gloire. Par eHe la justice cesse d'etre invisible; elle se rend 
sible> elle se communique aux yeux des mortels; et si 
re\ioit leurs hommages, c'est la dignite senle qui lui 
cette espece d'adoration. Le public, aecoutume it juger sur 
apparences, eroit qu'H n'y a point de vertn solide ou iI ne 
pas de veritable dignite. Et qui sait en effet comhien Ie 
frat conserver a encore cette severite interieure, dans Jaqu 
met toute sa confiance? n porte deja it l"exterieur du reI 
lIlent, il livre it son ellnellli res dehors ce son ame, et n""Lil't.":' 

HIe recevra bientot dans Ie fond de son coeur. 
Ainsi perit tous les jours la gloire du magistrat ; ainsi 

l'eclat de cette dignite dont Ie depot sacre est remis entre 
mains, pour donner du credit aux lois et du poids it la 

En vain cel1X qui ont, vu l'ancienne gloire du senat 
chercher dans nos mrelirs les traces de notre premiere a 
A peine en conserve-t-on nlle image legere dans les 
puhJiques de Ia magistrature, et cette image meme, toute 
gu'elle est, ne se trouve plus dans la vie privee au magistrat 

Ennuye des ptaisirs passes ou impatient d'en gother de 
veaux, fatigue de sa propre paresse'et charge du poids de 
inutilite, on voit un jeune magistrat monter negJigemment 
Ie tribunal. II y tralne avec tant de degout les marques 
rieures de sa dignite, qu'on dirait que, comme un captif, n 
mit dn lien auqnel il se voit attache. 

Lin'e aux caprices de ses penSt)es et it l'inquietude a'une . 
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;~in1:iliitn vagabonde, il ne 5e contente pas d'errer dans Ie vaste 
ses distractions, il veut avoir des compagnons de ses 

pJa<;ant nne conversation indecente dans Ie si
d'nne audience puhJique , II trouble l'attentioll 
et ~econcerte sou vent la timide eloquence des 

faitquelqne effort pour les ecouter, bientot 
a la dissipation; et Ie chagrin qui est peint sur 

partie, et glace son defenseur. On Ie 
les suffrages des antres juges par 

aoouseren eux nne lenteur salutaire 

IlOBrlra~;eule fixer eetteagitation impor
'te de celui qui ne doit sa 

eritable? 
un tieu de repos, ou 

de ses affail'es on celle 
la vie et de lafortune 

porter un jugeolent irrevocable. La 
conS€!rVI~"ll toujourssesdroits; nous 1e pre

ministres; un moment d'at
gence; ilsortira du trone de 

qui percent les plus pro-
VapeUI'S du sommeil, eclai

iemn,m,mt fatal de 1a decision. 
quand meme Ja justice 

cOltlsr:ieIlc':e ne saurait Ie 
dn public quivoit son 

~m: "I'f:rptJi.fu>:i,n de l'heurel.uie certitude de 

arretons pas plus longtemps it l'envisager dans 
grand jour de I'audience. Pleins de cette gene-

. . I'amonr dn bien public, osonslever ce 
"qui :separeJe sanctlllaire au restedu, temple, et 
profanes. 

nousselrions'heureux si, saiSis d'une sainte fraveur en 
. c~ sar:ctuaire venerable, etoniH\s de 1a l11aj~ste des 

qUi I habltent, nom pouvions lmiter cet ancien phi-
4. 
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losoplJe qui se recria, a la: vue du senat l'omain , qu'il avait vu 
une assemblee, nne multitude de rois! 

Nous savons qu'il en est encore qui pourraient attirer les re
gards de Cineas, et Ie remplir de l'admiration de leur dignite: 
l\I'llgre la decadence exterieure dont nons nous plaignons, nons 
avons Ia consolation de voir dans ce senat des magistrats dignes 
d'etre choisis par Caton pour entrer dans Ie senat de l'ancienne 
Rome, des senateurs qui gemissent avec nous des malheurs de 
Ia magistrature, mais qui ne se contentent pas de pleurer vai
nement sur les ruines du sanctuaire, qui s'appliquent ales re. 
parer, et dont la vie, honorahle a Ia magistrature, precieuse a . 
la justice, est la censure de leur siecle et l'instruction des siecles 
a venir. 

Mais eUe diminue tous lesjours cette troupe choisie qui ren~ 
feflne dans son sein nos dernieres esperances. La justice voit 
croltre sous ses yeux un peuple nouveau, ennemi de \'ancienne 
discipline, et de cette contrainte salutaire qui conservait autre
fois la digniM du magistrat. 

Les jeunes senateurs commencent a mepriser les anciens; les 
.inferieurs se revoltent contre les superieurs; chaque memhre 
veut etre Ie chef; chaque magistrat s'erige un tribunal separe, 
qui ne releve que de ce qu'i! appelle sa raison. L'esprit divise les 
hommes, au lieu de les reunir. La diversite des opinions allume 
dans Ie sein de la justice une espece de guerre civile, qui remplit 
les ju~es d'aigreur et les jugements de confusion. A peine la 
voix de la verite peut-elle se wire entendre dans Ie tumulte d'un 
combat. Et que\ spectacle pour les parties! queUe idee peuvent
elles concevoir de la magistrature, lorsqu'eUes voient que la 
discorde regne dans l'empire de la justice, et que les juges ne 
peuvent conserver entre eux cette paix qu'ils sont charges de
donner aux autres hommes ! 

Puisse la dignite de la magistrature se soutenir sur Ie penchant· 
et s'arrtJter sur Ie hord du precipice! Puissions-nous meme ne' 
trollver ici aucune creance dans ies esprits, et meriter qu'en, 
nous reproche l'amertume de notre censure! J\lais qui peut as
surer, si la licence de quelques jeunes magistrats continue a' 
eroitre sallS mesure, que. les yeux de la justice ne soient pas' 
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~pardes emportements encore pius indecents que cem: que 
i~Sitioodes sentinlents Ii fait naitre? Deja de tristes pre
Id~6.nt,semb1enousannoncer ce malheur. Hatons-nous de 

. aurun spectacle si humiliant. A quoi serviraient 
entend jusqu'it notre silence. 

j"C)'c!>UI,"'JM."''''' doo[)roe degrade honteusement Ie magistrat, et 
tI'i{)mtpb~:lfIDllliq[nement de sa gloire, il y a d'autres passions 
:PhJJjl~l~ifi!;tj~ ",t·'Wil.v,pnt plus dangereuses , qui effacent en secret 

sadignire. 
hommes, qn'incapables 

tonjours pour eux suivi 
feuxd'unejeunesse impe-

que du degout pour les affaires : 
neinllf'tIe.desa gloire it mepriser sa 

et nous verrollS peut-etrece ma-
devenu un homme nouveau, 

nt 11 serait lui-meme sur
de ses premieres inclina

'elles soient formees, an
de leurs progres, beureux 
maturite dans lequel il se 

conrJ;isan}ne ceux qu'il considere 
. fortune ~ }alouxde eeux qu'it 

regardeavee un rei! d'en
content s'iI pouvait seul 

avec Iescompagnons 

~a~h~·diB.ce,Sejour ;mtrefois si craint et 
. ,Vamonr au plaisir ren eloignait aansun 

ramene dans un autre. II faisait injure a ses 
dedaignait, i! ne les deshonore pas moins 

1~'$tIlIJ:.U,telsirIBciller{:he ;et Ia justice, qui condamnait autrefois 
Sll,natttlSSe·.irarlmt a presen~ de son avidite. 

penseI' Jorsqu~on Ie voit indifferent pour les 
flil~1ioIliSllOlll0r,ables de Ia magistrature, en remplir les devoirs 
UU1!:I>j\Villl ~:me exacte mais. servile regularite~ si ce, n 'est que, . 
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com me un vii mercenaire, il mesure son travail it 1a recompense 
qu'il en re\oit l' Creancier importun de la republique, il ignore 
la douceur de ceUe gloire si pure que l'homme de bien trouve 
a pouvoir compter la patrie au nombre de ses dt\biteurs. II veut 
que chaque jour, chague heure, chaque moment lui apporte Ie 
salaire de ses pcines : malheureux de se croire ainsi paye de 
ses travaux, et veritablement digne de n'en ree-eyoir jamais 
qu'une si basse recompense! 

ott trouverons-nous donc la dignite du magistrat? L'exterieur 
du tribunal, l'interieur dn senat , tout semble nous menacer de 
sa perte : et comment pourrait-elle se conserver hors uu temple, 
si dans Ie temple menle et a Ja face de ses autels elle n'a pu se 
soutenir? 
. Aussi ne devons·nous presque plus la chercher dans Ia yie 

privee du magistrat. 
Toutes les passions qui ont conspire contre sa grandeur 1'at

tendent a 13 porte du temple, pour pm·tager entre eUes Ie malheu
rellX emploi de profaner sa dignite. 

A peine en sera-t-il sorti, que, seduit par les conseils impru
dents d'uue aveuglejeunesse, it ne connaltra peut-etre plus d'au
tre ecole que Ie theatre, d'autre morale que les maximes frivoles 
d'un poeme insipide, d'autre etude que celIe d'une musique 
effeminee, d'autre occupation que Ie jeu, d'autre bonheul' que 
la volupte. Ou, s'i1 est assez heureux pour conserver encore, 
malgre la licence qui l'environne, ceUe premiere fleur de 
dignite qui se fietrit si aisement au milieu des plaisirs, il Ia 
sacrifiera bient&t it l'interet; et, par un malheur qui n'est que 
trop commun dans la magistrature, il perdra peut-etre dans ses 
affaires particulieres cette reputation .de droiture et d'equite qu'il 
avait acquise dans les fonetions publiques. 

Telle est Ia peine fatale des magistrats qui vont demander aux 
autresjuges une justice qu'Us devraient se rendre a eux-memes. 
n semble souvent qu'i1s aient depose sur Ie tribunal non-seule
ment leur {lignite, mais leur vertu, lorsqu'ils en descendent. 
pour se rrrbaisser au rang des parties. 

Tantot faibles et timides clients, on les voit trembler, gemir, 
supplier 3upres de lEurS egaux; oublipr qU'eux-mcmes accol'-
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d t tous les jours Ia justice, non aux prieres, mais aux raisons 
d:~ parties; ne point rou~ir ~'em~mnt~r la voix d'une solli~i
tation etrangere; et par la falre dlre, a la ~lOnte de la I~agls
trature, qu'nn secours qui paralt ~eCeSSalre aux maglstrats 
memes ne peut pas etre inutile aupres d'eux, ., . 

Tantot fiers et imperieux, et souvent plus lllJustes que Ie 
laideur Ie moins instruit des regles de la justice, Us consacrent 

? u·" leur caprice et erigent toutes leurs pen sees en oracles, Jusq u ,~ • 

Les plus vaines subtilites re\oivent bientot entre leu~s mams 
Ie caract ere de l'infaillibilite. II n' est plus pour eu:, de regles, cet 
taines et inviolables : ils rappellent, comme parties, dans 1 em
pire de la justice, les maximes qu'ils en avaient p~oscrites comllle 
·uo-es. On les voit se perdre et s'egarer volontatrement dans les 
~l~mins tortueux d'une procedure artificieuse, m~rcher ,avec 
con fiance dans des voies obliques qu'ils ont tant de fGIS conuam· 
nees dans les autres plaideurs, et ne montrer qu'ils sont juges 
que parce qu'i!s possedellt mieux Ia science, si c~mmune en 
nos joms, d'eluder Ia justice et de surprendre la 101. .• 

Et que sera-ce encore si !'interet, apres avoir soumis a ~es 
lois la vie privee dn magistrat ,veut l'introduire dans les VOles 
difficiles de l'ambition, et l'initier dans les mysteres de la for-

tune? 
C'est alors qu'insensible a la gloire de sa profession, il com-

mencera, pour son malheur, it distinguer sa pro pre grandeur 
de celle de la magistrature. Peu content de s'elever avec les com~ 
pagnons de sa dignite, il n'aspirera qu'a s'el.ever au-dessus 
d'eux : leur faiblesse pourra meme flatter sa vamte, et leur bas~ 
8esse fera sa grandeur. II verra avec indifference·, et peut-~tre 
avec joie, la magistrature humiliee , pourvu que sur les fUm.es 
de son etat il puisse Mtir Ie superbe edifice de sa ~ortu~~. M:llS, 

d6daianant la "Tandeur cjue la justice lui donne, II mentera .de 
" " • '1 ne pas ohtenir celie que la fortune lui promet; et pent-etre I 

aura la disgrace, apres avoir degrade sa dignite , d'avilir encore 

plus sa personne. . . . 
Enfin Ie degout sera son supphce et Ie dermer. de ses m:~

heurs. n lui persuadera qu'il n'est plus pour Ie maglstrat de veri
table dignite, que nous eourons inutilemellt apres line omhre 
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qui nous fuit; que c'est un fantome que la simplieite de nos 
peres a adore, mais dont un gout plus solide et plus eclaire a 
connn Ie neant et la fatigante vanite. 

Ainsi parle Ie degout, et la paresse Ie croit; mais a Dien ne 
plaise que nous portions jamais un sitriste jugement contrenotre 
condition! 

Nons savons qu'il y a une dignitequi ne depend point de nous, 
parce qu'eUe est en quelque maniere hors de nous-meme. 
A ttacMe, dans Ie jugement du people, a la puissance exterieure 
dp magistrat, avec elle on 1a voit croitrt>, avec elle on la voit 
diminuer ; Ie hasard noos la donne, et Ie !lasard nous l'enleve. 
Comme elle ne s'accorde pas toujours au merite, on peut I'ac
querir sans honneur, on peut 1a perdresans honte : etreprocher 
au magistrat de ne pas conserver cette espece de dignite, ce 
serait souvent lui imputer \'injustice du sort et Ie crime de la 
fortune. 

l\iais it est une autre dignite qui survit a la premiere, qui ne 
connaH ni 1a loi des temps ni celIe des conjonctures; qui, bien 
loin d'etre attacMe en esclave au char de la fortune, triomphe 
de la fortune meme. Elle est teHement propre, tellement inhe
rente a Ia personne du magistrat, que, comme lui seul peul se 
]a donner, lui seul aussi peut la perdr.e. Jamais il ne la doit a 
SOil bouheur, jamais son malheur ne la lui ravit. Plus respec
table sou vent dans les temps de disgrace que dans les jours de 
prosperite, eUe consacre la mauvaise fortune, elle sort plus lu
mineuse du sein de l'obscurite dans laquelle on s'efforce de ren
sevelir, et jamais elle ne parai! plus sainte et plus venerable que 
lorsque Ie magistrat, depouil!e de tons les ornements etrangers, 
renferme en lui·meme et recueillant toutes ses forces, ne brille 
que de sa lumiere et jouit de sa seule vertu. 

Vivre convenablement a son etat, ne pointsortirdu caractere 
honorable dont la justice a revetu la personne du magistrat; 
~onserver les anciennes mreurs, respecter les exemples de ses 
peres. et adorer, si I'on peut parler ainsi, jusqu'aux vestiges de 
leurs pas; ne chercher a se distinguer des autres magistrats que 
par ce qui distingue Ie magistrat des autres hommes j former son 
illterieur sur les conseils de Ja sagesse , et SOl1 exterieur sur les 
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l'egles de la bienseance j faire marcher devant soi 1a "lid t I . .... eur e .a 
modestle; respecter Ie Jugement des hommes, et se resn t 

1 
.• fi .. ec er 

encore p us SOI-meme; en n, mettre une te11e convenance et un 
. ..' e proportIOn SI Juste entre toutes les parties de sa vie, qu' eUe ne soit 

que comme un concert de vertu et de dignite, et comme une heu
reuse harmonie dans JaqueUe on ne remarqlle jamais Ia moindre 
dissonance, et dout Jes tons, quoique differents, teudent tous a 
l'unite: voila la route qui dans tous les temps nous: sera toujotirs 
ouverte pour arriver 11 1a veritable dignite. On est toujours assez 
cleve quand on J'est autant que son etat. Les fonctions de Ia ma
gistrature peu vent diminuer, mais la solide grandeur dn vertueux 
magistrat ne diminuera jamais. 

Fidele observateur de ses devoirs et timide depositaire de sa 
dignite, it ne la coufie qu'au secret de laretraite et au silence de 
la solitude. 

Ii sait que I'on meprise souvent de pres ceux qu'on avait re
veres dans r eloignement; que Ie magistrat doit para1tre etranger 
dans Ie pays de la fortune; qu'illui est glorieux d'en iguorer les 
lois, et souvent jusqu'a la langue meme; que c'est une terre qui 
devore ses habitants, et surtout ceux qui Ia preferent au repos 
de leur patrie; que l~ magistrat y devient odieux s'il en COn
damne les mreurs, meprisable s'illes approuve, coupable s'il 
les imite; et que Ie seul parti qui lui reste est de les censurer 
par sa retraite, et de les combattre en les fuyant. 

On ne Ie verra done point, frivole adorateur de la fortune, aJ... 
ler avee tant d'autres magistrats bruler un enceus inutile sur ses 
autels. Si la fortune peut se resoudre a se servir d'nn homme 
de bien, il faudra qu'elle aille Ie chercher dans I'obscurite de sa 
retraite. ThIais, a quelque degre d'eIevation qu'elle Ie fasse parve
nir, elle ne pourra jamais lui faire perdre l'ancienne gravite de 

"ses mreurs et ceUe austerite rigoureuse, qui sont comme les 
gardes fideles de sa dignite. 

Disons-Ie hardimeut : comme il n'y a qu'une vie dure et 
severe qui assure parfaitement l'innocence du magistrat, elle 
senle pent aussi conserver l'eclat pur et naturel de la simple 
majeste. 

C'est dans Ie sejour laborieux de I'austere yertll que les en-
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fants re~oivent de lem's peres hien moins les dignites que les 

mcem'S patriciennes. 
La se conservent encore, dans Ie dectin de notre gloire et au 

milieu de ce sieeie de fer, les restes precieux de l'age d'or de la 

magistrature. 
La tous les objets qui frappent les yenx, inspirent l'anJour du 

travail et l'horreur de l'oisivete. 
La regue uue verlueuse frugalite, image de celle des anciens 

senateurs; une moderation feconde qui s'enrichit de tout ce 
qu'elle ne desire point, et qui trouve dans Ie simple retral1che
ment du superflu la source innocente de son abondance. 

Loin de cette heureuse demeure l'exces d'une magnificence 
inconnue a nos peres, et dont nous rough'ions nous-memes, si 
les mceurs n'avaient prescrit contre Iii raison! Le sejour du sage 
magistrat n'est orne que de sa seuIe modestie. Si Ie prince veut 
l'enfermer Ie luxe dans des bornes legitimes, sa maison pourra 
servir de modele a la severite des edits, et l'exemple d'un parti
culier meritera de devenir une loi de la republique. 

Accoutume a porter de bonne heure Ie joug de la vertu , eleve 
des son enfance dans les mrenrs rigides de ses ancetres, Ie ma
gistrat comprendbientot que la simplicite doit etre non-seule
ment la compagne inseparable, mais rame de sa dignite; que 
toute grandeur qui n'est point simple n'est qu'un personnage 
de theatre, et, si l'on peut s'exprimer ainsi, qu'un masque em
pronte, qui tombe bientot pour laisser voir a decouvert la vanite 
de celui qui Ie portait; que quiconque affecte de jouir de sa 
dignite I'a deja perdue; et que telle est.la nature de cebien, 
qu'il fuit ceux qui Ie cherchent avec art, pour s'offrir a ceux qui, 
marchaut dans la simplicite de leur cceur, sans faste, sans osten
tation, ne travaiUent qu'a etre vertueux, sails penser a Ie pa-

raltre. 
Une egalite parfaite, tlne heureuse ulliformite sera Ie fruit de 

Ia simplicite dont il fait profession, et Ie dernier caractere de sa 
grandeur. Chaqne jour ajoute un nouvel eclat a sa dil:,'1lite; on la 
voit cro!tre avec ses annees : eUe I'a fait estimer dans sa jeunesse, 
respecter dans un age plus llvance; elle Ie rend venerable dans 

sa vieillesse. 
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1\Jais ce u'est ni Ie nombre de ses ann~es, ni les rides aue l'il"c 
a gravees sur son front, qui lui attirent cette espece de cul~ 

, d' . , L· e qu on ren. a sa, gravlte. e souvenIr de ses longs travaux, !'i-
mage touJours recente de ses grands sen-ices, ridee de cette di
gnite toujours soutenue avec nne constance invariable pendant 
tont Ie com's de sa vie, l'environnent toujours, et lui concilient 
cette alltorite qui est Ie dernier present et comme Ia supreme 
faveur de la vertu. 

Telle est la douce recompense qu'elle prepare aux travaux 
d'une partie des magistratE qui nous ecoutent. C'est sur Ie mo
dele de leur conduite que nos faibles mains ont essave de for
mer Ie veritable caractere de la dignite du magistrat.· 

Puissions-nous snivre de si grands exemples dans Ia place a 
laqueHe la bonte du roi nous appelle , retracer dans nos actions 
les vertus que nons venons de peindre par nos paroles! 

Penetre d'une juste reconnaissance des graces dont Ie roi 
vient ~e m'?o~~rer, avec quell.e effusion de creur ne devrais-je 
pas 1m offnr ICI un encens qm ne peut jamais etre rejete lors
qu'~l est offert par les mains de la gratitude? Mais ·ne dois-je pas 
cramdre que sa bonte n'ait surpris en cette occasion l'infaillible 
certitude de sonjugement, et que Ie choix qu'il a fait n'ait plus 
h.esoin d'apologie que d'eloge ? Retenons done nospar()les : un 
sMnce l'espectueux peut senl exprimer et la grandeur du bien
fait et l'impnissance de Ie reconnaltre; ou si quelque choix 
excite aujourd'hui noS louanges, que ce soit celui qui nous 
donne pour, s~ccesseur CM. le N?in) un magistrlltplus dignc 
de nous pre ceder que de nous smyre. Et vous, messieurs'; qui 
avez ras~ure les timides ~emarches de notre premiere jeunesse, 
vo~s qUI nous avez tonJours animes par votre presence, ins, 
trmts par vos exemples, eclaires par vos oracles, achevez votre 
o;lVra~e, . et s.outene,z avec moi un fardeau que sans vous je 
n aurms J3maIS porte. 
~e public, ,temoin depuis dix ans de votre indulgence pour 

mOl , Je sera eternellement de ma reconnaissance pour VOllS, et 
de mon zeie pour la dignite d'une compagnie OU j'ai presque 
eu Ie. bon~leur. de nalll'e, et ou la honte .du roi m'assure, par 
ses blenfmts, lllOnneur d(' passer avec vons tous les jonrs d'une 
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vie dont je ne sOllhaite la dllree que pour Ia consacrer plllS long
temps a votre _gloire. 

CINQUIEME MERCURIALl-:. 

L'amour de fa simplicite. 

(Composee pour Faques 1702.) 

Dans un temps OU l'ancienne st\verite des lois semhle se ra· 
nimer pour proscrire Je luxe et la fausse grandeur, la magis
trature, dont un des principaux devoirs a toujours ete Ie sage 
eloignement de ces vices, ne doit-elle pas par sa conduite pre
ter de nouvelles forces a l'autorite de Ia Joi qui les condamne; 
et, par la voie moins rigoureuse mais plus persuasive des exem
ples,retahlir, s'il est possihle, la simplicite dansles mreurs? 

Qu'it nous soit donc perm is en ces jours solennels, destines 
it nons retracer !'image de nos devoirs, de rappeler au magistrat 
]'idee de cette vertu precieuse dans tous les temps, et qui fait 
Ie bonhem de toutes les conditions. 

Ennemie de l'artifice, de la pompe et de I'ostentation, elle 
consacre l'homme a la verite, et l'attache it son devoir par des 
liens indissolubles; elle l'eclaire sur la veritable grandeur; elle 
lui fait connaHre que ce n'est qu'a sa faiblesse qu'iI faut impu
ter la recherche de ces d,ehors brill ants invenles pour Ie deguiser 
aux yeux des autres, et pour Ie derober, s'il se pouvait, aux 
siens propres; que l'eclat exterieur n'augmente pas Ie prix de~ 
talents et de Ia raison; que la sagesse I'a toujours dedaigne, et 
qu'il est Ie partage de ces merites superficiels, qui se repaissent 
du, vain plaisir d'en imposer au vulgaire. 

ee n'est pas que par un caprice farouche Ia simplicite de mreurs 
meprise I'estime du public; cUe en connalt les avantages utHes 
a Ja vertu meme, mais elle cherche a Ia meriter et nOll a la 
surprendre; elIe ignore I'art de se faire vafoir; elle ne pense 
qu'a faire Ie bieu, et ne s'occupe pas il Ie faire remarquer anx 
:mtres; elle se nlontre telle qu'f'U(, est, et neglige II'S seroms 
et les ornC'lJ1ents etrangE'rs. 
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Semblable aces personnes que la nature elle-m~me a Qrnees 
d'une beaute vraie , qui meprisent un eclat emprunte; peu atten
tives aux graces qni les parent, elles plaisent sans chercher a 
plaire, et meme sans paraltre Ie savoir, et rem portent sur I'art '€t 
sur l'affectation une victoire qui ne leur cOllte ni soins ni desirs. 

TelIe se montre a nos yeux une noble et vertueuse simplicite ~ 
non contente de conduire Ie creur et d'eclairer resprit, eUe regIe 
encore l'exterieur, dont elle ecarte tout Iefaste; elle se peintdans 
tons les traits de l'homme de bien, et se fait sentir dans to utes 
ses paroles; eUe bannit les expressions trop recherchees; entin 
elle imprime aux moindres actions ce caractere aimable de ve
rite qui fait tQute la surete et toute la douceur de la sQciete civile. 

l\'[ais si Ia raison ramene tous les hommes a ]a simplicite de 
mreurs, Ia justice en fait une IQi encore plus indispensable au 
ministre qu'elle choisit pour prononcer ses oracles. 

II doit se regarder quelquefois comme Ie protecteur et toujours 
comme Ie pere de ceux qui recourent a son autorite. Loin de les 
eloigner de lui par un appareilfastueux., son premier devoir est 
de rassmer leur timidite et d'exciter leur confiance ; il faut que 
toutannonce en lui un ministre de paix et de justice; qu'i1 soit 11 
portee de toutes les conditions; que Ie faible et l'opprime puis
sent esperer que leurs plaintes seront portees directement a celui 
qui peut les faire finir; que rien n'arrete et n'etouffe la voix du 
pauvre qui implore son secoms; et que, ne pour Ie peupJe, son 
exterieur ne soit pas moins populaire que son creur meme. 

Depositaire public de toutes les vertus, c'est par leur eclat 
seulqu'il doit briller; Ie luxe, Ie faste et la vanite ne lui offrent 
que des objets frivoles , incapables d'eblouir une ame qui se sent 
destinee a de grandes choses; Ie bien public est son objet uni
que; il ne trouve de veritable plaisir qu'a etre utile a sa patrie. 

Toutes les fonctions de la magistrature sont toujours respec
tables a ses yeux : si elles ne lui semblent pas egalement au
gustes, aucune ne lui paralt pouvoir etre meprisee; il n'imite 
point ces hommes fastueux dont l'attention se prete avec plaisir 
it ces contestations celebres qui leur paraissent faire honneuf a 
leur pouvoir, ou etre veritablement dignes de leur application, 
et se refusent it ces causes Jegeres et 11 ces details rebutants en 
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elix-nH~mes, qui entrent essentiellement dans i'ol'dre de lajustice. 
II sait que Ia destinee des pauvres y est presque toujours attachee, 
et que Ie veritable honneur du magistrat n'est pas de prononcer 
entre les grands ou sur des difficultes importantes, mais de 
reh'acer dans ses jugements l'image fide!e et vivante de Ia 10i 
meme qui etabJit des regles invariables sans distinguer les per. 
sonnes et les conditions. 

Ennemi de toute affectation, il ne fait sentir aux autres au· 
cune superiorite ni de naissance ill de talents; toujours pret de 
faire a Ia justice un sacrifice de ses' opinions les plus cheries, 
les contradictions I'instruisent, loin de Ie revolter; une eloquence 
douce et vraie semble couler de ses levres; Ia candeur et Ia 
modestie qui se montrent dans son exterieur decouvrent la 
purete de son creur. C'est ainsi qu'it merite Ia confiance des 
autres mil1istres de Ia justice, et que Ia verite qu'i! a trouvee, 
parce qu'illa cherchait sans prevention, triomphe parcequ'il la 
defend sans aigreur. 

Loin de lui les soins inquiets qui captiveht les autres hommes! 
Le Juxe etale en vain en d'autres lieux tont ce qu'i1 peut avoir 
de plus seduisant, iI n'en est point ebloui; il lui prefere ran· 
cienne simplicite qu'il aime a conserver, 11 retenir du moins au
tant qu'il est en son pouvoir; les seules vertus lui paraissent les 
seuis ornements dignes de son etat; sa vie uniforme, mais tou
jours venerable, se passe ou dans une heureuse ignorance de ce 
qn'oll appelle les avantages de la fortune, ou ( cequi est plus esti. 
mabIe encore) dans une noble disposition de CCDur 11 n'en etre 
point touche. Dne vie simple en apparence, mais uaiment 
digne d'un magistrat, a ete dans tous les temps Ie caractere et 
l'heureux partage des plus iIIustres ministres de la justice. 

Cette vertu, eJoignee de to ute affectation, lui attire bientot 
une consideration superieure 11 celle de la plus brillante fortune; 
mais cette consideration meme ne diminue rien de la simplicite 
de ses mteurs; iI est surpris de ce qu'on lui fait un merite de cet 
attachement invariable a ses devoirs; il ignore seul qu'il est 
digne de louanges, et il semble quelquefois que I'estime et la 
reconnaissance publiques, hiens sur lesquels i\ a Ull droit si Ie· 
gitimc, Ic genent et l'embarrassent. 
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precieuse simplicite , Ie magistrat evite 
surprendre au vain eclat des objets exte· 
sagemepris pour ces ohjets depend tout 

et se livrant a la jouissance de ces faux 
pen it peu Ie gout qui ROilS attachait aux veri-

, propres malheurs, nous pretons nous-memes 
armes aux; ennemis de notre rais()n; no us com· 

:,,~~~~~r.p1ir3;~[it~}r{legri(}S8;jeI·sA~es temps beureux oil l'on ne 
un vain faste; il semble que nous 

lIUI't";t • ..",. dangereux de sa familiariser avec 
deiViefnuenl:cI1Slllte aes tyrans. d()mestiques, 

soouire,notre ame; elle est bient6t 
all1~ureux raffinemelltnous les pre

:sous.de,plusflatteuses images, et nOliS 
:'@1~ll'~S'J~f~ctiOmleI notre gout, Iorsque nous ne faisons qu'af-

seper~uade .qlle l'attachement aux avantages exterieurs 
~'a{rili?n,de60nt1'aire .al'espritdejnstiee qtiidoitanimer Ie IlW

gistrat ; qu'iIen fera dans les occasions un' sacrifice eclatant il 
ll(nldevoir. lVlais que c?est peu connaltre notre CCDur 1 ilne par
t3gepassi~ongtemps ses,affactions. Ou laraison y.regne en 
souveraine, ~talors en~ Ie detache de tous les autresobjets : 
ou.pill.'des coin bats continuels elle Ie fatigue, elle vient i1 lui 
par~ttreill1pOl'tune at trop severe, il ne la,suit plus qu'a regret; 
et,da.nslafausseiqeed'acheter son repos, il cesse enfin d'e
eouterune.voix.quile trouble sans Ie determiner. 
, II n'en est pascainsi du sage magistrat qui joint a I'eloigne

ment de ces vices l'heureux secours de l'habitude.Loin de voir 
diminuer peu 11 peu sa vertn, iI' eprouve au contraire qU'elle 
acquiert tous les jours de nouvelles forces; elle devient imlbran. 
lable, et Ie soutient contre Ie torrent qui entralne les autres 
hommes; les mamrs simples sont les seules diguesinsurmon
tables aux passions. 

L'ambition ecartera-t-elle de son devoir un magistrat qui 
n'est point sensible aux recompenses qu'elle promet? Plus at
tentif aux d(:,yoirs qU'exigent Irs dignitcs qu'il l'eelat (IU'ell{'f, 

5. 
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repillldent, iI Graint de nouveaux honneurs, loin de s'empresser 
il les chercher. Use borne a remplir les obligations de son etat. 
Un nouveau joug ne lui paralt pas meriter les soins qu'i1 fant 
prendre pour se l'imposer. 

Quelle difference de sentiment entre Ie magistrat ambitieux 
et celui qui se devoue il une vertueuse simplicite! L'un fait 
8ervir ses devoirs a ses projets; I'autre, sans etre distrait par 
des projets, n'envisage que son devoir. Les talents de run ne 
sont utHes au public que quand it croit qu'ils peuvent etre utiles 
a ses desseins; Ie;; services de l'autre sont degages de tout desir . 
de recompense, et iI s'en trome assez paye par Ia satisfaction 
interieure de faire Ie bien. De secretes inquietudes, des atten
tions incommodes, des agitations continuelles, des mouve
ments sou vent inutiles, troublent toute la vie de run; I'autre 
voit couler ses jours dans une heureuse paix , et ne craint que 
ce qui pourrait .donner atteinte a sa vertu. L'un, apres I'accom
pJissement de ses plus ardents desirs, voit son honheur lui 
echapper dans Ie sein de la possession meme : il fQl'me de nou
veaux vreux. Ce qu'i! n'a point encore efface dans son esprit ce 
qu'il a eu tant de peine a obtenir; et, pour tout fruit de ses 
travaux, il ne sent souyent que Ie poids <lccablant des remords; 
l'autre, toujours heureux, toujours tranquille, se renferme 
dans sa vertu, et, content de servir sa patrie dans les fonctions 
dont elle 1'a charge, illui fait sans regret Ie sacrifice d'une for
tune a laqueJle il aurait pu aspirer : enfin run est consume pal' 
l'ennui d'un tumultueux esclavage qui avilit la noblesse de sa' 
profession; l'autre goute Ie plaisir d'une heureuse independancec 
des passions qui !'eleve au-desslls de sa dignite meme_ 

La simplicite de mreurs fait encore ignorer au magistrat ces' 
tim ides menagements, ces retours secrets d'amour-propre, ces 
vues de fortune pour soi ou pour sa famille, qui portent i'ame 
a desirer que la cause Ia plus accreditee soit la plus juste , et Ia 
seduisent quelquefois jusqu'i1 lui faire croire ee qu'elle desire. 
Pellt-on seuiement soup\ionner que de tels sentiments trouvent 
entree dans un ereur qui ne connalt que Ie devoir, qui ne re
garde les plus iJIustres clients qu'avec les yeux de fa justice, de
rant qui toutes les conditions disparaissent , ct (lui, peu touche 
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!:l'llW.ietilr, n'est conduit que par la lumiere pure de 

lesbesoins, anume 1a soif des ri
dans Ie creur un fonds de cupi?itc; la 
ell'detacbant lemagistrllt des objets ex

rempllrt impenetrable qui defend sa 

eetteindhme "Corruption qui n'ose 
cUe ;serait regardee comme 

qU'on prend soin d'etouf-
, monvements d'interet 

e~Cllea soi·meme, qui font 
(les mcidentsquirendent la 

efplus ruineuse; qu'O? 
multiplication immode

'on a moins d'attention a menager 
parties; qu'on semble meme rega:

~{)I'Sel;SKtll··· etcomme nue espece de pntfl-
V" d' 
cOIlsiderable' et qu'on s'afflige, comme une 

.• .. 'd'une sagedonciliation qui, en moderant la 
des 1Jretentions qui divisnient les parties, rapprocile en 

llmJPsiet les interets et les creurs. 
{)n.ne craindra point ces faibiesses dans un magistrat ~ui ~e 

renffJrinedal'lslesbornesque lui prescrit nne modeste sll~ph
ci.t6;.c:;oI1tentdtls donsqu'ita re\iUs de la fortune , 1m: Sl. elle 
le~#~(e 'i)n:mere"inju:Ste,ricile au moins par sa mO?eratlOn, 
n"est}1os!;es~eur d'un bien. superie~r a ~etteo?ulence a Jaquelle 
ilne portepointenvie;Heureux SI, Imssant a ses de,scend~nts 
lepatriinoine deses peres, accru seulement de sa reputatIOn, 
n pent-leur trnnsmettre Ie mepns duluxe et du faste, et leur 
apprendre par son exemple, plus enco.re ~ue par ses di~cours, 
eombien Ia simplicite de mreurs est utile a la conservatIOn des. 
vertlls de son etat! 

·Offrons a ell sage magistrat un motif encore plus grand et 
veritahlement digne de l'animer , Ie bien de l'Etat meme. 

n sait qu'iI doit au public non-seulement Ia dispensation de 
Ia ju§tJce, mais encore I'exemple de la vertu : Ie peuple dcvient 
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aisement imitateur de ceux qu'il respecte. LE'S faiblesses des 
personnes que leur etat expose a un pius grand jour, sont plus 
dangereuses que les vices memes de ceux que leur sort cache 
dans l'obscurite. Plus Ie pouvoir s'accrolt, plus l'attentiona 
fuir l'erreur Goit redoubler; et les peuples sont verltablement 
heureux lorsqne des vertus sans nombre accompagnent nne 
puissance sans bornes. 

Apres l'exemple de ceux en qui reside Ia supreme puissance, 
iI n'en est point qui fasse plus d'impression sur l'esprit des 
peuples que celui des magistrats. Le ministre de Ia justice est 
par etat I'ennemi des vices qui peuvent troubler Ia societe ci
vile; !'interprete des lois est en meme temps Ie censeur des de
sordres qu'elles condamnent. 

De tous les vices contre Jesquels il doit s'armer ,il n'en est 
point de plus pernicieux que Ie faste et la fausse grandeur. 
L'esprit de simplicite previent tous les maux que ces passions 
entralnent avec elles; il peut seul arn3ter ce poison subtil qui 
5e communique peu a peu a tontes les parties du corps de l't:tat, 
et qui, par un feu cache, Ie mine et Ie detrllit. 

Ii n'en faut point douter: ces jalousies odieuses entre les pro
fessions qui ne cherchent a s'elever a !'envi les unes au-dessus 
des autres que par un vain eclat exterieur ; ces efforts pour sou
tenir un pom'peux appareil que souvent 1a fortune ne pennet 
pas, ,et que la raison condanme toujours; ces chagrins renfer
mes dans Ie secret du domestique, mais vifs et cuisants, qu'ins
pire l'impuissance de briller au gre de sa vanite; cet oubli cri
min~l ~u bien public, toujours sacrifie a des vues particulieres; 
cet Illdlgne empressement a chercher les routes de la fortune 
quelquefois aux depens de son innocence; cet esclavage hon: 
teux ou ron captive jusgu'a ses lumieres, ou ron desapprend a 
penser, pour s'attacher aux idees fausses de ceux dont on attend 
des secours ou des bienfaits; enfin cet esprit· general de servi
tude, si different de la noble obeissance : tous ces vices, Ia 
mine des familIes, Ia perte des vertus, et, par une suite neces
saire, l'affaiblissement de l'Etat, doivent leur naissance a I'a
mour du faste, etne peuventetre reprimes que par l'exemple des 
personncs pulJJiques et la simplicit(\ respectalJle de leurs mocurs. 
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dont les yeuxetaient eblouis , commence 
iorsqu'on voit qu'il est neglige par les sages; 

quand on ne Ie trouve point dans eeux 
desir au bien public succede insensiblement a 

biens; ie serviee de devient alars 
.conditions; iJ n'est personne qui ne mette 
~ dans sa profession a Ia grandeur de 

et Ie pubiic,juste dispensateur de 
I'li,""'''''''·'''' auX· services qu'on s'empresse 

Iluissa:nce si redoutable des 
premiers citoyens 

que leurs yictoires , 
etleur grandeur et 

ontprepare leur mine, 
presagee par leur eloigne

anciennes. 
de:se:x:elllJ)les etrlingers, nos anciens heros, qui 

l'jnterienr du royaumeles fiers ennemis de l'Etat, 
Ie pOrn fran~ais jusqu'auxextremites du moude, n'ont· 

elellr valeur, et cet amour eclatant pour leur patrie, 
>" ....... udell! vie simpIeet frugale? Et, apres avoirrempli 
:l:llp.iver~. dubruit de leurse~ploits, Us venaient jouir de leur 
gloire dansces memes retraites qui leur avaient donne la nais~ 
·~?N la simplicite blesse aujourd'huiles j~eux de leurs 

descendants. 
Cescbefs'lnustres deseompagnies, ces senateurs venerables 

qUi les secondaient, ehoisis quelquefois· par des sOm'erains 
'eirangers pour tltre les arbltres de leurs differends ; ces krands 
magistrats , nlOnneur de cetribunal auguste, qui par des deci· 
sions respecMes dans tous les siecles, ont transmis jusqu'a nous 
Ie depot inviolable de ces maximes adoptees par les ordonnances 
de nos rois ou consacrees par !'usage de tous les temps, ont-ils 

. dilleur gloire au luxe et ala somptuosite? et notre delicatesse, 
,au coutraire, ne serait-elle pas blessee du selll recit de ce que 
les histoires particulieres nous apprennellt de la shnplicite de 
leurs mocurs ? 
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. Jus~U'? nous la magistrature s'etait preservee de Ia corrup_ 
t~O? generate; elle a ete longtemps I'unique asile ou la simpli_ 
cIte de mamrs semblait s'etre retiree, et avec elle toutes les 
vertllS qui l'accompagnent. 

Des pretextes frivoles ont entin altere cette innocence digne 
des premiers temps, et balance dans quelques esprits ces P~is. 
sants motifs de !'interet du magistrat, de l'utilite pllblique, et de 
l'exemple de tous les siecles. 

Plusieurs de ceux qui sorteut de la vie privee, pour etre admis 
dans Ie sanctuaire de la justice, confondent Ie faste avec la di
gnite; Us ignorent encore les vraies prerogatives de leur etat 
destine a l'amour du peuple et a l'utilite publique. lis affecten~ 
en toute o~casion d'en faire sentir In superlorite. Tout, jusqu'a 
leu~ acc~~J!., leur para1t devoir changer; ils croient surtout que 
la slmphclte dans les ma;urs les avilirait aux veux des hommes. 
qu'elleest Fobscure vertu de l'homme priye: et que I'exterieu; 
brillant est Ie veritable apanage des fonctions publiques. 

D'autres se persuadent que ces marques de grandeur servent 
3 faire respecter Ja justice et Ie souverain, dont ils exercent !'au
torite. 

lUais peut-on regarder comme un yeritable respect qui puisse 
nous flatter, ccs apparences de soumission qu'attirent des de
hors fastueux que Ie besoin arrache, et que Ie ca;ur dement 
toujours? Jaloux de son independance, plus on affecte rair de 
"domination, plus sa liberte s'en offense; et, pour se dedomma
ger de l'effort qu'i] se fait en dissimulant, iI se livre au plaisir 
d'abaisser en secret ceux qui exigent ces vains honneurs. 

II n'en est pas ainsi de l'hommage sincere qu'on rend sans 
contrainte it Ia simplicite de mmurs ; c'est un tribut legitime 
dont personne ne veut se dispenser; moins on para!t empresse 
.3 Ie recevoir, plus Ie public s'efforce a Je payer par un respect 
interieur, seul digne d'un magistrat, et infiniment preferable a 
rette impression d'Ctonnement que laisse la magnificence. 

Loin de nous ces ames timides dans la pratique du bien, qui, 
sans entrer dans !'examen dela verite, se font des idees des vertus 
au gre de Jeurs penchants ou de leur indolence, et se representent 
la simplicite de mreurs sous une image qui les rebutc ! Ils se per-
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:to,m<nu'S3.coompagmie d'une effrayanteseve
tousles. amusements, et que se consacrer a 
nevouel'a la'tristesse et a I'ennui. 

conduit par la sagesse, evite tout ce 
simplicite de ses mtellrs et affaiblir sa 

ronte dont la raison lui montre les 
combat, etn'en merne pas moins 

saitque I'eelat bruyant de la vanite, 
. Caire ilIusioIl a resprit , et qu'un 

l'antiquite avouait qu'en quit-
s'it n'en sortait pas 

ni et moins tranquille. 
e caux·que procure un 

ses ma;urs sait en 
importuns retours 

vertueux, les agrements d'une societe d'au
Ill. ressemblance des ma;urs et des senti· 

les amusements de la vie champetre dans 
iI,lui est permis de les gonter, et de cesser 

. public; ,les ooIices qu'il sait se procurer a lui-
ulemei!.anfi .ces .momentsd'un preciaux loisir qu'il restitue aux 
l~t~res et anxsciences, moments qu'iI sa reprocherait cOIllfllf, 
,jutanf d'illfidelites , s'illes prenait .sur Ie temps qui estco,n~cre 
~S~~'1y(}~rs;e~ql,li.appartienta l'Etat; entin, tout ce ~Ili e~t 
i~ilpabre.:de!aire I~ ~eIassement d'uuegrande llme, et .df ~a 
rejidl1lp1uspropre !lux nouveaux trll.yll.UX qu' exige Ie bien Pllblie, 
flll'llJc les pJaisirs innocents de la vie simple. 

trne. tropgrande austeritepeut etre quelquefois I'effet 9~ 
carac~ere, et non de la simplicite de ma;urs. La moderation l'ac~ 
cOIll:pngne: eloignee de tout ce qui peut blesser l'amour-proPf'e 
<IllS autl'jls '. eUe so fait aimer et honorer en meme temps, pai'c~ 
gu'elle ne parle que Ie langage de la raison. 

Que celui qui redoute cette vertu cesse done de se trahil' 
lnl-Iueme; que ses yeux dessilles s'ouvrent enlin 3 la illmicre 
d()la .verite; qu'iustl'Uit par I 'experience de tous II'S temps ,if sll 
persuade que lit magistrature ne sera jamais pIns res/lecte~ qqe 
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!orsqu'eUe sera degagee de toute pompe exterieure; .et quele 
magistrat, s'i! est veritablemellt digne de l'etre, doit regan Ie; 
sa dignite comme un titre qui Ie devone 11 Ia simplicite de moeurs: 

Heureux si, apres avoir re\u de nos preaecesseurs Ie depil 
precieux des vertus qu'elle renferme, comme autrefois les mains 
les plus pures recevaient ce feu sacre auquel Ia destinee de l'em~ 
pire etait attachee, nous pouvons Ie trallsmettre, sans aucune 
diminution, a ceux qui viendront apres nous; et cependa~t 
retracer 11 notre temps les moeurs de ces iIlustres personnages~ 
dont rhistoire nous a conserve la memoire pour etre Ie modele 
et l'admiration de tous les sii~cles! 

SIXIElVIE l\1ERCURIALE. 

Les Inmurs du magistrat. 

(Prononcee 11 la Saint-Martin 1702.) 

A la vue de cet auguste sen at, au milieu de ce temple sarre 
mJ Ie premier ordre de la magistrature s'assemhle en ce jour, 
pour exercer sur Juinon Ie jugement de l'homme, mllis la cen
sure de Dieu meme; par ou pouvons-nous mieux commencer 
les fonctions de notre ministere, tIU' en vous adressant ces nobles 
et sublimes paroles que l'Ecriture ('.onsacre a la gloire et a rins
lruction des magistrats : Juges de la terre, vous ~etes des diellx, 
eUes enfants du Tres-Haut? 

Puisse Ie magistrat conserver toujours ceUe haute idee de la 
grandeur de son caractere! Image de la Divinite, puisse-t-il ne 
dllshonorer jamais cette glorieuse ressemblance! Mais oserons
no.us Ie dire, et nous sera-toil permis de juger de I'avenir par Ie 
passe? A peine cette assemhlt\e si respectable sera-t-elle separee, 
quenous verrons peut-etre les enfants du Tn}s-flallt, confondus 
dansla foule des enfants des hommes, deposer les mo:mrs de la 
magistrature avec les marques de leur dignite, et meriter que 
nons leur appliquions ces seve res et redoutables paroles de la 
meme ltcriture : Je VOllS ai (lit que l..'OliS etes des dieux; lnais 
vous mOltrTez comme les autres hommes. 

Loin !Iu sage ministre de la jnstice cette indigne alternative 
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'Ile DlllSli~~!il:it', de vie et {kmQft ! .C'est en vllin que 
lui la persi:mne privee et laperE,onne 

lesanime, un memeobjet les reunit; 
le citoyen , .. toutest en lui con

Sa vie cache .un spec
. pas moins utile que celui que 

i'itpage de ses mceurs est.aussi 

creur, il cherche continuellement, 
faire paraltre pIns grand, mais ce qui doit Ie 

'/I~llllleUI:.; it cultiveJes sc;mences de vertu. que Ia nature 
tous Jes jours ces epines malheureuses 

",~",~,;" .... "u""ay natureJai~cro1tre .tous les jours .dans la terrela 
la pen~ble industrie au labourenr. 

!J.lll:(ll~metols';.$'eltlVant all-dessusde lui-meme, it porte la 
s~ regardsjllsqu'au tronedela.Di

\'~lIiUlli,.}IOtlJ';{:o.ElteilnI'ller lajusticed;llls Ia jllstice meme j et pour 
grand modele. . .... 

Que ne est-i/ perm is. dedem.eurer dans ce sejour lumi-
nellX , et dese liNrer it la douceur de cette haute speculation! 
})Ji!i.s;la voh; de la societe lerappelle sur Ia terre pour se devouer, 
da,n.snne vie a~T!ive et laboriense, au salut de la repQblique. Ses 
j~ux? accoutmnesi.acontemplerIa justice dans sa plenitude, 
d~c?:uvren~saJls p:!ll.e ceUe multitude infinie de devoirs que Ie 
~I)~glstrat Impose a I homme, et que l'hOml)le 11 son tour exicre 
du ~Iagistrat : il joint I'experience aQx preceptes, et I'usage"il 
larmson. Pen content des exemples vivants, iI cherche, dans les 

6 
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monuments des grands hommes, ces restes de sagesse et 
vertu qu'onnevoit presque plus sur la terre, et qui re:,njrp"t~ 
core dans leurs cendres. e 

Qu'on ne demande point dans queI temps iI peut amasser 
tresors, et s'approprier II's vertus de tous les siecles! Ses 
sont plus longs que ceux des autres hommes. Attentif a 
Ie court intervalle qui separe ses occupations publiques, 
ces moments rapides, il enehaine ees heures fugitives 
commun des magistrats laisse echapper vainement, et se 
sans retour par nne fuite eternelle. 

II n' est point de jour de sa vie a la fin duqueJ il ne puisse 
avec joie : "J'ai veen; si Ie ciel veut ajouter encore nnjour a 
qu'i! m'a donnes, ce jour sera semhlable it celui qui I'a 
la religion, ]a justice, Ie public, en partageront tous les 
ments. Heureux si je puis dire en Ie finissant, avec autant 
paix qu'aujourd'hui, Tai vecu! » 

'Iels ont ete vos peres; ainsi se sont formes les ilIustres 
teurs de ces races patriciennes ou nous respectons encore 
noms. Puissions-nou8 y tromer toujonrs leur esprit! _ 

La retraite conservait les vertns qu'elle ayaH formees : la 
verite de leurs mreurs avait mis comme nne barriere de 
et de modestie entre la corruption de leur age etla saintete 
teur etat. n semblait aim's que Ie magistrat vivait dans un 
§iecle; qu'i1 etait citoyen d'un autre pays; qu'i1 avait 
sentiments, d'autres mreurs; qu'il padait meme une 
langue. n n'etait pas necessaire de Ie connaltre pour Ie 
guer des autres hommes; l'etranger comme Ie citoyen Ie 
naissait a la gravite de ses mreurs; et Ie caractere de sa 
etait ecrit dans la sagesse de sa vie. 

Heureux les anciens senateurs qui ont vu ce siecle d'or de 
magistrature! plus heureux encore ceux qui n'ont point 
a sa gJoil'e, et qui ront vue sans tache autant qu'ils ont 

Que diraient aujourd'hui ces graves magistrats, s'ils 
comme nous, un peuple nouveau entrer en foule dans Ie 
tuaire de la justice, et y porter 8es I11reurs, au lieu d'y 
calles de Ia magistrature? 

A la vue d'un si tl'iste spec-tacle, leurs entraillrs 
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bien moins contre~e pen pIe etran
leur pation meme, ou, si ron ose 

ants. 
qui ne sout que la moindre 

qu'une naissance diffe-
education patricienne. On n'a 
s les images de leurs aneetres, 

des exemples domestiques; 
put exciter ~n eux cette 

grands hommes, et sou
ils n'onttroo~e a imiter que 

senateurs; vous que III 
r{)itre sons ses yeux, 
pelranlCell; vous pour 

'un bienacquis et hCreditaire que 
, 'et que vous deviez transmettre it 

""'p"rn"v,,,,,, cegrand dep6t que ron vons avait 
""'''''tlit~'F3rif",t.f!~ilr,,~ patriarches, heritiers de leur nom, succes

qu'avez-vous fait de Ia plus precieuse por
, de ce patrimoine de pudeur, de l11odera

simplieite, qui.. etait Ie earactere et comme Ie bien 
pr{)pre, de l'ancienne . magistrature? Faut-il que cette longue 
~ui~e, ~~sU(mession. non interrom pue de vertueux magistrats, 
!fui d~vaitfaire toutevotre gIoire, s'arrete en votre personne; 
etq~erol\'puisse dire de vons : « lis ont cesse de marcher dans 
la voiede leurs peres,i1s ont·abandonnela trace de leurs pas; 
nil ont efface cette distinction glorieuse; ils ont confondu ces 
limites respectables qui devaient separer a jamais les veritables 
eufants de Ia justice de ceux qu'elle n'a adoptes qu'a r4'gret? 
lVlalheureux d'attirer sur leurs tttes les maledictions qU!~ 1'I::cri
ttlreprononce contre les enfants qui osent arracher les homes 
quelasagesse de leurs peres avait po sees ! » 

Ainsi parle encore aujourd'!mi la voix eclatante de l'exemple 
de \'os aieux. Mais ou sont les jeunes magistrats qui l'entendent? 
(It comment pourraient-ils l'ecanter? Ennemis de Ia ieflexion 
'I " ' 1 S De s ecoutcnt pas clIx·memes. 
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U ne dissi pation eternelle, tout au plus un cercle et un 
nement de devoirs frivoles, dont une fausse bienseance a 
nne espece de !H~cessite; un commerce d'inutilites, une 
d'amnScIl1cnts, ou tout ce qui est soU de deplait, et ou tout 
qui ne rest pas est bien re(,;u, dont Ie jeu est l'occupation 
plus serieuse, et oil les hommes, com me dans un sejour 
chante, ne travailient qu'a se procurer Ie delicieux oubli de 
condition: voila !'image de Ia vie d'un maJ5istrat, voila Ie 
snjet de ses veilles ; et ce sont la les grandes occupations qui 
lui permettent de se livrer au sommei! qu'a l'heure a 
ses peres entraient au senat. 

La mollesse succede a ia dissipation, et acheve d'affaiblir 
cceur du magistrat : dangereuse ennemie de la vertu, vice 
nant de notre siecle, elle a respecte longtemps Ie laborieux 
jour de Ia magistrature, mais enfin elle a su y repandre son 
son lethargique ; elle a rompu peu a peu les chaines 
de cette salutaire contrainte qui conservait autrefois la 
du magistrat; elIe lui a inspire un degotIt general pour 
les marques exterieures de sa dignite. La pourpre qui I 
autrefois n'est plus aujourd'imi qu'un fardeau qui I'accable. 
sons mieux, c'estun temoin importnn, c'est nne censure mu 
dont on craint Ia presence. On' vent cacher ses mceurs a sa 
gnite, et l'homme cherche a fuir Ia vue dumagistrat. 

Dispensez-nous, messieurs, de wivre ce transfuge de la 
jus que dans Ie camp du vice, ou la dissipation et la mollesse 
enfin Ie conduire. Ne perqons point ce Image epais qui Ie 
a nos yeux , laissons-Ie jouir de cette obscurite dans laquelle 
s'enve]oppe. Puisse-t-il rougir encore du vice, dans un temps 
la jeunesse ne rougit presque plus que de la vertu! 

Noussavons que la justice peut avoir quelque' u >UC"f'l'C''',,, 

pour ceux qui lui sacrifient les premices de leur liberte et 
plus beaux jours de leur vie; qu'il est meme des moments ou .fa 
plus severe vertu ne rougit point de derider son front, et de 
rabaisser aux lois communes de l'humanite. 

I"es graces, n'en dOUtOllS point, peuvent entrer T-~--l--~
dans la maison dn magistrat; mais ce ne sont pas des 
molles et licencieuses : ee sont des gdees mudestes, et, si ron 
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o-riices austeres qui tem !}erent l' eclat de " -, 
T~l~m,"ll~ ue I' Gbscureissent pas, qm ornent meme 

almer. 
~.' __ ,.prepares par la necessite, mo~eres 

par l'utilite , ses forces ~pm· 
etdetendent les ressorts de son ame' 

contention. 
~e l'agriculture et les charme~ de la vie 

sprit, lui inspil'ent en meme temps 
iasimplicite. 
muses, et dans Ie sein de la 
volupie qui fortifie l'Ame au 

sallS oorrompl'e Ie rceur. 
enlants,: qu'iLlle trouv€

joieplus pure que celle de voir 
unelllluilie.innpcente; et que, joignant la 

famiUeaux mronrs de l'homme de lJien, il 
cepeuple naissant dont il doit etre ie pre-

anrout-ils commence a ouvrir les yeux, 
Illontl'era de loin Ia saintete deia justice dont ils doi

v~ntetreJes ministres; iI voudra que Ie premier -sentiment rai
s(ijlnable quise forme dans leur cwursoit l'an!9ur de leur etat ; 
ilSaura.plier de bOnne heul'e sous Ie joug de Ia vertu leur es
prit encorejiollple etdocile. Ulle education simple, fruga!e, la
b/.t;iense,en-aurciraleurc-Orpset fortifierRleur esprit. Loin d'mw 
sfSllge demellre, Ie moindl'esouffle de .eet air empoisonne que 
J'onrespiredansle restedu mond@! l'ignorance du vice n'y con· 
serve pas ,moins l'innooence quela connaiss8nce de la vertu. 

lei, messieurs, nous commenqons a tracer un tableau dont 
nOllS trouvons 170riginai dans les siecles precedents, mais dont 
nous ne voyons presque plus de cORies dans Ie notre. 

U,semble que les mag.istratsmemes aient ouhlie.qu'ils doi
'\Cent a leurs enfants une seconde vie beaucoup plus precieuse 
que la premiere. Bien loin de s'appliquer aupenibJe travail de 
former leurs mceurs, ils se dOl1l1cnt a peine Ie loisir de les voil' : 
\.em; presence importune, Jeur souHlUir meme est amer, H 

6, 



LES lIlOEURS DU MAGISTRAT. 

corrompt toute la douceur d'une vie molle et delicieuse; 
croissent iwxmnus a lenrs peres, et ne les connaissent pas 
memes. Ce sont tIes plantes que ron jette au hasard dans 
champ de la repnbliqne; nne heureuse nature en sauve 
gues-nnes, Ie reste perit fJar Je dMant de nourriture, QU €St 
tralne par Ie torrent de la corruption commune. 

Combien y a-t-il meme d'enfants pour qui la maison 
n'est plus un asile favorable, mais un sejour dangereux 
sou vent fatal a leur innocence? Le premier exemple qu'on 
rait du lenr cacher est celui de leur pere : on dirait que 
qualite de magistrat n'est unie a celie de pere que pour 
ner plus de credit au vice et de nouvelles armes a la 
Des enfants, plus malheureux que coupables, ne Cf<nglleIlt 
de s'egarer sur les traces d'un pere et d'un magistrat; 
tent ce qu'ils reverent, et i1s pechent ii l'exemple des 
Heureux les enfants que leur pere conduit it In perfection, 
moins par In voie longue et difficile des preceptes, que par 
chemin court et facile des exemples! Image vivante de la 
il la rend sensible a leurs yeux. Ce n'est plus cette vertu 
ilu-dessus de l'humanite, que les philosophes nous relore:SeJl. 
tent assise sur un rocher escarpe, au bout d'une rude et 
nible carriere: c'est une vertu presente, accessible, et, si 
ose Ie dire, familiere, que ses enfants apprennent com me 
gout et par instinct, qu'ils eroient voir et sentir, et qui 
emprunter uneforme corporelle pour s'accommoder a Ia 
blesse de leur raison naissante, et pour exciter en eux non 
une admiration sterile. mais nne utile imitation. II "011~pr\'i> 
son ouvrage avec autant de soin qu'ill'a forme; son uu,,,u • .u'U 

redouble dans Ie temps qui voit cesser celie des autres peres; 
Cet age dangereux oit Ie creur hesite encore entre Ie vice et 1£1 
Yertu, cette saison incertaine ou Ie ealme est toujours proche 
de la tempete, ces jours critiques qui decident souvent de 
la vie du magistrat, ont fait trembler de Join 1£1 timide ten
dress€: du sage pere de famille : Hies voit approcher avec encore 
l)lns de frayeur. Cest alors que, voyant la vertu de ses 
aux prises avec 1£1 corruption de leur siecle , illeur apprend il 
!Outenir les premieres Olt som-cnt les plus rudes attaques d'un 
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'el son active vigilance ne 5e repose ja
entiere victoire £lit eulin termine ce 

cur de la vertn. 
Ie pere doni les enfants relilportent 
,el triompbent sans combat! Telle a 
'sagemagistrat I dont la pert.e, c~m

€St pour nous Ie stiJet dune 
il'avoir Ilu serassasier pendant 

1£1 gIoire de ses enfants, une 
mme par degres, lui a fait 
tendl'€Sse. Content d'avoir 

ignes, pere aussi 
e les bras de la 
sentiment de ce 
de voir eroUre 

leur reputation, et de se croire sur
',mtll:lil1'<"',? "'''''''~'ffifidaillt qu'ils mettront toute leur gloire il ega· 

objet de I'ambition du veritable magistral. 
lesmains au ciel pour ses enfants, it ne demande 

}Wur eUK que ee qu'iI a demande pour lui-me me , un esprit 
dr9lt; 'Un creur simple, une ame forte, et genereuse, qui ne 

qlle,levice, qui ne desire que 1£1 vertu. II sait qu'i1 doit 
tr1msmettre a sese.nfants encore plus de sagesse qu'it n'en a 
re(,lu,de sesperes, mais non pas plus de fortune; et qu'apres 

(j'eSC leur laisserun assez grand tresor que de remettre 
leurs mains des richesses bornees, mais innocelltes, un 

bien lYcquis Ientement, mais justemeiit, une fortune mediocre, 
mnis assuree. 

Avec de telles dispositions, que ron ne eraigne point qu·it 
imite ces ministres infideles qui comptent leur credit et leur 
autorite parmi les revenus de leur charge; qui se croient dis
penses de se rendre justice, parce qu'ils la rendent aux autres; 

t M. Joly de Fleury, conseiller de Ja grand'chambre, perc de M. Joseph
Oilier Joly de Flenry, avocal general au pariement, et de M, Guillaume
l"rall~ois Joly de FIem'y, avocat general a la com' des aides, ct, apres la 
mOl'l de son frere, avocat beneral au parlcmcnt, depnis procureur gentra!. 
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ou plutot qui se font de la qualite meme de juge une (tsre';e. 
de rempart inaccessible ala justice. 

Nous saYons quel est Ie malheur des temps, et nous voudrions. 
pouvoir l'ignorer; mais nous sayons aussi que, pendant qu'on 
Ie deplore, on porte plus loin que jamais l'exees d'un luxe tti
meraire qui semble insulter ala misere puhlique, et qui. erol;; 
dans Ia meme proportion que Ia piluvrete. 

On ne eon nil It plus son etat, on ne se eonnalt plus soi-meme; 
fe flls dedaigne d'habiter la maison de Sf'S peres) il rougit de 
leur aneienne simplieite. Ce patrimoine, amasse pendant tant 
d'annees par les mains de la temp(jrance et de la frugalite) est 
bientot saerifie au spectacle enchanteur d'une vaine l1la;::nili
cence : ou si, par un malheur encore plus grand, l'avari~e se 
trauve jointe al'amour du luxe, qui sait si l'on ne verra pas I'a, 
vide magistrat ehercher avec ardeur a multiplier ses revenus pal' 
(Ies voies honteuses a la magistrature, et souvent fatales a sa 
famille; ne point rougir d'apprendre Ie malheureux art de don
ner a un metal sterile une fecond ite contra ire a la nature; 
et) devenu semblable aux enfants de In fortune, insulter a·la 
sainte delicatesse des sages magistrats, qui croient encore que 
la magistrature doit regarder ce vice eomme une espcce de 
monstre qui devore Ja substance du pauvre, qui arme les pas
sions d'nne jeunesse impmdente) et qui Halte l'avidite d'nne 
insatiable vieillesse? 

Nos peres redoutaient les pieges qu'il tendait a leurs eu
fants; ils ne prevoyaient pas un malheur encore plus graud. 
pour la magistrature. On s'est familiarise avec Je monstre; et 
la justice, qui croyait n'avoir a regretter que la perte des ma
gistrats qu'i! mine, sera bientOt reduite a deplorer encore plus 
la honte de ceux qu'i1 enrichit. 

A la vue de tant de disgraces, Ie sage magistrat n' a plus de, 
gout que pour la solitude : de quelque cote qu'i! tourne ses. 
yeux, iI ne voit que des sujets d'affiiction; desesperant de reo. 
former son siecle, heureux s'il pouvait I'oublier , il ne pense 
plus qu'a se reformer lui-meme, et a faire de sa maison un 
asile sac1'6 Oll la H'rtll, hannie du commerce des hommes et 
cOlltrainte de ceder au torrent du vice, puisse se retil'er avec luL 

srxlhm ilIERCUl\IALE. 

On n'en approche qu'avec un saint respect et une espece de 
. religion: on la regarde comme un de ces anciens temples, mo
tlUl11ents de la piete de nos peres) que Ia fureur de la guerre a 
~Darglles, pendant qu'elle ravageait Ie reste de la terre. La 

• en garde les portes , et eHe les ouvre jour et nuit aux 
'prieres des rnalheureux . .Tarnais Ie triste suppliant n'est oblige 
de corrompre un ministre interesse pour en acheter I'entree. 
,il y trouve une' divinite hienfaisante, toujours prete a ecouter 
'ses vreux. II n'est point de lieu dans ce temple qui ne soit plein 
de la majeste du dieu qui l'habite; il se peint, il se retrace lui
Illcme dans tout ce qui i' environne; on dirait que tousceux qui 
I'approchent se transfmment en lui, et qu'il ait grave sur eux 
'Ie caractere et comme Ie sceau de sa sagesse. 

La douceur de sa solitude, et Ie juste degout qu'ii concoit 
pour son sil'jcle, ne lui font point ouhHer les engagements d:ull 
citoyen. Nul ne sa it mieux que lui retrancher les devoirs inti
tiles, nul ne sait mieux remplir les devoirs necessaires. 

II ne connalt les grands que par la justice qu'illeur rend. lImC· 
rite leur estime, mais iI ne recherche point leur ami tie ; i! craint 
meme leurs caresses; et, sage aux depens des autres magistrats, 
iJ fuit avec soin Ie dangereux honneur de leur familiarite. 

Loin du sejour tumultueux des passions humaines, il se ren
ferme dans Ie cerde etroit d'un petit nombre d'amis, dont les 
mreurs Bont 1a preuve des siennes. n les choisit avec discerne
ment, illes cultive avec fidelite, HIes aime avec perseverance; 
iI les prefere it lui-meme, non 11 la justice; l'amitie Ie conduit 
jusqu'au pied des autels; mais, sournise it son devoir, elle ne 
I'accompagne que pour augmenter Ie rneritede son ~crifice_ 

Enfin un caractere de bienseanee et de dignite,qui '('!onne de 
la grilce a ses plus grandes actions et de la grandeur aux plus 
petites, est Ie plus precieux ornement et Ie dernier fruit de sa 
sagesse. 

Et soit que cette rare qualite ne so it qu'une espece de pudeur 
inspi.ree par la nature et augmentee par la vertu; soit qn'elle 
conslste dans l'heureux concert et dans la parfaite harmonic 
des pen sees et des sentiments, des actions et des paroles; soit 
que ron lle puisse distinguel' la bien seance de la cause qui la 
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produit 1 et qu'eHe ne soit autre chose que Ie dehors eclatant, 
et, si Fon peut s'exprimer ainsi, la surface rumineuse de Ia 
vertu; disons au moins que c'est a la sagesse d~s mccursqu'j} 
est reserve de n\pandre sur toute la personne du magistrat ce 
charme secret et imperceptible qui 51' sent, mais qui ne pent 
s'exprimer; qu'on admire, mais gu'on ne saurait imiter. Un 
111{\lanrye de severire et de douceur, de grace et de majeste, lui 
soume~ tOllS II'S esprits et lui gagne tous II'S creurs. Les fruits de 
sa justice sont bornes, et quelquefois amers a ceux qui II'S cueiI
lent; mais celLX de sa sagesse sont infinis, et leur douceur egale 
loujours.leur utiliUi. 

Puissions-nous exprimer dans notre conduite ceUe image de 
Ia vie priVl\e du magistrat, dont nous avons essaye de tracer Ie 
modele! 

Puissions-notls regarder la sagesse des mreurs comme Ie 
plus pnScieux de tous les biens de Ia magistrature; bien solide 
et durable que la vertu nous donne, et que Ia fortune ne peut 
jamais nous oter! 

SEP'fI1~l\1E l\lERCURIALE. 

J)p t'e.<prit et de La science. 

( I'rononl-ee a la Saint· Martin 1704. ) 

T{ms les hommes desirent d'avoir de I'esprit; mais ee bien 
(lui est !'objet de leurs souhaits est Ie present Ie plus dangereux 
~Iue la nature puisse faire au magistrat, si, trop sensible a eet 
avanta', et dedaignant Ie secours de III sdence, iI est assez 
llIalheureux pour n'avoir que de l'esprit. 

Tel est cependant !e malheur d'un grand nambre de magis
trats. Sous les yem: de la justice et au milieu de son empire, 
s'eleve Ulle secte eontag.ieuse que son esprit eblouit et que ses 
Jumieres aveuglent; qui est Ilee dans Ie sein de la mollesse, dont 
Ie ~araetere est Ia presomption, et dont Ie dogllle dominant est 
Ie mepris dt' la science et i'horreur du travail. 

Le magistrat, nons i'entl'uoons dire tOilS \('5 jours,u'a besoill 
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~ que d'un esprit vif et penetrant. Le bon sens est un tresQr 
n11l1Un a tous les hommes. f:mprunter II'S lumieres d'autrui , 

co • I . . ~' 
(rest faire injure aux notres. ~a SCIence ne Imt souvent naltre 

ue des doutes : c'est a la raison senle qu'il appartil'llt de de
:ider, Que manqne-t-il it cclui qU'cHe eelaire? C'est elle qui a 
inspire II'S Iegislateurs, et quieonque la possede est aussi sage 
que la 10i meme. 

Ainsi parle tous les joms tine ignorance presomptueuse. Et 
qu'est-ce que cet esprit, dont tant de jeunes magistrats se flat
tent vainell1ent? 

Penser peu, parler de tout, ne douter oe rien, n'habiter que 
les dehors de son amI', et ne eultiver que Ia superficie de sou 

·esprit; s'exprimer heureusement; ,!Voir un tour d'imagination 
agreable, une conversation legere et delicate, et savoil' plaire 
sans savoir se faire estimer; etre ne avec Ie talent equivoque 
d'une conception prom pte , et 5e emire par Ia au-dessns de la 
reflex ion ; voler d'objets en objets, sallS en approfondir aueun; 
cueillir rapidement tontes les fleurs, et ne donner jamais aux 
fruits le temps de parvenir a leur maturile : e'est une faible 
peinturede cequ'i1 plaita notresiecle d'honorer <Ill nomd'esprit. 

Esprit plus brillant que solide, Jumiere SOil vent trompeuse 
et infid€ie : rattention Ie fatigue, la raison Ie contraint, !'auto
rite Ie revolte; incapable de perseverance dans la recherche de 
la verite) die echappe encore plus a son in('oltstance gu'a sa 
paresse. 

Tels sont presque t~)Ujours ces esprits orgueiUeux par impuis
sance et dedaigneux par faiblesse, qui, desesperant d'acquerir 
par leurs travaux Ja science de leur etat, cherchent a 8'en venger 
par Je plaisir qu'ils prennent Ii en medire. 

Nous savons qu'i1 est une science peu <Iigne des efforts de 
J'espdt humain; ou plutot it est des savants peu estimables, en 
qui Ie bon sens paralt comllle aceable sous Ie poids d'une fati
gante erudition. L'art qui ne doit qU'aider Ja nature I'etouffe 
chez eux, et la rend impuissante. On dirait qu'ell apprenant Ies 
pen sees des autres, ils se soient cOlldamnes eux·memes a ne plus 
penser, et~que la scIence leur ait fait perdre I'usage de leur 
raison, Chnrges de riehesses superflues, souvent Ie necessaire 
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leur manque; ils savent tout ce qu'i! faut ignorer, et ils n'igno_ 
rent que ce qu'ils devraient savoir. 

ADieu ne plaise qu'une telle seience devienne jamais l'ohj~t 
des veilles du magistrat! liIais ne cherchons point aussi a faite 
des defauts de quelques savants Ie crime de 1a science meme. 

n est nne culture savante; il est un art ingenieux qui, loill 
d'etoufferla.nature et de la rendre sterile, augmente ses forc~s 
et lui donne une heureuse feconditt'i; une doctrine judicieuse, 
moins attentive a nous tracer l'histoire des pensees d'autrui qu'a 
IlOUS apprendre it bien penseI'; qui nous met, pour ainsi dire, 
dans la pleine possession de notre raison, et qui semble nous Ill. 
donner une secondefoisennous apprenant a nons enservir ; €nfin 
llue science d'usage et de societe, qui n'amasse que po"ur re
pandre, et qui n'acquiert que pour donner. Profondesans Ob8-
curite, riche sans confusion, vaste sans incertitude, eUe eclair€ 
notre intelligence, elle etend les bomes de notre esprit, eUe fixe 
et assure nos jugements. 

J\otl'e amI:', encbalnee dans les liens du corps et comme cour: 
bee vel'S la terre, ne 51.' releyerait jamais, si la scienee ne lui 
tendait Ill. main ponr Ill. rappelera Ia sublimite de son origine. 

La yerite est en. me me temps sa Imniere, sa perfection, son 
bonheur. lHais ee bien si precieux est entre les mains de la 
science: c' est a eUe qu'i! est reserve de Ie decouvrir a nos faibles 
.reux. Elle dissipe Ie nuage des preventions, Illle fait tomber Ie 
yoile des Pl'I'ljuges; eUe in·ite continuellement ceUe soifde Ill. ve
rite, que nollS apportons en naissant; elle forme dans. notre ame 
l'heureuse habitude. de connaltre, de sentir sa presence, et de 
saisir Ie vrai com me par goMet pal' instinct. 

En vain nOllS nons glorifions dela forceet de la rapidite de 
notre genie :si la science ne Ie conduit, son impetuosite ne sert 
s·ouvent qu'a I'emporter an dela de la raiS011. La nature Ill. plus 
heurense se nuit a elle-meme par sa pro pre fecondite : plus elle 
est abondante, plus eile est. menacee de tomher dans une espece 
de luxe qui l'epuise d'ahord, et Ill. fait hientot degenerel', si nne 
main savante ne retranehe cetle supel'fluite daugereuse, et ne 
coupe avec art ees ramellux inutiles qui cOllsumentvainement Ie 
plus pur suc de Ill. terre. 

-., 
SllPTfEME ,HiRCURIALE: ,.., 

·cnlture sait augmenter Ies forces de 

jVS:.:"""""~.'A' .,,'"'' I'.eIJ)pi~cill.e de se dissiper par nne agitation fti
l' nneardeur imprudente, de s'evaporer par 

C ·£eu qui disperse et repanduhors de SlI el" __ ~ .c r d 
meme .dechaleuf sensillle, ren.lcrme ans 
con lIne en :un point, devore et consume en 

qui s'offre a so~ activite. '.' ._ 
'artifice, con1blen a-t-on vu d esp;lt;s me 
souveIltsurpasser Ia hauteur de:" geJ:les, les 
IIeul'eUse education leur a appns, des I en-

16m les moments de leur attention; et, 
g{j)~lliJ'une velrmllJle et soHde doctrine, eHe 

.•. 1ll.eti'lodle de l'aequerir; present que la sc~ence 
plus preeieux que la SCIence 

rarlitaient, Iajustice n'a plus pour eux de mystcl:e 
e,tf()M! nidc profondeur impenet:able.: iis par:ent, et les,te. 

'ncbres se "dissipent, Ie chaos sc debroUllle, et I ordre succede 

ala confusion. . . 
C'est par de semblables prodiges que rart a Ill. glOlre de 

yaincrela nature; que Ie bonheur de l'Cducation l'emporte sur 
celui de Ia naissance, et que la doctrine ose s'elever au·dessus 

. de l'esprit meme.. .. ., ... ... " 
Mais c'est peupour elle de \"eclmrer, eIle dOl~ encore I e' 

tendre et I'enriehir;et c'est leseul avantageque ses ennemis 
mel"lleS sont fo~ces de lui accorder. 

Par elle, l'homme ose franchiries bornesetroites dans les
quelles il semlile que Ia nature l'ait renfer:ne : citoyen de tou~es 
les republiques, habitant de tous les empIres, Ie monde entler 
est sa patrie. J~a science, comme Ull guide aussi fidE-Ie que ra
pide, Ie conduit de pays ~n pays, de royatl!~e. en royaume; 
elle lui en decouvre les lOIS, les Illceurs, la relIgIOn i Ie gouver
nement : il revient charge des dt\pouilles de rOrient et de l'Oc
cident; et, joignant les richesses etrange.res a ses propres tresors, 
it semble que Ill. science lui ait apprls a rendre toutes les nlltions 
de In terre tril1utaires de sa doctrine. 

Dedaignant les pornes des temps comme ceUes des Iienx , on 
U'AGUESSEAU. 7 
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dirait qu'elle rait fait vivre longtemps avant sa llaissance. 
l'homme de tous leg siecles comme de tous les pays. Tous 
sages de I'antiquite ont pense, ont parle, ont agi pour lui; 
plutot H a vecn avec eux , il a entendu leurs le<;;ons, il a ete Ie 
moin de leurs grands exemples. Plus attentif encore a 
leurs mreurs qu'a admirer leurs lumieres, quels aiguillons 
.I)aroles ne laissent-elles pas dans son esprit? quelle sainte 
lausie leurs actions n'aUument-elles pas dans son creur? 

Aillsi llOS peres,s'animaient a la vertu. TIlle noble 
les portait a rendre 11 leur tour Athenes et Rome meme' 
de leur gloire; ils voulaient surpasser les Aristide en justice, 
Phocion en constance, les Fabrice en moderation, et meme 
Caton en vertu. 

Si les exemples de sagesse , de grandeur d'iime, de generosite 
d'amour de la patrie, deviennent plus rares que jamais , c' 
parce que la mollesse et la vanite de notre age ont rompu las 
nreuds de cette douce et utile societe que la science forme eutre 
les vivants et ces iIlustres morts dont eUe ranime les __ •• ___ ", 
pour en former Ie modele de notre conduite. 

Ou sont aujourd'hui les magistrats qui travaillent 11 
Ci' commerce si avantageux, si necessafre 11 l'homme de bien? 
I,oin de chercher dans la science l'agreable et Futile, on n'y 
eherche pas meme I'essentiel et Ie necessaire; et iI semble qu'aR 
ignore qu'elle seule peut fixer !'incertitude de nos jugements. 

Sans eHe, possesseur tim ide et chancelant de ses propres 
sentiments, Ie magistrat cede souvent l'empire de son ame aux 
premiers efforts de quiconque ose l'usurper : ou s'il fait encore 
quelque resistance, il se defend plus par I'usage que par ]a 

raison; iI der,ide peut-etre heureusement, mais il ne samait se 
rendre compte a lui-meme de sa decision. Renferme dans Ie 
cercle des jugements dont it a ete Ie temoin, iI ne peut sortir de 
ces bornes etroites sans s'exposer a faire autant de chutes que de 
demarches; et, confondant les faits qu'il devrait distinguer, it 
substitue des exemp\es qu'il applique mal 11 des lois qu'il ne lit 

jamais. ,. 
Ainsi s'eo-arent souvent ceux qui n'ont que 1 usage pour gmde. 

" I' 1\~On que. pour relever I'eclat de la doctrine, lions YOU IOns 
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quelques savants qui, par une temerite 
~J~flla'l!Cil~n(re meme oondamne, meprisent Ie secoursde l'usage, 

jours, etnous eprouveronsencore long
't!>llllnlS;lane,eessite des lecons d'un si grand maitre, 

'j.P.Ki'?ilr .... i~ ''"''a·ITe aussi i~nt "ue solide , ne forme ses disciples m I, '1. • 

' •• ". '''''''I',,,t et insensible progres dans une longue sUIte 
"".lI".ul' au magistrat qui ne craint point de ha

e sa magistrature, et de livrer a i'ignor~nce 
de sa vie, dans I'attente d'un usage qUI est 
vieillesse a laquelle ii u'arl'ivera 

en peu de temps i'experiencede plll
~ Slmll:atte!ldre Ie secours des annees, et vieux 
lemagistrat reyoit de ses mains cette succes
. 'ceite tradition de bon sens, 11 JaqueUe Ie 

<.'aracrere de certitude, ct, si ron ose Ie dire, de l'infaiHibilit{; 
bumainesemble etre attache, Ce n'est plus I'esprit d'un senl 
nomme, ;oujours borne, quelque grand ql~'iI soi~; c'est I'esprit, 
(~'est Ia raison de tous les Jegislateurs, qUI se fait entendre par 
sa voix, et qui prononce par sa bouche des oracles d'nne eter-
nelle verite. ' 

Loin du sagemagistrat l'aveugle confiance de eelui qui u'a 

'pour garant de ses decisions que las senIes lumieres de sa faible 
raison! Sa temerite sera criminelle, lors meme qu'elle ne sera, 
pas malbeureuse ; et la justice lui demandera compte, non-sen· 
lementde ses defaites, mais de ses vietoires memes. 

Flattons neanmoins sa presomption, et laissons-Ie se vanter 
de pouvoir decotivrir les principes du droit naturel par les seules 
forces de son genie_ 

Maisce droit naturel, qu'il pretend etre du ressort de III simple 
raison, ne renferme qu'un petit nombre de regles gem\rales. 
Le reste est l'ouvrage dn droit positif, dont l'infinie variete ne 
peut etre connne de l'esprit Ie plus sublime que par 1e secout's ~e 
la science. 

Chaque peuple, chaque province a ses lois,' et, si on ose Ie 
dire, sa justice. Les montagnes et les rivieres qui divisent les 
empires et les ro~'aumes sont aussi devellues les hornes qui 
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separent Ie juste et I'injuste. La difference des lois forme plll
sieurs Etats dans un seul. II semble que, pour abattre l' orguei! 
des hommes, Dieu ait pris pJaisir it repandre Ja meme confusion 
dans leurs lois que dans leurs langues : et la loi , qui, C011111111 

111 parole, n'est donnee aux bommes que pour les reunir, est 
devenue, comme la parole, Ie signe et sou vent Ie sujet de leurs 
divisions. 

A la vue de cette multitude de lois dont Ie magistrat doit 
etre l'interprete, qui ne croirait que, justement effraye du poids 
de son ministere, il va consacrer tous les jours de sa vie it 
acguerir ce qui n'est que Ja science de son etat? Tnste mais 
digne sujet de la censure publique ! ee sera au contraire a !a vue 
de cette multitude de lois, qu'il prendra la temeraire resolution 
de n'en etudier aucune. L'etendue meme de ses devoirs lui ser
vira de pretexte pour ne les pas remplir, et it ne 8ama rien, 
parce qu'il doit beaucollp savoir. 

Qu'a fait ce jeune senateur pour parvenir a cette fermete 
intrepide de decision, avec laquelle it tranche les questions 
qu'it ne peut resoudre, et coupe Ie nreud qu'it ne saurait delier? 
line lui en a coute que de souffrir qu'on Ie £1t magistrat. Jus
qu'au jour qu'il est entre dans Ie sanctuaire de Ja justice, l'oisi
vete et les plaisirs partageaient toute sa vie : cependant on Ie 
l'evetit de la pourpre Ia plus auguste; et celui qui, la veilJe de 
ce jour si saint, si redoutable pour lui, ignorait peut-etre jus
qu'a la langue de la justice, s'assied sans rougir sur Ie tribunal, 
content de lui-meme, et fiet' d'un merite soudain qu'il croit 
3\'oir achete avec Ie titre de sa dignite. 

II a change d'etat, il n'a pas change de mreurs; les fonctions , 
de la justice ne lui servent qu'a remplir Ie vide de quelques 
hem'es inutiles, dont il etait embarrasse avant que d'entrer dans 
la magistrature. Donner les premiers moments de la journee a 1a 
bienseance, et croire avoil' acquis par Ia le droit de perdre tout 
Ie reste; conrir de theatre en theatre; voler rapidement ell ces 
lieux ou Je monde se douneen spectacle a lui-meme, pour par
lager ensuite les heures de la nuit entre 1e jeu et la bonne chere;. 
voila la regIe et Ie plan de sa vie: et pendant que ce sont ia ses 
plus serieuses et souvent ses plus innocentes occupations, i! 
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sep'aimire de n'avoir pas Ie temps necessaire pours'instruire 
des devoirs de son etat. 

QueUe regIe pourra suivre celui qui fait profession de n'en 
point apprendre? Et faudra+il s'etonner si fa h~gerete preside 
SOllvent a ses j ugements, si Ie hasard les dlcte quelquefois, et 
presque touJours Ie temperament? Puissances aveugles, et veri
tablement dignes de conduire un esprit qui a secoue Ie joug 
penihle, mais glorieux et necessaire, de la science! 

Combien voyons-nous en effet de magistrats errer continue 1-
lernent au gre de . leur incon&tance, changer tous les jours de 
principes , et faire naitre de chaque fait autant de maximes diffe
rentes; auteurs de nouveaux systemes, les creer et les aneantir 
avec la rneme facilite; aimer Ie vrai et Ie faux alterna'tivement . 
quelquefois justes sans merite, et plus souvent injustes pa; 
Iegerete? 

D'alltres, plus timides et plus incertains, ne voient que des 
nuages et n'enfantent que des doutes. Les difficultes se multi
pUent, Ies epines croissent sous leurs pas: prets a em brasset' 
Je parti qu'ils vont condamner, prets a condamner celui qu'ils 
vont embrasser, de quel cote pencheracette balance si 101]0'

tem~s sus~en~ue? n vient enfin un moment fatal qui les f.tit 
sortn' de J'eqmlibre de leurs pen sees ; ils se determinent Inoins 
par choix que par lassitude , et Ie hasard fait sortir de leur bou
che une decision dont jls se repentent en Ja prononcant. 

C'estainsi que Ie rnagistrat qui ne veut relever qu~ de sa rai
SOlI sesoumet, sans y penseI', a !'incertitude et au caprice de 
SOil. temperament. 

Comme la science n'est pll:S Ia regie commune des juge
~nel~ts, chacun se forme une regie, et, si ron ose Ie dire, une 
JustICe, conforme au -caractere de son esprit. 

~es lIllS, esclaves de la lettre qui tue; sont severes jusqu'it 
Ia ngueur; le~ autre~, ~mateurs de eet esprit de libertequi 
d,onne la mort 11 la 101 meme, portent l'indulgence jusqu'au reo 
lacheillent. Les premiers ne voient point d'innocents; les au
tres ne tl'oul'ent presque jal1lais de coupables. lis mesurent la 
Ijran?eur ~es crimE'S, nonpar la regie uniforme et inflexible de 
la !til, !l],HS par les IllIpressiolls ehangeantes €of variables tllI'Hs 

7. 



is DE L ESPRIT ET Dl; LA SCIENCE. 

font SUI' leurs esorits. Ouelle preuve peut soutenii' Jeur indul
gente su!Jtilite?· Sembl;bles ~ ces philosophes qui, par des 
l'aisonnements captieux, ebranlent les fondements de la certi· 
tude humaine, on dirait qu'ils veulent introduire dans la jus
lice un dangereux pyrrhonisme, qui, par les principes eblouis. 
sants d'un doute universel, rend tous les faits incertains et toutes 
les preuves equivoques. Ils appellent quelquefois l'lmmanite iJ
leur secours; comme si j'humanite pouvaitjamais etre contraire 
ilIa justice, et comme si ceUe fausse et seduisante equite, qui 
hasarde la vie de plusieurs en epargnant celie d'un seul cou· 
pable, n'avait pas toujours ete regardee comme une compassion 
eruelle et nne misericorde inhumaine ! 

Ainsi s'effacent tous les jours ces regles antiques, respec· 
tables par leur vieillesse, que nos peres avaient re\ues de nos 
illeux, et qu'i1s avaient transmises jusqu'a nous comme les restes 
les plus precieux de leur esprit. 

Vous Ie savez, vous qui etes nes dans des jours plus heu· 
rem:, et qui avez blanchi sous la pour pre ; YOUS Ie s3vez, et 
nous vous l'entendons dire SOHvent : il n'est presque plus de 
maxime certaine; les yerites les plus evidentes ont besoin de 
confirmation; une ignorance orgueilleuse demande hardiment 
la preuve des premiers principes. Un jeune magistrat veut obli
ger les anciens senateurs iJ lui rendre raison de la foi de leurs 
peres, et remet en question des decisions consacrees par Ie 
cons€ntement unanime de tous les hommes. 

Ne portons pas plus loin la jusle severite de notre censure: 
disons seulement que la justice, menacee de deyenir souyent 
eontraire a elle-meme, redoute tous les joms cet esprit dont 
notre siecle est presque idolatre. Plus Ie magistrat. S8 Batte de 
ee dangereux avantage, plus elle craint de voir bientot tOllS I('s 
jugements rendus arbitraires, et l'indifference des opinions 
devenir la religion dominante de ses ministres. 

Heureux donc Ie magistrat qui, (Msahuse de Pedal de ses 
talents, instruit de l'etendue de ses deYOirs, etonne des tristes 
effets du mepris de la science, donne it notre sircle l'utile. rt lH~' 
cessaire exempie d'uH grand p;(;nie qlli conna'lt ,<\ faihless(' , et 
qui 5e delle de lui-ll1emc ' 

II marche .lentem.ent, mais silrement. Pendant que la repu
tation de ceux qui ne sacritient qu'a resprit s'use par Ie 
temps et 5e consume par les annees, sa g-loire augmente tous 
les jours, pal'ce que tous les jours it fait croltre sa science 

avec lui. 
Attentif a lui attirer l'amour encore plus que l'admiration de;; 

hommes, il sait Ia reconcilier ay€C les partisans memes de l'i
gnorauee ; elle perd en lui cet air de fierte et de domination 
qui lui fait tant d'ennemis; eUe est simple, modeste et menw 
iimide; d'autant plus docile, qu'elle devient plus cclairee: 
eherchant a s'instruire par gout, et n'instruisant les autres qu~ 
par necessite. 

Delices de i'inteHigence, douce et innocente volupte de 
l'homme de bien, eUe delasse Ie magistrat des fatigues de ses 
emplois, eUe ranime ses forees <lbattues par un long travail: 
die est l'orllement de sa Jeunesse, sa force dans un age plus 
mur, sa consolation dans Ia vieillesse. 

Cest alors qu'i1 recueille ayec plaisir ce qu'i! a seme avee 
peine, et que, goutant en paix Ie!'! fruits delicieux de 5es tt"avaux, 
il redit tous les jours a ses enfant~, qu'i! voit marcher apres lui 
dans la carriere de la justice : " Instruisez-volls, juges de la 
terre! Ne comptez. ni sur est esprit qui vous eblouit, ui meme sur 
ce zele qui vous anime. En vain VOllS aimerez la justice, si VOllS 

ne vous appliquez a In connaltre. Malheur au magistrat qui J1\ 
trahit en la connaissant! mais malheur aussi a eelui qui I'aban
donue, par('.oe qu'il ne la cOilnait pas! " 

Heureux au contraire Ie magistrat qui apprend a la connaltre 
paree qu'il l'aime, et qui raime paree qu'il la connalt! Heu
rem enfin eelui qui, ne separant point ce qui dolt etre i1uli
visihle , tend it la sagesse par la science, et ala jusliee pal' la 
yeriter 
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Clwmme publle, on i'attachement da magistral au sere ice 
du public. 

Toe repos cont nous ,,('nons de jouir dans ces joms pl'ecieux 
de l'etraite et de silence, n'est pas seulement commallde par 
la religion; il doH encore etre consacre it Ja justice. Campagne 
inseparable de 13 piete du magistrat, pIns elle Ie dispense d'exer
eel'les fonctions exterieures de la magistrature, plus elle exige 
de lui Ie culte interieur de son esprit; et elle ne lui pennet de 
cesser de juger les autres hommes que pour lui laisser Ie loisir 
de se juger lui-meme. 

C'est done pour entrer dans l'ordre des desseins de la justice, 
que nous venons aujourd'!lui demander compte au magistrat de 
I'usage qu'it a fait d'un loisir si necessaire. Oubliant pour un 
moment notre propre faiblesse, nOllS ne sommes occupes que 
de la saintete de Ia: loi, au nom de laquelle nous avons I'honneur 
de vous parler. C'est elle qui remet entre nos mains cette ua
hnce rigoureuse, et ce poids du sanctuaire au pres duquel la , 
vertu qui parah la plus solide est sou vent trouvee legere et de· 
fectueuse. 

Animes de son esprit, c'est it la vertll, c'est a l'innocenre 
meme que nous adressons aujourd'hui nos paroles: heureux de 
pouvoir dire avec verite que, de quelque cote que nous jetions 
les yeux sur eet auguste senat, Ie vice n'y attire point nos 
regards! Nons n'y trouvons point de ces ministres infideles qui 
violent lajustice jusque sur ses autels, et qui la trahissent dans 
Je lieu meme Ott ils sont e~ablis pour la defendre. 

lHais n'y voyons-nous point de ces serviteurs illutiles qui, 
s'anetant it la premiere pin·tie de la s<lgesse, se flattent d'etre 
pleinement vertueux parce qu'ils SOllt exempts de vice, et eroiellt 
accomplir toute justice parce qu'ils evitent tonte iniquite P 

Que ee soient El, si l'on vellt, les bornes du merite de ceux 
qui se rcnff'rmcnt dan;; Ii' f'erde e!roit d'une vir prinJc, Contents 
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de Jeur innocence, caches d<llls Je sein d'une douce et vel'tueuse 
obscurite, qu'ils jouissent en secret du temoign<lge de leur cons
cience! Inconllus it leurs concitoyens, et ne se soudant pas de les 
connaltre; nes pour eux-memes plutot que pour leur patrie, 
on iGnore t~O"alement leur naissance et leur mort, et tonte Phis· 
tOil': de leu~ vie se reduit a dire qu'ils ont vecu. 

ADieu ne plaise que Ie magistrat se contente de ceHo 
vcrtn sterile qui, 5e recueillant tout entiere au dedalls d'elle· 
meme, et trop arare d'un bien qui ne lui est donne que pour Ie 
repandre, rent godter seuietout Ie fruit de ses travaux ! 

L'hon1me public n'a rieu qui n'appartienne it la republique. 
Vertueux pour les autres autant que pour lui-l1leme, qu'il ne 
pretende point s'acquitter de ce qu'it doit a la patrie en lui of
frant Ie tribut de SOll innocence: il ne paye par lit que ce qu'il 
se doit it lui-n:1eme, mais il demeure toujours debiteur de In 
republique; et elle lui demandera compte, non-seulement du 
mal qu'i1 aura commis, mais meme du bienqu'iln'aura pas fait. 

Qu'il nese cOlltente donc pas de venir tous lesjours, plus par 
habitude que par inclination, dans Ie temple de la justice; et 
qu'i! ne croie pas avoir rempli tous ses devoirs lorsqu'il pourra se 
flatter d'en avoil' rapporte toute son innocence! 

JUinistre, et, 5i nous 1'080n8 dire avec les lois memes, pretre 
de la justice, qu'i! y vienne avec un zele toujours nouveau 
d'etendre son culte et d'affermir son empire, 

Plein de ces sentiments, et devore d'uue soif ardente du bien 
public, on ne Ie vena point, plus sensible it ses propres interets 
qu'a ceux de la justice, negligerces occupations plus honorables 
qu'utiles, ou Ie magistrat a la gloire de rendre un service gra
tuit it sa patrie; les regarder avec indifference et I'eut·etre 
avec degout, comme Ie partage des jeunes magistrats; et, reu
versant !'ordre naturel des choses, preferer les affaires au SOil 

travaill'eut recevoirune Iegere et inegalerecompense, aces fOllC
tions si precieuses a l'bomme de bien, ou l'amour desint(\resse 
de Jajustice n'a point d'autre recompense que Ia justice menH:'. 

Arbitre sonverain de la vie et de la mort, que l'habitude la 
plus !onllue ne diminue jamais l'impression qU'une fonction si 
redoutnble doit faire sur son esprit; qu'i1 n'en approche qu'avec 



tremblement; et, conservant cette louable timidite jusqu'ii la 
tin de ses joms, que Ie spectacIe d'un accuse, dont it tient Ia 
destinee entre ses mains, lui paraisse tonjours anssi nouveau et 
aussi effrayant que lorsqu'il l'a vu pour la premiere fois. 

C' est alors que, se tenant egalement en garde et contre 
I'exces d'une rigueur inhumaine, et contre nne compassion 
spuvent encore plus cruelle , et tont occupe d'nn jugement dans 
]equel il peut devenir aussi coupable que celui qu'il va juger, iI 
l't'cueillera to utes les forces de son ame, et s'affermira dans ce 
rigide ministere par la seule consideration de l'ntilite publique. 

Depositaire du salut dn peuple, it croira voir toujoursdevant 
ses yeux Ia patrie, effrayee de I'im punite des crimes, lui demander 
eompte du sang de tant d'innocents auxquels la conservation 
d'un seul coupahle aura peut-etre ete fatale. n sentira combiell 
it est important que Ie premier tribunal donne, it tous les autres 
j uges qui se forment sur son esprit, rutile, Ie necessaire exemple 
d'une rigueur salutaire , et que faisant descendre, comme par 
degn§s, jusqu'aux tribunaux les plus inferieurs Ie meme zete 
!lont il est auime, il mllume, iI ressnscite leur ferveur presque 
3teinte, et repande dans to utes les parties du corps de la justice 
ce feu toujonrs vivant, et cette ardeur toujours agissante , sans 
laquelle la cause au public est son vent la premiere abandonnee. 

Mais son 'zele croirait se renfermer dans des bomes trop 
t;troites, s'iI ne Ie faisait paraltre que dans les occasions ou Ie 
public a un interet si sensible et si eciatant. 

Ingenieux it chercher it demeler ce me me interet dans les 
causes les moins publiques, iI n'attendra pas que les cris de la 
veuve et de l'orphelin vienneut troubler sou repos pour implore!' 
Ie secours de sa justice contre l'oppression du riche et du puis
sant. Son cmur entendra la voix sourde de leur misere avant que 
ses oreilles soient frappees du bruit de leurs plaintes, et i! ne 
s'estimera jamais plus heureux que lorsqu'iI pourra jouir de la 
satisfaction d'avoir rendu justice a ceux memes qui n'etaient 
pas en etat de la lui demander. 

II se hatera de s'instruire de bonne heme des affaires dont iI 
doit illstl'llirr les antres juges; et par cette preparation anticipee 
il sera tOlljOurS arme coutre la profonde malice de cette chi-
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eane artificieuse qui se vante de disposer au moins uu temps 
des jugements , de les avancer ou les retarder ii son gre, de fa
tiguer Ie bon droit, de Ie faire succomber par lassit~de, et de 
fenure quelquefois la mauvaise cause vietorieuse par la fatale 
longueur d'une resistance opiniatre. 

Quel sujet peut jamais exciter plus dignement l'attention et 
la vigilance de I'homme public? Qu'H s'applique donc tous les 
jours ii couper cette hydre de procedureS' qui. renalt tous les 
jours; qu'apres avoir exerce sa justice sur les plaideurs, 1! 
I'exerce encore plus sur ces defenseurs avides et interesses qui 
les oppriment sou vent sous pretexte de les defendre, et dont 
13 dangereuse industrie cherche a se dedommager de la diminu
tion des affaires, en donnant it un fonds sterile une malheu
reuse fecondite qui aeheve d'epuiser Ie demier suc et Ia derniere 
chaleur de Ja.terre. 

Que tous les ministres inferieurs de la justice sachent que Ie 
magistrat ales yeux toujours ouverts sur leur conduite; que, 
pen content de reformer les jugements qui se rendent dans les 
tribunaux subalternes, il s'applique encore plus a reformer les 
juges qui les rendent, et que, pour faire dignement une re
forme 8i salutaire, il la commence toujours par iui-meme. 

Entin, que ce zele qui anima les fonctions .eclatantes de sa 
vie publique Je suive jusque dans l'obscurite de sa vie privee; et 
que, dans les temps ou il ne peut servir la patrie par ses juge
menls, ilIa serve peut-etre anssi utilement par ses exemples. 

. Que l'amour et Ie respect qu'iI y conserve toujours pour la 
saintete de sa profession instruise et confonde ces magistrats 
qui, rougissant de leur etat, voudraient pouvoir Ie cacher m~x 
antres hommes, et qui font consister nne partie de leur bonheur 
a oublier leur dignite. 

Que sa modestie et sa simplicite condamnent l'exces de len!' 
luxe t~~1eraire, de ce faste ollereux it leur famille, injurieux a 
leur veritable grandeur, par lequel i1s entrent dans un combat 
inegal avec les enfants de Ja fortune; malheureux d'v etre 
presque tous vaincus, et plus maiheureux encore s'ils ont quel
quefois It' deshonorant avantage d'y etre victorieux. 

Ce Il'est point par des paroles qu"tm tel exces peut etn: re-
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prime. Le luxe est une maladie dont 1<1 guerison est reservee Ii 
rexemple. 

Heureux les magistrats, si leur vie privee pouvait rendre e.e 
grand service it Ja repubUque; et si, apres avoir essaye inutile
ment de Ia reformer par leurs discoUl's, ils opposaient au dere
glement de leur siecie, comme une censure plus effie ace , la sa
gesse de leur conduite ! 

Ce serait alors qu'ils exereeraient veritahlement cette magis
trature privee, qui n'a point d'autre fondel11ent que ]a vertu liu 
magistrat, d'autres armes que sa reputation, d'autre eontrainte 
que la douce et salutaire violence de son exemple. 

Qu'ils n'ecoutent donc pas les discours seduisants de ceux qui, 
affaiblis par leur moHesse ou aveug\es par leur interet, regardent 
i'amour du bien public comme une vieille erreur dont i1s se 
sont heureusement desabuses, et insultent a la simplicite de 
I'homme de bien, dont Ie zi':le trop credule se laisse encore 
eblouir par cette vaine et fatigante illusion. 

Nous avouons , it est vrai , et nous youdrions pouvoir Ie dissi
muler, que Ie service du public devient tous les jours plus dim
dIe; mais ne croyons pas qu'il puisse jamais devenir impossible a 
l'homme de bien. Son pouvoir est plus etendu que souvent iI ne 
Ie eroit lui-meme. Ses forces croissent avec son zi':le, et, en fai
sant tout ee qui lui est possible, it merite enfin d'exeeuter ce qui 
d'abord lui paraissait impossible. 

C'est cette sainte ambition qui doit nous soutenir dans l'exer
ciee de ees fonctions aussi glorieusfls que penibles, 011 nous 
avons Ie bonheur d'etre devoues d'une maniere singuliere a la 
recherche du bien public. 

C'est a no us-memes que nous devons appliquer tout ceque Ie 
devoir de notre ministere nous oblige de remettre devaut vos 
yeux. Nous avons bien moins cherche, dans toute la suite de ce 
discours, a exciter l'ardeur des autres magistrats tIU' a rani mer la 
nOtre; et, dans ce jour ou nous exer\ions l'office de censeur, c'est 
a nous principalement que nous adressons notre censure. 

Charges de la defense des interets cpublics, nous tremblons 
to us les jours a Ja vue d'un fardeau sous Ie poids duquel nous 
avouons que notre faiblesse succombe souvent. Heureux si cet 
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avilU que nous en faisons am: yeux du senat pouvait nous faire 
ll1criter son indulgence, et si, en confessant nos fautes passees, 

. nous pouvions commencer par la a accomplir Ie vceu que nous 
renouvelons en ce jour, de no us appliquer plus fortementl'que 
jamais ales reparer! 

NEUVI:EThIE lV£ERCURIALE. 

L 'autorite du magistrat, I't sa soumission a l'.autori/e de la loi. 

( Prononcee a h Saint-Martin 1706. ) 

Pouvoir tout pour la justice, et ne pouvoir rien pour soi-meme, 
c'est l'honorabJe mais penible condition du magistrat. 

Que l'ambitieux se flatte du faux honneur de pouvoir tout ce 
qu'il desire; la gloire solide de I'homme juste est de confesser 
avec joie qu'il n'est Ie maitre de rien. 

lUais que la vertu lui fait achetercherement cette gloire , et 
qu'il en eodte a celli que sa dignite met au-dessus des autres 
hommes, pour s'elever par sa moderation au-dessus de sa dignite 
meme! 

Tout ce qui environne Ie magistrat semble conspirer a Ie seduire, 
tout ce qu'il voit autour de lui lui offre d'abord l'image agJ'ea
ble, et, si ron ose Ie dire, Ja trompeuse idolede sonautorite. 

L'eclat de la pourpre dont it est revetu; les honneurs que I'on 
rend a sa dignite, et que son amour-propre nemanque gu/we 
de rapporter a sa personne; Ie silence majestueux de son tribu
nal; ce respect, eette sainte frayeur, et cette espece de religion 
avec Jaquelle on dirait que Ie tim ide plaideur y vient il,lvoquer 
Ja puissance du magistrat; enlin, l'autorite supreme et Ie destin 
irrevocable des oracles qui sortentde sa bouche, tout semble 
l'elever au-dessus de I'homme, et l'approcher de la DiviniM. 

II parle, et tout oMit a sa voix : il commallde, et tout s'exe
cute: devant lui, tombent et s'anenntissent toutes les gran
deurs de la terre; il voit tous les jours a ses pieds ceux memes 
dont on adore ou dont on craint la fortune. D'autant plus sou
mis qu'ils sont plus eleves, de grands interets leur ins pi rent de 

8 
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grandes bassesses'; et, deyenant en apparence les humhle~ SIl

.lets , les,~sclaves rampants de la magistrature, Ie premier ar~ 
tillce qu lis emploient pour se rendre les maitres du magistral 
est ~e 1m persuader qu'il est Ie maitre de tout. ' 

lUalheur 11 celui qui, renversant les idees naturelles des cho
ses , a commence Ie premier a donner Ie nom de grace a ce q : 
n'etait que justice, et qui, offrant un encens criminel au m~~ 
g~strat, lui a fait !'injure de Ie remercier d'un bien que Ie rna· 
glstra: ne pouvait lui refuser, et de Ie louer de n'avoir pas fait 
un crime! 

Non que Ie magistrat, jaJoux de son autorite, soit toujours 
assez av~u?le pour cr~ire, sur la. foi du plaidJmr artificieux , 
que Ie mmlstre de la 101 peut dommer sur la loi meme' 
,~Iais s'i! r?ugi:ait de succomber a une tentation si gr'ossiere; 

n econ~e:~-t-ll. pomt les con seils dangerellx de cet amour-propre 
~Ius dehe qUI. vent composer avec la regie, chercher un mi· 
heu entre Ie vICe et la vertu, et qui insinue sou vent au marris
t~at ~ue , s'i~ ne lui est pas permis d'usurper I'empire de Ja Jus
tICe : Jl ~e lUI est pas toujours defendu de Ie partager avec elle? 
Am~1 ~e ~orme dans son camr Ie coupable projet d'un par': 

tage. te~eraJre entre Ie pouvoir de I'homme et celui de la loi. 
BI~mt~t, at~ateur de l'independance, et avide d' etendre sa 

dOl~m~tlon, II lui echappera des oesirs secrets de ne laisser it 
la JustICe q~e <:es causes faciles dont la decision est grayee 
avec des. traits 81 lumineux dans les tables de la loi, qu'iI n'est 
pas possl~le de la meconnaltre; et, se reservant tontes celles 
que Ie, pl3ldeur subtil aura su couvrir d'un epais nuage, il voudra 
peut-etre que tous les doutes fassent partie de son domaine' ou 
du moins iI se persuadera bientot qu'i1 est des questions \·e:ita. 
blementproblema~i~es, ou I~ justice incertaine, chancelante, 
et pres,que cont;mre a elle-meme, abandonue sa balance il la 
volonte souverame du magistrat. 

Nons savons que Ia Providence permet quelquefois que des 
causes obsc.u~es fassent naltre nne espece de guerre innocente 
entre,les mmlstl'es de la justice, Oll tous les ayantages parais
sent egalement partages, oi't I'on yoit comhattre Ja VHtu con
tre la I'Brlu, la doctrine contl'(, In do~tl'ine, {'experience conti'e 
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I'experience, et Oll I'orgueil de J'homme, pleinf'ment confondu. 
est oblige de reconllaltre l'humiliante incertitude des jugements 

liumains~ 
J\Iais youloir que l'esprit d'un seul magistrat, partage comme 

par deux factions contraires, devienne Ie thefttre de ceUe guerre 
civile, et que, dans ce combat qui se passe, pour ainsi dire, entre 
lui et lui·meme, il ne puisse jamais savoir de quel cote penche 
la vietoire, c'est se Jaisser surprendre par une douee imposture, 
que !'amour de l'independance se plait a former. 

Rentrons au dedans de nous-memes, et interrogeons notre 
creur : entre deux routes differentes qui s'ouvrent en me me 
temps a nos yeux, il en est toujours une qui nous plait plus que 
l'autre, et qui nous attire il eUe comme par des chaInes invisi
hIes, et par un eharme secret que nous ne pouvons nouS cacher 
il nous-memes; sans cela notre esprit, entwine d'un eote par 
ime pente natnrelle, et retenu de l'autre par un ega!. contre
poids, demeurerait imnlobile; et, ebloui plus qu'eclaire par deux 
jours opposes, son attention ne produirait que Ie doute , et sa 
lumiere ne serait que tenebres. 

Que Ie magistrat, convaincu de sa propre faiblesse, he~ite 
d'abord avec tremblement entre deux partis qui semblent lui 
offrir egalement l'image respectable de la verite; nous n'en 
sommes pas surpris, et nous lotions meme sa sainte delicatesse. 
l\lais s'iI est de bonne foi, ce doute ne saurait durer long
temps; un rayon de clarte, digne fruit d'une vive et perseve
ranle attention, percera ces nuages qui troubJaient Ia serenite 
de son ame; un cal me profond suceeaera a eet orage, et la 
tern pete meme Je jettera dans Ie port, 
, e'est alors que, goutant eette heureuse paix qui est reservee 
a l'homme juste, iI apprendra a ne pas confondre ce doute in
-nocent, qui est eomme Ie travail penibJe par lequel notre arne 
,enfante Ia verite, avec ee doute ('riminel qui craint la lumiere, 
qui cherit ses tenebres, et qui se plait a repaudre une nuit fa
vorable a I'autorite du li1agistrat, Oil son esprit, frappe d'un 
aveuglement yolontaire, veut souvellt douter de tout, afin de 
pouvoir tout. 

J\lais que senirait au llI<1pistrat travoir su eviler eet eeueil, 
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si, [Jour fuil' l'iIlusion de ce doute imaginaire, il se pl'ecipitait 
dans i'extremite opposee d'une soudaine et presomptueuse li
berte de decision; nlritable caractere de ces esprits indepen_ 
dants, qui regardent 13 domination de Ia loi comme un joug 
servile SOliS lequella hauteur de leur raison dedaigne de s'a
baisser? 

C'est en vain que, pour deguiser leur revolte contre Ia regie, 
ils osen t que\quefois combattre la justice sous Ie voile specieux 
de requite. 

Premier objet du legislateur , depositaire de son esprit, com
pagne inseparable de la loi; requite ne peut jamais etre con
traire 11 la loi meme. Tout ce qui blesse cette equite, veIitable 
source de toutes les lois, ne resiste pas moins iI la justice : Ie 
legislateur l'aurait condanllle, s'il l'avait pu preyoir; et si Ie 
magistrat, qui est la loi vivante, peut suppJeer alors au silence 
de Ia loi morte, ce n'est pas pour combattre la regie, c'est au 
contraire pour l'accomplir plus parfaitement. 

l'dais cette espece d'equite, qui n'est autre chose que l'esprit 
meme de Ia loi, n'est pas celie dont Ie magistrat ambitieux s.e 
deeiare Ie defenseur; il veut etablir sa domination, et c'est pour 
cela qu'il appelle iI son secours cette equite arbitraire dont la 
commode flexibilite recoit aisement toutes les impressions de la 
yolonte du iuagistrat. Dangereux instrument de la puissance du 
juge, hardie iI former tous les jours des regles nouvelles, eIle se 
fait, s'il est permis de parler ainsi, une balance particuliere et 
un poids pro pre pour chaque cause. Si elle paralt quelquefois 
iugenieuse a penetrer dans !'intention secrete du legislateur, c'est 
moins pour In connaltre que pour I'eluder; elle la sonde en en
nemi captieux plutot qu'en ministre fidele ; eIle combat la lettre 
par l'esprit, et l'esprit par la lettre; et, au milieu de ceUe contra
diction apparente, Ia verite echappe, Ia regIe dispnralt, et Ie ma· 
gistrat demeure Ie maitre. 

C'est ainsi que souvent l'llutorite de Ia justice n'a point d'eu
nemi plus dangereux que l'esprit du magistrat; mais elle ne Ie 
redoute jamai~ davantage que lorsque, etabli pour exercer les 
vengeances puhliques, iI entreprend d'en regler les bornes beau
coup moins en juge qq'en sonveraiu. 

NEUVIEME lHER€URIALE. 8n 
II est vrai que la loi positive, qui ne saurait eompter les de

gres iafinis de Ja malice des hommes, ne pent pas tOUjOUfS 
marquer exactement la juste mesure des peines; mais si elle 
f;lit l'honneur au magistrat de remettre entre ses mains ce dis
cernement si difficile, c'est a sa sagesse qu'elle Ie confie, et non 
pas a son caprice. Le salut du peuple est une loi supreme, qui 
dolt iui senir de regie Iorsque la loi positive l'abandonne, et Ie 
laisse dans la main de son pro pre conseil. A la vue d'un si grand 
objet, Ie zele du mngistrat qui n'aspire qu'iI etablir Ie regne de 
lajustice s'allume au fond de son cceuf;il cherche scrupuleuse
ment cette proportion naturelle qui est entre Ie crime et Ia 
peine, et qui, sans attendre Ie secours de la loi, a droit de for
cer les suffrages du juge, et de lui imposer une heurense ne- . 
cessite : il tend nOll-seulement au bien, mais au plus grand bien; 
et, toujours determine par ull,motif si puissant, il ne 5e croit 
jamais moins libre que lorsqu'il parait r etre davantage. 

Plein de ces sentiments, et religieux adorateur de la loi, il 
n'imitera pas non plus ces magistrats qui, fideles iI lajustiee dans 
ee qui regarde Ie fond des jugements, sont encore plus fideles a 
leur autorite dans ce quin'appartient qu'a Ia forme. Comme s'il 
suffisait, pour Mre innocent,d'avoir su eviter les grands crimes, 
ils croient pouyoir fa ire librement tont ce qui ne porte pas un 
coup mortel iIlajustice; ils se flattent qu'i1 viendraun jourou, 
plus instruits de la verite, ill; corrigeront eux-memes l'erreur ex
cusable de leur.;; premieres demarches: cependant, sur la foi de 
eette esperance trompeuse, ils donnent Ie present Ii leu!' autorite, 
et i1s ne laissent iI la justice qu'un avenir incertain ; et souvent 
Ie plaideur fatigue succombe avant que d'avoir vu luire ce jour 
favorallle qui devait reparer tout Ie passe. La plaie que sa cause 
avait reQue paraissalt legere dans les commencements; mais Ie 
temps l'a rendue incurable, et la justice, impuissante pour Ie 
secourir, est reduite it deplorer tristement Ie dangereux et sou
vent l'irreparable effet des favenrs anticipees du magistrat. 

Ne craignons dOllc pas de dire hautement, dans ce jour con
san'e iI la plus exacte Yerite, que nous ne connaissons pas d'ac
tions indifferentes dans la vie publique du magistrat; tOutest 
eommandc, tOllt est de rigueur d3llS Ie ministere rcdoutahle 
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lfU'il exerce : toutes ses fonctions ne sont pas egalement impor
tantes, mais eUes appartiennent toutes egalement it la justice. 
Son temps meme n'est pas it lui; c'est un bien consacre it la reo 
publique, et qui, tenant de la nature des choses saiutes, doit 
etre distribue au poids du sanctuaire. , 

Que Ie magistrat orgueilleux se repaisse ya~nement d~ spec
tacle frivole de ceUe suite nombreuse de supplIants qUI n appro
chent de lui qu'avec tremblement; qu'illes regarde comme un 
peuple soumis it ses lois, et qu'il croi~ qu'!~ est de sa grandeur 
de les faire languir dans nne attente mqmete, et dans Ie long 
martyre d'une fatigante incertitude. , 

Le lidele miuistre de la justice ne regarde qu'avec peine ceUe 
Joule de clients qui l'environnent : il croit voir autour de lui une 
multitude de creanciers avides, dont la presence semble lui reo 
procher sa lenteur; et lorsqu'il ne pent satisfaire en meme 
temps leur juste impatience, c'est Je devoir, c'est l'equite seule 
qui regIe leurs rangs, et qui decide entre eux de la preference. 

QueHe joie pour Ie pauvre et pour Ie faible, quand il a la 
consolation de pniceder Ie riche et Ie puissant dans cet ordre 
trace par les mains de la justi<;e meme! et queUes benedictions 
ne donne-t·il pas au magistrat, quand it voit que Ie gemissement 
secret de sa misere est plus promIltement et plus favorablement 
ecoute que la voix eclatante de la plus haute fortune! 

Puisse Ie magistrat goMer toute la douceur de ces benedictions, 
et preferer une gloire si pure a la yaine ambition de faire eclater 
son pouvoir sur ceux que leur interet seul ahaisse it ses pieds! 

Cest ainsi que celui qui ne se regarde que comnle Ie deblteur 
du public, s'acquitte tous les jours d'une dette qui se renouvelle 
tOllS les jours. Pourrait-il done se croire Ie maitre de se derober 
souvent auxveux du senat; it l'exemple de plusieurs magistrats, 
et d"attendre: dans l'assoupissement de la mollesse ou dans 1'en
\~hantemellt du plaisir, que les prien's des grands Ie rappellent au 
tribunal, et Ie fassent souvenir qu'it est juge? Toujours simple 
ei toujours uniforme dans sa condnite, iI ne sait ni chercher 
ni eviter ces jours d'eclat et ces occasions deli cates ou Ie magis
trattient entre 5e,; maius les plus halites destinees : les cherchel', 
c'est affectatiOll; les eviler, c'est faiblesse; les regarde!' avec in-
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difference, et n'y envisager que Ie simple devoir, c'est la veri. 
table grandeur de l'homme juste. 

lIIais qu'il est rare de trouver cette fermete d'ame dans cem; 
m~rnes qui font une profession publique de vertu! 

Combien en voit-on qui c1'oient avoir beaucoup fait pour la 
jllstice, parce qu'its se flattent de n'ayoir rien fait contre elle; 
qui, roug.issant de la .combattre et craignant de la defeudre, 
Gsent encore se croire innocents et 5e laver les mains devant 
tout Ie peuple , comme s'ils n'etaient pas coupables d'une injus· 
tice.qu'ils ont commise en ne s'y opposant pas! 

Qui n'est point pour la justice, est contre eUe; et quiconque 
delibere s'Ula defendra, l'a deja traMe. Malheur au juge pre
varicateur qui donne sa yoix a l'iniquit€! mais malheur aussi au 
tiedemagistrat qui refuse son suffrage 11 la justice! Et qu'im
porte apres tout, au faible qui est opprime, de sU\1comher pm' 
la prevarication, ou de perir par la lachete de celui qui deyait 
etre son defenseur? Peut-etre ce magistrat, qui fuit aux pre
mieres approche. du peril, aurait-iI fait triompiJer Ie bon droit 
par son suffrage; ou si sa vertu avait eule malheur d'etre acca
iJlee par Je nombre, il am'ait ete vaincu glorieusement avec la 
justice, et iI auraitfait envier aux vainqueurs memes la gloire 
d'une telle defaite. 

I1Iais, apres avoir deplore la faibJesse de ces ileserteurs de la 
justice, qui l'abandonnent au jour dn combat, nenous sera- t-il 
jms permis d'accuser ici l'aveugle facilite avec laqueUe les ma
gistrats violent tons les joms fa saintete d'nn secret qui est la 
force des faibles et la surete de 1a justice? On ne respecte plus 
la religion d'un serment solenuel; Ie mystere des· jugements 
rst profane; la conliance reciproque des ministres de la loi est 
aneantie; la plus sainte de toutes les societes devient souvent la 
plus infideJe; Ie juge n'est pas \In surete a cote du juge meme; 
la timide vertu ne peut presque soutenir la crainte d'ihre trahie; 
Ie voile lIu temple est rompu, et l'iniquite, voyant 11 decouvert 
lGut ce qui se passe dans Ie sanctuaire, fait trembler la justice 
jusfJue sur ses autels. 

Cependant une infidelite si coupable, 5i dangereuse, est mise 
Jllrang 'deee~ rautes lrgi~res qui eehBppent tous 1es joursil 
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I'hOl:lIl:e juste;, ta~t it est rare de trouver un cami' entierement 
d?l?llle par 1a JustICe, qui ait toujours devant les yeux l'imaO'e 
serere du devoir, et qui sadie supporter avec joie , dans tout~s 
les fonctions de son ministere, et sa propre impuissance et la 
toute-puissance de la loi. 

Mais si sa domination parait souvent trop pes ante au magis. 
trat dans la majeste meme au tribunal, pOUl'ra-t-il en souffrir 
encore la contrainte , lorsqu'il ne sera plus dans Ie temple de la 
justice? Et ne croira·t·il pas au contraire etre sorti heureusement 
d'un lieu de servitude, pour entrer dans une terre plus Iibre et 
dans Ie sejour de l'independance? 

C'est alor~ qu'impatient de jouir d'un'pouvoir trop longtemps 
su~pe~du, 11 ~'o~dra, C?I;1mencer enlin a etre magistrat pour 
lm-meme, apres 1 avOl1' ete pour la justice. 

Ardeut il signaler son credit, it envoie, pour ainsi dire sa di
gn:te €levant, lui; il veut qU'~lIe lui ouvre tous les pa~sages, 
qu eIle aplal1lsse toutes les vOles, que tous les obstacles €lispa
raissent en sa presence, que tout genou flechisse, et que toute 
langue confesse qu'il f)st Ie maitre, Combien de facilites aveugles, 
combien de complaisances suspectes, combien €l'offices equivo
ques, f)xiges, ou ,pour mieux dire, extorqm\s des ministres infe
riem's de la justice! Les moindres difficultes l'irritent; la plus 
lcig,ereresistance est un attentat a son autorite: il se croirait 
deshonore, si on osait lui refuser ce qu'it demande; malheu
reux de ne pas sentir que ce qui Ie deshonore veritablement est 
de demander sans rougir ce qu'on devrait lui refuser! 

Heureux Ie sort de Caton, disait un de ses admirateurs, a qui 
personne n'ose demander une injustice! plus heureux encore 
d'avoir.su ~arvenir it cette rare felicite, en ne demandantjamais 
que Ia Justice! Tel est Ie grand modele du sage magistrat : loin 
de se laisser prevenir en faveur de son autorite, il redoute son 
propre credit, il craint Ia consideration que ron a pour sa di
gnite; et. s'il conserve encore quelque prevention, ce n'est que 
?Oll,tl~e lUI-meme. Touj?urs pret. a se condamner dans ses propres 
Il1t,e:ets, et plus attentlf enrore, s'il est possible, sur Jes graces 
qUII demande que sur la justice qu'i1 rend, iI porte souvent sa 
serupulcuse modrration jllS(jll',\ ur ,'()uloit, pas exposer In [ai, 
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blesse de ses inferieurs a la tentation de n'oser lui resister, 
Lajustice est pour lui une vertu de tous les lieux et de tous les 

temps. Loin des yeux du public, et dans l'interieur meme de sa 
maison, s'elEwe une espece de tribunal domestique, ou I'honnete 
l'l plus rigide, arme de toute sa severite, dicte toujours ses 
justes mais austeres lois: rutile et J'agreable, dangereux con· 
seillers du magistrat, sont presque toujours exclus de ses deli
berations; ou s'ils y sont admis quelquefois, ce n'est que lorsque 
l'honnete meme leur en ouvre l'entree. 

C'est la qu'il se red it tous les jours que cette autorite, dont 
l'bomme est naturellement si jaloux, n'a qu'un vain eclat qui 
nous trompe; que c'est un bien dangereux, dont l'usage ne COli· 

siste presque que dans l'abus; bien inutile a I'homme juste, 
bien fatal au magistrat ambitieux , qui ne l"eieve que pour l'a· 
baisser, et qui ne lui presente une fausse idee d'independance 
que pour Ie rendre plus dependant de tous ceux dont il attend 
sa fortune. 

Combien de chaines a brisees en un jour celui qui se charge 
volontairement de celles de la justice! Par une seule depen
dance, il s'est delivre de toute~ les autres servitudes; et, devenu 
d'autant plus Iibre qu'il est plus esclave de la loi, il peut tou
jours tOllt ce qu'il veut , parce qu'i1 ne veut jamais que ce qu'il 
doit. 

Ses envieux diront sans doute que c'est un homme inutile a ses 
amis, inutile a soi-meme ; qui ignore Ie secret de faire des graces, 
etqui ne sait pas meme l'a1't de les demander. On fera passer sa 
justice pour rigueur, sa delicatesse pour scrupule, son exacti
tude pour singularite : et si nous etions encore dans ces temps 
ou l'homme de bien portait la peine de sa vertu, et ou la patrie 
ingrate proscril'ait ceux qui l'avaient trop bien servie, peut-etre, 
8emblable en tout a Aristide, il 5e verrait condamne, comme 
lui, a un glorieux ostracisme , par les suffrages de ceux que Je 
nom de juste importune, et qui regardent son attachement in
variable au devoir comme la censure la plus odieuse de leur con
duite. 

Mais iI a prevu ces reproches, it les a meprises; et, s'i1s 
etaient capables d'exciterencol'e quelques mouvements humains 
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dallS son cmur, il ue pourrait craindre que la vanite. Quelle 
gloire, en effet, de yoir sa vertu con~)cree par Ie souliwement 
de l'envie, et COll1me scenee par l'improbation d'un siecle cor
rompu! Que! encens peut jamais egaler ,~a douceur ~e~ repro .. 
clles que re~oit un magistrat, ~ar~e qu II ,est t~op n~lde ob
serYateur de la justice; qu'il redmt tout a In regIe simple et 
uniforme du devoir; que, destine a etre l'image visible et re
connaissable de la 10i, ii est sourd et inexorable com'r.e Ia 101 
meme; et que, dans l'obscurite de sa vie privee, il n'est pas 
moins magistrat que dans l'eclat de sa vie pub1i~u~? 

Reproches precieux, injures honorables, pmsslOns-nous ne 
les point craindre ! puissions-nous memeles desirer, et ne nous 
estil1ler jamais plus heureux que lorsque nOllS aurons eu la 
force de leg meriter ! 

DIXIEl\1E J'IlERCURIALE. 

1.a justice du magistrat dans sa vie privee. 

l Prononcee it l'aques 1708. ) 

Souffrez que, sortant des bornes ordinaires de notre censur~ , 
et plus occupes des devoirs de l'homme que de ceux duo m~gls
trat. nous vous disions aujourd'hui : Ministres de Ia Justice, 
aim~z-la, non-seulement dans I' eclat de vos fonctions pubJiques, 
mais dans Ie secret de votre vie privee: aimez I'equite, lorsque 
vous etes assis pour juger les peuples soumis a votre pouvoir; 
mais aimez-la encore plus, s'il est possible, quand it faut vous 
juger et peut-etre vous condamner vous-meme. . 

En vain vous vous honorez du titre glorieux d'homme Juste , 
parce que vous croyez pouvoir vous flatter d'avoir conserve dans 
'lOS fonctions toute l'integrite de votre innocence: severe,estima
teur du merite, Ie public veut vous faire acheter plus cberement 
ce titre respectable, unique, mais digne recompense de vos 
lravaux. 
. II sait que, dans Ie grand jour du tribunal, tout concourt il 
in;;pirl'l' au magistrat l'amuur de \<1 justice ct la haille de I'ini-
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quite; un certain fonds de droiture naturelle qui domine ais,'
ment en nous, lorsqu'i! ne s'agit que des interets d'autrui ;' un 

. reste de pude"u.r qui fait quelquefois au dehors l'office de la 
vertu; un desir purement politi que de conserver cette Hem de 
reputation qui se fietrit au moindre souffle de la medisance ;la 
vue meme de ce sanctuaire augullte, Ia presence du senat, 
l' exemp Ie de la justice ammee qui y preside, en un mot tout ce 
qui environne l'homme public semble Ie mettre dans une heu
reuse impuissance de s'ecarter des sentiers de la justice, et ren-
dre pour lui Ie vice plus difficile que la vertu. , 

Ce n'est done pas sur Ia seule cotlduite du magistrat dans les 
fonctions de sa dignite, que Ie public, Ie moins flatteur et Ie plus 
Mele de tous les peintres, traee Ie portrait de I'homme juste : iI 
ne l'envisage pas seulement sur Ie tribunal, ou Jejuge se pre
sente prcsque toujours avec trop d'avantage, et ou il ne montr,e 
au plus que la moitie de lui-mihne. Pour Ie met~e dans so~ ve
ritablepoint de vue et pour Ie peindre tout entler, Ie publIc Ie 
suit jusque dans cet interieur ou Ie magistrat, rendu a .Ill.i
meme laisse souvent eclater au dehors ces mouvements dISSI
mules 'avec adresse, oRetouffes avec effort dans \'exercice de la 
magistrature; et c'est de cestraits simples etna'ifs, et qui eehap
pent a la nature lorsqu'elle n'est plus sur ,s~s, gardes, qu~ se 
forme· cette parfaite ressemblance, ceUe verIte de caractere, 
que Ie public attrape presque toujours dans ses portraits. 

II est vrai, dit-i1 tous les jours, que ce magistrat fait paraitre 
au dehors une droiture inflexible lorsqu'il nent Ja balance entre 
Ie faible et Ie puissant; mais conserve-t·il au dedansce meme 
esprit de justice? soutient-il avec fermete Ia rigourtlUSe epreuve 
de son propre interet? la conduite du pere de famille ne de
ment-eIle jamaisen lui celie du magistrat? ne se fait-il point 
deux especes de morale, et, pour ainsi dire, deux sortes de jus
lice: rune, qu'il montre au public, pour suivre Ia coutume et 
conserver un reste de bienseance; l'autre , qu'i! reserve pour ses 
interets particuliers : rune, sur laquelle il condamne les autres 
hommes; l'autre, sur laquelle il s'absout lui·meme? 

lei, jugesevere, il s'eleve dans Je senat contl'e ces debiteurs 
artifieieux qui, par un prestige trop ordinaire, empruntenttoutes 
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sortes de formes, et challgent taus les jams de figure, pour 
echapper a la juste poursuite d'un creancier legitime. La, plus 
subtil sou vent et plus dangereux encore, iI imite, il surpasse, 
dans sa vie priV(\e , ces detours qu'il vient de condamner dims sa 
vie puhlique , si ce n'est que, plus hardi peut-etre , et fier de son 
autorite, il ne cherche pas meme a pallier sa fuite et a colorer ses 
retardements. A l'abri de la magistrature comme d'un rempart 
impenetrable, a couvert sous Ja pourpre dont il avait ete revetu 
pour un plus noble usage, il se fera du caractere meme dejuge 
un titre d'injustice et souvent d'iugratitude; et iI regardera, 
com me un des apanages de la nlagistrature, l'odieux.privilege 
de ne payer ses dettes que quand il plait au magistrat. 

II est a la verite des juges moins injustes ou plus prudents, qui 
rougiraient d'abuser si grossierement de leur dignite : mais ne 
veulent·iIs pas au moins qu'eUe soit comptee pour quelque 
chose, lorsqu'ils traitent avec les autres hommes? Savants dans 
l'art utile de mettre a profit toutes les facilites qu'eUe leur ouvre, 
tous les obstacles qU'elle oppose it ceux qui peuvent avoir hesoin 
d'eux, Hs s'applaudissent en secret de posseder l'indigne, Ie me
prisable talent de donner un prix a leur credit., et de faire entrer, 
peut·etre en compensation de ce qu'i1s doivent, la crainte que 
ron a de leur autorite. 

Faut-il s'etonner, apres cela, si nous vous entendons deplorer 
quelquefois la penihle necessite d'etre juges de ceux qui ont 
rhonneur d'etre aSBocies a volre dignite? 

C' est alors que vous apprenez malgre vous, par une trop sllre 
experience, it faire Ie discernement de la vraie et de la fausse jus
tice; c'est alors que l'interet, infaillihle scrutateur du cceur 
humain, vous montre it decouvert cette injustice secrete que Ie 
magistrat cachait peut-etre depuis longtemps dans la profotideur 
de son ume , et qui n'attendait qu'une occasion pour eclore aux 
yeux du public. 

Devant ce senateur qui paraissait autrefois si equitable, • 
mais que sa passion trabit aujourd'hui, tous les objets commen
cent a prendre une face nouvelle : il n'y voit plus re qu'j] y 
voyait alors, et il y voit ce qu'il n'y avait jamais vu. Ce qui lui 
paraissait Ie plus injuste dans les autres hommes semble etre 
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devenu juste pour lui: peu s'en faut meme qu'i! ne condamne 
ses premiers ju~ements, et qu'il ne se repente de sa justice passee 
pour excuser son iI:justice pr~sente~. .. . 

Celui qui s'armalt, comme Juge, dune rlgueur salutaIr~ contre 
la lenteur affectee et les coupables retardemen.ts ~es plald~urs , 

maintenant change de morale. Ce temps qUI 1m semblalt au-

t

a 
fois si precieux; ces moments critiques, apres lesquels une 

. ret 'ce trop lente degenere sonvent en une veritahle injustice, 
JUs 1. . "l 
De lui paraissent plus dignes de l'atte.ntion des maglstrats; I 

fatigue la patience de ses parties, et II abuse de celIe de ses 

juges. ", 
Ministres de la justice, redoublez votre zele : eeoutez plutot 

les crisdu pauvre et du miserable qui vo~s dem.ande une promp:e 
expedition, que la voix de votre confrere qUI veut VOllS en de: 
tourner. Mais c'est en vain que votre vertu vous rend sourds a 
ses prieres; i! saura Rl'pcher malgre vous il Yotfe ferniete ce 
qu'il n'a pu obtenir de votre complaisance. . 

Semblable il ces transfuges d'autant plus dangereux qu'iIs con
naissent plus parfaitement tous les endroits par .les,quel,~ on, pe~~ 
surprendl'e la place dont i1s s'echapp~nt, o~ dlralt qu II n a ~te 
juge que pour mieux posseder ces vows obhq~es et ces chemms 
tortueux, par lesquels on peut se rendre maitre de t.out~s les 
avenues de la justice. II sait que la forme en est la p~rtle ~aIb,le , 
si ron ose s'exprimer ainsi : et c'est par cet endrOlt qu III as
siege ordinairement; content s'i! pouvait la tenil' longt~mpscap
tive dans les liens de la procedure, et comme enchamee dans 

ses propres lois. , .• ,. . 
On si tous ses efforts ne peuvent plus I arreter, s II VOlt app:o-

che1' erlfin malgre lui Ie moment fatal de la decision, a comblen 
d'eprenves ne mettra-t-il pas alors la vertu de ses juges? Con:~
bien de mouvements secrets, d'insinuatioIls delicates, de s~~h
eitations seduisantes! Dangereux instrument du credit, dern~e:e 
ressouree du plaideur injuste, secours injurieux a la .problte , 
humiliant pour la magistrature; un magistrat ~e rou~lra pour
.tant pas de s'en servir; et, a la honte du earactere de Juge do~t 
il est revetu, il osera faire parler en sa favenr une autre VOIX 
que celie de la justice! 
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Ne craignons pourtant pas pour Ia cause qu'il semhle atta 
quer avec tant d'avantage; requite triomphera toujours .. nou~ 
a~testons ici avec confiance la fermete tant de fois eprou~ee d 
senat 1\1 ' I' u· , _ aJS 1eureux ceux qUI l'auront condamne s'il 5e co 
tente d ' f ' ,fI-e sabs aire son ressentiment par des l'eproches glorie 
et par des injures honorables a leur vertu ! heureux SI' 10 Ull: 
fIu"l b ' , rs
.. , I S tom eron,t peut-etre a leur tour entre ses mains, it ne les 
~:,lt pas sou;~mr, par une injustice affectee, de la justice trop 
e"la:ante qu IIs auront exercee contre lui! 
, C est ainsi que s'eteint insensiblement J'usque dans les Donc-

twns br ,. pu Iques, cet esprit de droiture que Ie magistrat n'a pas 
s,n conserv~r dans ses interets particuliers ; triste, mais infail
Ilble, progres du relaehement de la vertu, n n'est presque aucu 
m?~Ist;at qui ~'aime la justice dans la ferveur naissante de so: 
nnmstere : mm~ cette ,ardeur, compagne de 1a premiere inno
cenc~, se ralentlt peu a peu a la vue des interets personnels du 
magistrat. Un reste d'bonneur Ie soutient pendant quelque 
temps ~ur Ie tri~unal ; iI n'est deja plus vertueux , il veut encore 
Ie paraltre: malS enfin Ie poison monte par degres J'usq· '" I 
P
art' . ' . d' . u« a 

If, supeneure ? son ame; il s'accoutume a soutenir sans 
horreur I? vu~ ~e I ~nju.stice; it se familiarise avec I.e monstre 
dans, sa VIe prlvee; 11 n·en sera bientot plus effraye dans sa vie 
pubhque. 
~e n'est done pas sans raison que Ia voix de la renommee 

touJours libre et toujours sure dans ses jurrements ne defer~ 
Ie nom de J'ust " I' . , " , ,.' e qu a ce UI qUi, apres avoil' soutenu ce noble 
caIactere dans tous les etats de sa vie, merite de recevoir enun 
~~tte couronne de justice que Ia vertu prepare a l'homrne de 

len, au bout d'une longue et penihle carriere 
~ IT' . en I a, ~onserver jusqu'a la fin de ses jours cette probite 

~en~r: et delicate qui s'effraye a 1a moindre apparence d'un 
mtcret douteux t" , 'our ., e eqmvoque; Incapable de prevention, et tou-
,~, s pret a pronon,cer contre Jui-meme un jugement qui ne 

oute ?u?un effort a sa vertu , i! est rare qu'il soit oblirre de 
recounr aut 'b ' '" . , . n ,au re t.n ,u,na! que celUl de son camr ; ou si quel-
quetOlS une tnste et mevltable necessite l'v appeUe il approche 
eomme suppliant d n I d ' " , , . ,es aute S e In JustIce, avec autant de reli-
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gion que s'il y all~it mo~ter c?mmc ministre. Content d'y avoir 
fait parler pour>lmla YOIX touJonrs modeste et tOlljourssoumise 
de la raison, sans Y meIer jamais Ie langage violent et imperieux 
de la passion, il attend en repos un jugement qui doit OU COll

lirmcr Ie sien ou Ie redresser. Plus estimable enCore lorsqu'il 
Stlccombe que lorsqu'il est victorieux, il faitservir heureusement 
son erreur passagere a !'instruction du public; et, persuade que 
!'injustice est nne maladie de l'ame dont la justice est Ie senl 
remede, il apprend au plaideur, par son exemple, a benir l'uti!e 
l'irrueur de 1a main qui ne l'a frappe que pour Ie guerir. 

lUais ce serait peu pour lui d'avoir ecarte quelqu'une de ces 
injustices qui deshonorent souvent Ill. vie privee du magistrat; 
il yeut les attaquer toutes jusque dans leur source: et, convaincu 
qu'elles n'en ont point de plus commune que rardeur de s'enl'i
chir par nne indnstrie criminelle qui veutrecueillir ce qu'elle n'a 
pas seme, il n'aspire qu'a conserver en paix l'Mritage de ses 
peres par une moderation feconde qui augmente ses revenus de 

tout ce qu'elle retranche a ses desirs, 
Loin de lui cette somptuosite contraire a son etat, qui nait 

ordinairement dans Ie sein de l'iniquite, et qui la produit souvent 
a son tour; ce luxe insatiable qui, apres avoir devore Ill. subs
tance d'un magistrat, Ie force presque it relever par son injustice 

line fortune qu'il a renversee par sa vanite! 
e'est aIors que,pour sauver quelques debris du naufrage, Ie 

sang Ie plus pur et Ie plus precieux du senat ne dCdaigne plus de 
s'avilir par des alliances inega\es; c'est alors que l'on mele sans 
pudeur Ie reste de ce patrimoine, amasse lentement par une 
innocente frugalite, avec ces richesses subites, ouvrage anssi 
injuste que bizarre du caprice du sort: et ron ne craint point 
d'attirer par ce melange sur les biens les plus legitimes ce carac
tere de reprobation que Ja main invisible de la Providence a 
grave sur les tresors acquis par I'iniquite. 

L'esprit de desinteressement se perd aisement au milieu de 
cette abondance suspecte; et, par une malediction encore plus 
fatale, la contagion de l'injustice passe souvent des biens dont 
l'origiilC est infectee jusqu'illa personne mrme de ceux qui les 

posscdcnt. 
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A la vue d'un malheur aujourd'hui si commun, qu'il nous 
soit permis, a I'exemple au sage, de demander au ciel pour Ie 
magistrat, qu'en lui faisant eviter l'ecueil de la pauvrete, il Ie 
preserre de la tentation encore plus <langereuse des grandes 
richesses; et qu'illui fasse !'inestimable present d'une precieuse 
mediocrite, source de la rnoderation, mere de requite, et seule 
garde fidille de cette justice entiere et parfaite, qui fait res~ 
pecter l'homme prive encore plus que l'homme public dans Ie 
magistrat. 

ONZIEME MERCURIALE. 

La vraie et jausse justice. 

( Prononcee 11 la Saint-)Iartin 1708, ) 

Vouloir parattre juste sans l'etre en effet, c'est Ie comble de 
!'injustice, et c'est en meme temps Ie dernier degre de I'illu
sion. Ii est des impostures qui eblouissent d'abord, mais il n'en 
est point qui reussissent iongtemps ; et l'experience de tous les 
siecles nous apprefid que, pour paraltre homme de bien, il faut 
l'etre veritablement. 

lHinistres de la justice, a qui nous proposons aujourd'hui 
cette grande verite, esperez encore moins que Ie reste des hom
mes de surprendre Ie jugement du public. Eleves au-dessus des 
peuples qui environnent votre tribunal, vous n'en etes que 
plus exposes 11 leurs regards. Vous jugez leurs differends, mais 
ils jugent votre justice. Le public vous voit a decouvert au 
grand jour que votre dignite semble repandre autour de vous ; 
et tel est Ie bonheur ou Ie malheur de votre condition, que 
vous ne sauriez cacher ni YOS yertus ni YOS dMauts. 

Non, de quelques couleurs que la fausse probite du magis
trat ose se parer, elle n'a qU'un vain eclat qui disparalt bientOt 
aux premiers rayons de Ia verite. Plus SOIl impos.ture est com
mune dans Ie siilcle ou nous vivons, plus elle se decouvre aise
ment, Accoutumes a Ia voir de pres, et familiarises, pour 
ainsi dire, a\'ec Ie prestige lIes hommes ne s'y trompent plus, 
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Le monde meme Ie plus corrompu n'a pas l'esprit ayeugle 
comme Ie creur'; II agit souvent mal, mais il juge presque tou
jours bien, Oserons-nous merne Ie dire? Les hommes les moins 
vertueux sont quelquefois ceux qui se connaissent Ie cnieux en 
vertus. Au travers d'un dehors trompeur en impose d'abord 
a la facile candeur de l'homme de bien, leur maligniteplus 
penetr<mte sait porter Ie flambeau dans les sombres replis d'un 
wmr hypocrite. Les uns par haine ou par interet, les autres 
par envie ou par ambition, tous par des motifs differents, en
treprennent egalement de Ie devoilcr. n n'est presque aucune 
paSSion qui ne s'arme contre l'hypocrisie; et, c;}mmc si Ie vice 
meme combattait pour la vertu, il la venge, sans y penser, de 
l'lnjure que lui fait la fausseprobite. 

Aces ennemis etrangers se joignent bientot des ennemis do- . 
mestiques, plus redoutables encore que ceux du dehors; et it 
semble que les passions memes du magistrat entretienneut une 
secrete intelligence avec celles des autres hommes, pour Ie li
vrer, rnalgre lui, a la censure qu'il evite, 

En vain il se flatte de pou voir les retenir sans les cornbattre, 
et les couvrir sallS les etouffer. It faudrait, pour santenir Cf.t 

etat, que l'homme filt toujours d'accord avec lui-meme; qu'une 
seule passion eilt la force de subjuguer toutes les autres , et que 
la vanite put faif,e toujours l'office de Ia vertu, Mais la fierte 
du creur humain; qui li' tant de peine a plier sous Ie joug aima
hIe de la raison meme, ne saumit s'abaisser longtemps sons 
la tyrannic <tune seule passion. Une ame, livree 11 l'illiquite, 
est WI pays seditieux qui change souvent de maitre; c'est uue 
r';publique divisee, ou rune des factions trahit toujours l'autre. 
Une passion decouvre ce qU'une autre passion avait cache. La 
volupte fait tomber Ie voile dOllt l'ambition du magistrat sa 
(JolLYfait,et !'interet I;')ve Ie masque que l'amour de 1<1 gloire lui 
faisait porter. 

Laissons-Ie jouir neanmoins pour un temps de cette douce et 
flatteuse illusion, qui lui faitesperer d'etre toujours en garde 
contre la surprise des passiolls. l\'Jais. cette vanite qui lui doit 
lenir lieu de toutes les veitus , et sous laquelle it se flatte de 
cacher tous ses defauts, llourra; t·ellc se cacheI' elle-mcme? et 

9. 
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Ie frivole d'llH esprit qui ne chel'che :jU'a paraitre ce qll'if ll'est 
pas, ne se laissera-t-il pas entrevoir SOilS Ie uuage de sa dissi
mulation? 

Avide de derober, pour ainsi dire, line gloire qu'il ne pent 
meriter, iI se hatera sans doute de signaler les commencements 
de sa magistrature par quelques traitseelatants d'une rigide 
vertu. lHais, tout occupe du elesir d'un faux honnellr ou de 
la crainte d'une fausse infamie (uniques fondements de sa fai
ble et chancelante probite) , iI prendra bientot l'ombre pOllr Ie 
eorps, l'apparence pour la verite, et 1a gloire pour la venu. 
Comme sa vanite est sans bornes, sa fausse sagesse sera d'aoord 
sans mesure. Incapable de s'arreter dans ce juste milieu, dont 
la solide vertu ne s'ecarte jamais ,ii ira peut-etre au dela de la 
justice meme; et, dans ces occasions delicates, ou lin devoil' 
austere,oppose en apparence a 1a gloire du magistrat, exigI' de 
lui Ie magnanime effort d'oser etre homme de bien au peril 
de cesser de Ie paraltre, on verra Ie vain imitateur de la vertil 
saisir !'image de la probite pour la probite meme , et preferer 
Ie faux honneur de paraltre juste sans l'etre veritablement, au 
penible mais solidI' merite de I'etre en effet sans Ie paraltre. 

Ce neseront Iii. neanmoins que les premiers efforts d'une l1y
pocrisie naissante, qui veut acheter, comme par un exces de 
justice, Ie droitd'en manquer impunement dans la snite :. el 
bientot cet exces passager sera suivi d'un defatlt plus durable. 
Toujours mesuree dans ses demarches et prudente dans Ies 
voies de l'iniquite j lavanite du magistrat gardera encore des 
menagements avec 1a vertu; il craindra qu'une rupture trop ou
verte be lui fasse perure nne utile reputation de justice, dont 
it fera quelque jour Ie plus dangereux instrument de son ini
quite; et il affectera meine de '5e deClarer hautement· contre 
!'injustice, lorsque. eclaire de tontes parts, il 5e verra force de 
combattre contre elle a la lumiere du solei!. . 

Mais que son sort lui paraltrait heureux , si la fortune faisait 
tomber entre ses mains cet anneau mysterieux , qui repandait 
une epaisse nuit autour de celui qui Ie portait! ou plut~'lt, pour 
parler sans figure, que la destinee de]a justice sera malheureuoe; 
lorsqu'il €sperera de pOllvoir la trahil' sans cesser de lui paral· 
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tretidele! n ne cherchera plus qu'a se rendre, pour ainsi dil'e, 
invisible; et te1 sera son aveuglement, qu'iI 5e flattera enfin de 
. Ie devenir, surtont si la nature lui a fait Ie present dangereux 
d'un genie captieux et seduisant. II entreprendra de cacber son 
injustice sous Ie faux brill ant d'un esprit tourne et qu'iJ 
manie comme il lui plait. On dirait, en effet, qu'il Ie tienne 
dans sa main comme cet-anneau fabuleux, pour serendre, quand 
il veut, visible ou invisible; appeler a son gre la Inmiere et Ies 
tenebres; montrer la verite ou eUe n'est pas, et la cacheI' oil 
eIle est; faire tomber ceux qui I'ecoutent dans Ie piege de son 
injustice, et leurparaltre toujours juste : comme si Ia verite et]a 
justice n'etaient que des noms specieux, que celui qui a Ie plus 
d'esprit sait toujours mettre de son cote. 

Mais a quoi se terminent entin tOllS .Ies artifices d'une 8i 
eblouissante subtilite? Cet esprit sifecond en couleurs, ce genie 
5i son pie , et, pour nous servir de cette expression, si pliant et 
8i versatile, ne sert qu'a avertir les autres senateurs d'etre sur 
leurs gardes, A peine ce magistrat 8i delie a-toil commence de 
parler, qu'une secrete defiance se repand comme naturellement 
dans leur esprit. Les maximes les plus certaines perdent quel
que chose de leur credit !orsqu'illes avance; on croit y sentir 
un venin cache; et, ,hien loin qu'iI puisse reussir iI. faire passer 
Ie faux pour Ie vrai, on dirait quela verite meme pericliledans 
sa bouche. . 

Que l'esprit jouemal Ie personnage du creur, et que c'est 
une entreprise temeraire de pretendre allier une justice appa
rente avec une justice veritable! Ni la vertu ni 1e vice meme 
ne peuveJit souffrir ce melange. Donner l'interieur a l'un et 
l'exterieur a l'autre, c'est un partage aussi impossible qu'in
juste. La crainte de la honte defend mal Ie debors de notre 
ame, lorsque I'iniquite s'est une fois rendue maltresse du 
dedans; et celui qui ne rougit plus devant soi-meme cessera 
bientot de rough' devant les autres hommes. Sa fausse justice 
succombera un jour avec eclat; et une chute marquee sera 
tot ou tard Ie triste denoument et comme la catastrophe hon
tellse du spectacle qn'il avait donne pendant queJque toni's au 
public. 
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Mais, sans attendre meme cette juste et inevitable revolution 
Hue affectation inseparable de sa yanite revelera infailliblemen~ 
Ie mystere de sa fausse vertu dans les pins beaux jours meme 
de son hypoerisie. 

La nature a un degre de verite dont tous les efforts de rart ne 
sauraient approcher. Le pinceau Ie plus brill ant ne peut egaler 
reelat de Ia lumiere, et I'affectation la plus parfaite n'exprimera 
jamais la lumineuse simplicite de la vertu. 

L'homme de bien 'rest sans art, parce qu'ill'est sans effort. 
n n'a point de vice a cacher, et it n'affecte pas de montrer 
ses vertus. Content du temoignage de son cceur et sur de iui
meme, il possede son ame en paix ; il Y a dans sa tranquille 
vertu une con fiance modeste et une espece de securite qui lui 
fait attendre les jugements des hommes sans inquietude comme 
sans empressement. Ul1iquement touche de I'amour du devoir 
i~sensible a sa fortune, au-dessus de sa gloire meme, il fait ,; 
bIen sans faste, sans eclat, pour Ie plaisir de Ie faire, non pour 
l'honneur de paraltre l'avoir fait; et il parle si modestement des 
vietoires les plus eclatantes de sa justice, qu'on. dirait qu'il 
n'en connait pas Ie merite , et que lui seul ignore Ie prix de sa 
vertu ; heureux de montrer aux hommes, par son exemple, que 
le caractere Ie plus auguste de la veritable grandeur est de dire 
et de faire simplement les plus grandes choses. 

1'\e craignons aonc pas que la basse et meprisable affectation 
dn magistrat qui ne travaille qu'a orner la superficie de son ame 
puisse jamais soutenir la comparaison, et, si nous I'osons dire, 
Ie eontra8te d'une si noble et respectable simplicite. Les efforts 
<I u'n fait pour etaler avec art une vertu empruntee montrent 
ce qu'elle lui coute, et font voir qu'elie n'est chez lui qu'nn or
nement etrauger. En vain son zeie imp,osteur paralt quelquefuis 
plus vif et plus ardent que la modeste vertu de l'homHle de 
hien ;. c'est un peintre qui outre tous les caracteres, et qui per..d 
Ie vraj de la nature en cherchant Ie merveilleux de 1'art. n·vellt 
paraitre trop vertueux, mais c'est parce qu'il ne rest pas assez; 
et la probite est toujours dans sa Douche, parce qu'e{Je n'estja
mais dans son cceUI'. Malheureux de ne pas sentiI' que plus it 
fait l'&loge (108a dtoiture > motns on III croit veritable; et que Ie 

O;,\,ZIEME MERCURUUl.. 

nom sacre de lajustice, qu'il met it la tet.e de tous ses discours, 
n'est regarde .que comme nne Y3ine preface qui ne 8ert qu'a 
,anuollcer qu'il va etre injl1ste 1 

. Quand meme son affectation semit J'abord plus lteureuse, 
pourrait-il soutenir longtemps ce personnage force, et llasser 
toute sa vie dans l' etat violent d'une dissimulation perpetuelle ? 
Non, Ie vice coilterait plus que Ill. vertu, s'il fallait toujours Ie 
cacher ; et l'hypocrisie trouverait son supplice dans son crime 
merne, si elle ne cessait jamais. 

Conserver toujours Ie meme caractere , marcher d'un pas egal 
sur la ligne au devoir, et COUfDllnef d'honorahles travaux par 
Hue perseverance encore plus glorieuse, c'est Ie privilege dela 
sincere vertu. Affermie sur des fondemeuts immuables, elle 
seule est au.-dessus de l'inconstance et de la vicissitude des pas
sions. Celui qui a une fois goute combien la justice est aimahle, 
cesse rarement de l'aimer. La vertu, dont il a eprouve les pre
cieuses faveurs des sa premiere jeunesse, ne lui paraitra pas 
moins desirable dans un age plus avance. Au contraire, elle aura 
acquis ,en lui la force et Ie charme de l'habitude; et si l'amer
tume de sa racine lui a d'abord cause quelques peines, la dou
eenr de ses fruits ne lui donnera plus que des plaisirs. 

lUais cette felicite qui est assuree a l'homme juste, est un 
tresor cache pour celui qui ne sacrifie qu'a l'apparence de la 
justice. Devore par ses desirs, et toujours environne dutumulte 
des passions, it ne connalt point ces delices au cceur et cette 
innocente volupre que l'homme de bien go ute dans Ie calme pro
fond de sa conscience. Prive des plaisirs de la veritable justice, 
et soutenu seulement par un effort d'ambition ou de vanite, il 
reconnait bientilt Ie neant de cette fausse gloire a laquelle il ne 
saurait m0me parvenir. Fatigue de vouloir toujours emhrasser 
un fantome qui lui echappe ,et degol1te de cette illusion labo
I'ieuse, il se reveille comme d'Ull songe penihJe; il retombe de 
son pr-opre poids, et par une espoce de lassitude, dans son etat 
naturel; et, deposant Ie personnage d'autrui, il se resout eulin Ii 
Il'etre plus que lui-meme. 

C'est alors que, depouille des apparences honorables de la 
justice, et couvert de toute la honte de l'iniquite; reduit a cu-
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• iel' Ie sort de ces pecheurs de bonne 1'oi qui, plbS simples dans 
Ie mal J ont toujours pam ce qu'i1s etaient en efIet, i! eprouve 
qu'il est un dernier degre de confusion reserve pour l'hypocrite, 
ulle infalllie durable qui !e suit partout, et qui sembJe imprimer 
sur lui lm caractere inemH;;able. Quanti meme il pourrait deve
nil' sinc~rement vertueux, ce changement, heureux pour son 
innocence, serait inutile pour sa reputation. II a perdu la coo
fiance publique, et c'est un bien qui se perd sans retour. I.es 
hommes qu'il a une fois trompes par sa fausse probite, nese 
fieraient pas meme a sa veritable vertu; son deshonneur survi· 
vrait a son crime, et par un juste retour, apres avoir vorriu pas-

· ser pour homme de bien sans l'etre veritablement, ille serait en 
effet sans Ie paraitre. 

Mais c'est cela meme qui rend son mal presque incurable. Ce
lui qui n'a pu etre fidele a la vertu, lorsqu'elle pouvait encore lui 
attirer l'estime et l'admiration des hommes, pourrait-il se re
soudre a devenir vertlleux, lorsque par sa faute iI ne pourra plus 
exercer qu'nne vertu ignoree ou meconnue meme du public? La 
probite lui para·ltra sans attraits, parce qu'elle sera sans eclat ~ 
et Ie vice devenant presque m\cessaire pour lui, si Ie del ne fait 
un prodlge en sa faveur, ii tombera dans une espece de deses
poir et de paraltre jamais ei d'etre veritablement homme de 
bien_ 

Ainsi perissent les esperances de Ia fausse vertu; ainsi la Pro
vidence se plaIt a confondre les efforts de l'hypocrisie; ainsi la 

· honte devienttot ou tard la compagne du vice, pendant que ia 
gloire marche toujours sur les pas de la vertu. :;::trecotlllu, c'est 
]a puuition de l'hypocrite et la recompense de i'homme de bien. 
TIne affectation artificieuse pourra couvrir ponr un temps les 
defauts de run; nne modestie profonde paurra cacher une partie 

· des vertus de I'autre. Mais I'affectation et Ia modestie, con
traires dans tout Ie reste, ODt cela de commun, qu'elles se tra
bissent enfin elles-memes. Le desir d'un faux honneur se termin(~ 
it une veritable confusion, et Ie mepl'is des louanges eleve enfin 
l'homme de Lien au-dessus des louanges memes. n retrouve avec 
usmc, dalls un ,lge plus avance , cette gloire qu'il avait negligee 
dans sa jeunesse. Quelqu~fois obscme dims st's commencements, 
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!eute daus son progres, eile n'en est que plus ccla!<lnte dans sa 
fiu. La voie du juste n'est d'abord qu'une trace presque impel'

. c2ptible de lumiere, qui croit comme par degresjusqu'a ce qU'elle 
deyienne nnjour parfaite. (ProY., cap. IV, ;t'. 18.) Aussi duo 
rabIe, aussi immol'telle que la vertu qui la eUe accol1'l
pagne l'homme de bien jusqu.'a Ia fin de sa vie. lHais sa gloire ne 
s'&eint pas ayec lui dans l'obscurite du tombeau; it semble 
meme qu'eUe regoive un nouvel eclat par sa mort. Victorieuse de 
l'envie, elle n'excite plus que l'admiratioll; et, consacrallt la me
moire du juste a l'eternite, eUe apprelld atous les magistrats 
qu'on n'arrive a I'honneur que par la vertu, et que quicollquey 
aspire par une autre voie n'en impose pas !ongtemps aupubJic, 
et ne trompe enfin que lui-meme. 

DOUZIEMEMERCURIALE. 

I.e magistrat doit se respecter lui· 111131Jle _ 

( Prononcee a Paques 1709. ) 

Dans ce jour solennel que la sagesse de nos peres a consacre 11 
Ia censure, nous avons en sou vent l'honneur de parler au magis· 
trat au nom de Ia justice. Mais qu'i1 nous soit permis de lui 
parler aujourd'hui au nom de Ia place meme qui ledistingue des 
autres hommes, et de lui dire: R.espectez votre etat, respectez
vous vous-meme : l'honneur que vous rendrez a votre caractere 
sera la mesure de celui que vous recevrez du public; et tel est, Ie 
bonheur de votre condition, que vous serez toujours grand, si 
vous voulez toujours I'etre. 

Non, quoi qu'en puissent dire ceux qui sont plus ingenieux 11 
peindre les malheurs de la magistrature qU'attentifs ales repa
rer, Ia dignite qui est vraiment propre au magistrat n'a encore 
rien perdu de cette elevation dont I'homme de bien doit etre 8i 
jaloux. 

Que !a fortune se joue a son gre des honneurs qu'elle distri
bue; que Ie malhenr des temps et la loi imperieuse de Ia neces
site sembl('nt diminuer l'eclat de la magistrature en augmentant 
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Ie Hombre des magistrats; que Ie bruit des armes fasse presque 
mire les lois, et que les hommes frappes du. tumulte de la guerre 
soient mains touches du regne paisible de la justice : uous sa •. 
wns quel est Ie pouvoir du temps et de la fortune; mais nous 
savons aussi, et nous l'osons dire avec confiance, que, malgre 
toutes ces causes exterieul'es, den ne sera jamais plus respec
table qU'Ull veritable magistrat. 

Ne cherchons point a Ie relever ici par l'etendue de son pou
voir. Ne disons pas seulement que, depositaire de Ia puissance du 
souverain et exen,;ant les jugements de Dieu meme, il abaisse 
et il el(~ve, il appauvrit et i! enrich it , il donne la vie et la mort. 

C'est mal definir la grandeur du magistrat, que de ne la faire 
connaltre que par son pouvoir. Son autorite peut commencer ce 
tableau, mais sa vertu seule pent l'achever. 

C'est elle qui nous fait voir en lui l'esprit de la loi et fame de 
la justice; ou plutot iI est, si l'on peut parler ainsi, Ie supple
ment de rune et la perfection de l'autre. n joint it 13 loi, souvent 
trap generale, Ie discernement des cas partieuJiers; il ajoute it 
la justice cette equite superieure sans laquellela durete de lalettre 
n'a souvent qu'une rigueur qui tue, et rexces de la justice de
"jent quelquefois \'exces de l'iniquite. 

Choisi entre taus les hommes pour rendre un temoignage fi
dele etincorruptible it la verite, Ie titre precienx d'hommejuste 
Ie met en possession de la confiance pUblique. Libre de prejuges, 
exempt de passions, et seu! digne par IiI de juger celIe de tous 
les hommes, il ne sort jamais de cette noble indifference et de 
eft equilibre parfaitou tous les objets se montrent a lui dans leur 
veritable point de vue; ou, s'il permet encore a son coeur l'usage 
de quelques sentiments, ce sont ceux que la raison adopte, bien 
loin de les desavouer, et que la nature nous a donnes pour etre 
les instrumentset comme les ministres de la vertu; une soif ar
dente de Ia justice, une haine parfaite de l'iniquite; une com
passion sage et ec!airee pour Ie juste persecute, une indignation 
vertueuse et raisonnable contre l'injuste persecuteur. 

Tant que ces traits ecIatants formeron! Ie caractere au magis
trat, non·seulement rien ne sera plus respectable, mais nous 
devons dire encore que rien en effet ne sera plus respecte. 
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.Malgre Ie relachement des moeuTs. e~~a :ol'~upti~nde n~tn' 
monde n'est ni aveugle ill mJusLe; II sal.t connaI:re 

'1 :t· esthrier Ie vrai merite. La vertu du dlgne magls-
I sal. .. " II t 

. t n'etre pas recompensee, maIS e e sera ou-ponrI'a sonven. ! '1 d 
jQurs~!€!nol'j§g. >P~lI;s les hommesseron:, .' pu.s I sa-
mi~ro~t~!Ul1agisirat.quiJ~,s ~ert sa~smte:et, qUi se l~~:s t~~~ 
entieraux btlsoins.delas€!Clete, et qm, touJours occup 
seres d'llutrui,pr.()crire aux mItres hommes un repos qu'il 5e re
fuse a iui~meme. . .. 

Que d'autr~s magistrats aspirent a s'elever au-dessus de leur 
etat; qu'ils gemissent en secret. de se voir resserres dans les 
bornesetroitesd'une pr€!fessionqui neconnait presque plus 
d'autre fortune queden'en p?iptdesirer; Ie sage .ministre de la 
Justice trouve sonbonheur dans. ce qui fait Ie tourment dU: mao 
gistrat ambitieux_ n se eroit assez eleve pour se consoler de ne 
pouvoir eroltre. Son etat souventest fixe, mais c'est par Ia meme 
qu'i1lui plait. Heureusement iI couvert de l'iIlusiou des .desirs, 
au-dessus des promesses infideles de l'esperance, it goute tran
quillement, dans la douce possession de la vertu et de son inde
pendance, un bien que Jes autres cherchent vainement dans Ie 
tumulte des passions et dans la servitude de la fortune. 

Que ce caractere renferme de veritable grandeur ! mais que 
cette grandeur est peu connue! Quelques exemples ilIustres" 
~ont Ie nombre diminue tous les jours, nous eu.retracent en
core I'image. Puissioris-nous conserver longterops ces restes pre
cieu;x de I'ancienne dignite du senat ! Puissent le~ magistrats qui 
ant Ie bonheur de croltre a l'ombre de ces exempJesdom'es
tiques, resister a Ia contagion des exemples contra ires ! Et dans 
quel temps cette contagion a-t-elle tlte plus generalement re
pandue? 

Soit que Ie magistrat se laisse emporter au genie de la nation, 
ennemi de la contrainte, amateur de la liberte, et portant im
patiemment Ie joug de la regIe; soit que la mollesse, qui abat et 
qui enerve iI present toutes les conditions, ait verse la douceur 
martelle de SOn poison jusque dans Ie sein de la magistrature; 
soit entin que les jeunes senateurs, meJes trop sQuvent avec une 
jeunesse militaire all avec les enfants de la fortune, imitent la 

lJ'AGUESSEAlJ. 10 
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licence des uns , Ie luxe des autres , et contractent avec tous nne 
secrete horreur pour la sainte austerite de hi vie d'un magistrat ; 
on dirait qu'ils aient conspire contre la gloire de la magistrature 

lwec ses plus grands ennemis. ., . 
A peine daignent-ils s'asseoir Ie matm aupre~,de res :ncl~ns 

senatenrs qui ont vieilli avec honneur dansla carriere de laJustIce; 
et , fatigues d'avoir souterm pendant quelques heures Ie dehors 
penible d'un magistrat, ils cherchent a se venger d'une profes
sion qui leur paralt si ennuyeuse, par Ie plaisir qu'ils prennenta 
la decrier dans Ie reste de leur vie. 

On en voit meme qui portent Je mepris de leur eta! jusqu'a 
dedaigner de paraltre dans Ie temple de la justice. Les mois, les 
:mnees entieres s'ecoulenf, sans que ni leur honneur, ni leur 
devoir, ni la coutume, ni Ja bien seance, les rappellent it leurs 
fonctions. Des hommes qui n'etaient pasnes pour entrer dans 
Ie sanctuairede lajustice, etqui auraient dil s'estimer trop heu
reilx de voir rejaillir sur eux quelques rayons de Ia majeste du 
senat, semblent mepriser un rang dont ils n'etaient pas dignes; 
ils negligent egalement tous les devoirs de leur etat; et I'on ne 
sait presque qu'i1s sont seuateursque par Ie maiheureux eclat 
que leur profession donne a leurs fautes, et par Ia peine qu'il 
!aut encore que les premiers magistrats aient it sauveI', non pas 
l'honneur d'un magistrat de ce caractere, mais celui de Ia ma
gistrature, -qu'il met tous les joms en peril. 

Que ne pnurl'ions-nous point dire encore de ces autres magis
trats qui, par une legerete plus convenable a leur age qu'a leur, 
etat, ou par une vanite mal entendue qui s'abaisse en voulant 
s'elever, semblent mugir de leur profession, vouloir la cacher 
<H:U; autres hommes, et se la cachet, s'il etait possible, a eux~ 
memes? lis affectent les mreurs, Ie langage, l'exterieur d'une 
autre professioll : malheureux d'avoir quelquefois Ie triste avan
tage de surpasser ceux qu'ils )mitent! Mais c'est par Ia melue 
qu'ils.se trahissent. Plusils veulent deguiser leur etat, plus on Ie 
reconnalt malgre eux, et c'est leur deguisement meme qui Ie 
mcmtre. Soutenant, si l'on peut parler aillsi, un caract(~re in
certain et jouant un personnage equivoque, on les yoit errcr 
continuellement entre deux professions incompatibles :desti!l~s 
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:'l!f~nll,miant a essuyer Ies mepris de I'une et de I'autl'e , et COll
egalement des ?eux cotes, Us ~esont ni ce qu'i1s doivent 

eReffet~ ni cequ'lls veulent parmtre: . . . 
1 honte devient tOtou tard la Juste pUllltlOll de celUl 
a etat ,apprendennn au public a mepriser 

Iemagistt'at. ne s'y laisse :pastromper, et qu'il ne 
etiegrand, it lui sufflsed'avoir nne haute 

eoonaitre , et it la eonnahre 

X~~11~tJ:!;'5J~eSeJml~;ij{f~lag~st;,at d'avoif Btl eviter 1e meprispar 
ayaH lemaUleur de s'attireI' 

it de 'sa 'liigniW meme l' 
.cettegloire soiide et dnra}}le a la

.. ~~~e •• :'ijlJ.lis·'¥al!ifllIigflnou:S:; neeohsiste point it etreau-dessus 
iitff!S'slUiS!J:i!. 'Be l'ellev,eNllle d~~6r~meme , {It a ne dependre que de 

s1iffrlmchir des regles cOl11lmines, et 
~rQjr!C:lJf(l"Jir,,''3'j:te lagrandeuril se mettre toujours dans l'excep

Ie got!! du siec:le present; mais ce goilt 
(.m •• ~i!tcn.~I3~: j;lfl,jf permisde Ie :dire) ll10ntre plusdebassesse de 

.nlr*e8~~ileFV·~ll'!~llltgF,anlle:;lle Cl'oit rien perdre de S3 grandeur, 
Iajlfstiee,et qu'elle ne voit rien au
llesai~ qu'itfaut qne Ie jugelllentcOIll

l\lagistr,at, snetnagistratveut I'exercer 
i:J~:(imbll!l;:et :qu'il n'~st veritablement au
~mrllM·,·f:Jueiorsqu.'il a l;u s'eleverau-dessus 

;.· .. ·]iMJ3letl~6::(le ees sehtiments, et content d'etre toujours domine 
• .par , SaDS etreJamais tente du desir teilleraire de la do· 
miner riHro!lvedans cette senle disposition Ie principe de tons 
sesidevoirs et Ie fondement de toute sa grandeur.· 

De la cette delieatesse de vertu qui, ajoutant a la regie meme, 
se fait de la plus exacte bienseance une loi de pudeur et de nio
destie.1Je Iii (Jette gravite qui est comme {'expression simple et 
naturellc de Ia moderationprofonde du magistrat. De li\ cette 
rcgulariM exterieure qui est en meme temps Ia lllarqueet Ill. 
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garde fidete de sa dignite. 'De !a eunn eet accord parfait et celte 
heureuse harmonie de toutes les vertus qui doivent 5e reunir 
pour former Ie grand caractere du veritable magistrat. 

C'est alorsqu'H entre pieinement dans la possession de la gloire 
solide de son etat. II voit croitre sa dignite de tout ce qu'it a su 
refuser it sa personne. Mains il a voulujouir de son pouvoir pour 
lui-meme, plus it a acquis d'autorite pour Ie bien de la justice; 
autorite qui s'augmente avec ses annees, et qui est com me Ie 
prix de ses longs travaux et la couronne de sa vieiHesse; auto
rite douce et majestueuse qui regne sur les cceurs encore plus 
que sur les esprits; autorite visible et reconnaissable, it laquelleil 

· sumt de se montrer pour inspirer au peupJe Ie respect des lois, 
la crainte de la justice et j'amour du magistrat. 

Telle Mait !'impression que 1a presence des anciens senateurs 
faisait sur tous les hommes. Tel cet auguste senat vit autre
fois it sa tete ee ferme et inflexible magistrat' en qui Ie ciel 
avait mis une de ces ames ehoisies qu'il tire des tresors de sa 
providenee dans les temps diffieiles, pour combattre, et, sl 
ron ose Ie dire, pour Iutter eontre Ie malheuI: de Jeur siecle. 
Plein de cette grandeur d'&me que la vertu seule peut inspirer, 
et persuade, comme HPa dit lui-meme, qu'il y a encore i(}in 
de la pointe du poignard d'un seditieux jusqu'au sein d'un 

· homme juste , (}Il 1'a vu soutenir seul , et arreter par Ja simple 
· majeste de son regard venerable, les mOllvements orageux de 
· i(}ut un peuple mutine. On €(h dit qu'il commandait aux venlS 
et it la tempete , et que, semblable it l'autenr de la nature, il 
dit it la mer irritee : " Vous viendrez jusqueJfJ, et iei 5e brisera 
]a furem de vos flots impetueux. " Heureux d'avoir montre aux 
hommes que la magllanimite est unel vertu de tous les etats, 

· que.la·justice a ses heros comme la guerre, et qu'il n'y a riea 
,dans Ie monde de si fort etae si invincible que la fermete d'un 
hom me de bien! Heureux, encore une fois, d'avoir laisse un 
nom qui durera llutant sur la terre que celui un courage et de 
la Hdelite! Quand meme Ie grand magistrat que nous regret
tons 2 ne nous amait pas rappele 13 memoire d'un caractel'e 

, ~fatlhiell ThIol~, premier president et garde des sceanx. 
'Lonis Mole ,president a mortier, morlle ~ 'a""ier ti09. 
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sir~~,peeta.ble, . et quand nous ne le retrouverions pas encore 
SUitlC€iSS~mr de son nom et de sa dignite , qui seill pou

;y.llcit:l!lQ!lf'OOIlsoier de sa perte, Ie souvenir de cette ame magna
On la proposera tOlljOurS pour modele 

"dUAl"''''' grands magistrats; iis apprendront, par son exemple , 
magistrat qui honore son etat, 

~ntielltllloIlOr,e; et que l'homme de bien qui ne tient a 
~!JiIl'Jl1;aj~rulur'qlle- Ia v~rtu, ne trouve point de 

plusnaturellement ni plus infail
.rill"11"mq'''VflTl~ tousle bonheur d'exercer. 

c'est Ie gout 

it Thomme Ie desir 
qu'une vanite plus 

ngnor'an(~e honorable, et d'at-
tEililiEfllflireispi~e dl~g!oife'alileil:.ie~; 8'~V(lii.'. croyaient 

elever en
que nous ajoutionsau 

ce que nous retranchons ~ la gJoire 

~~~~waD.iteatr~mpe I'esprit, etla mollesse a seduit Ie croUy. 
Ilhmnmelout entier s'est laisseflatter par une fausse idee de 
snperioriMetd'independance.L'oisivete s'est ennoblie et Ie tra
vail',~~a plu~ ete regarde que comme l'occupation i~noble et 
presque ~rV!le de..~eux qui n'avaient point d'esprit. 

Cet anCIen domICIle de la plus solide doctrine ce telnple . 
'et 't ". , qm 

n al. pa~ ~OIllS consa.cre it Ia science qu'it la justice, cesenat 
auguste ou Ion compt3lt autrefois autant de savants que de se
nateurs: n~a pn se preserver entierement de la contagion d'une 
erreurslcommune; et nous ne craindrons point qu'on nous ac-

10. 
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euse d'avancer ici un paradoxe, 8i naus 050ns dire que Ie 111a. 
gistrat n'a pointeu d'ennemi plusd3ngereux que son esprit. 

Qu'y aurait-il m\anmoins de plus propre a nous desabuser tie . 
l'esprithumain que eet esprit meme, 8i nous pouvions Ie voir 
avec d'autres yeux que ceux de notre vanite? 

Cet esprit qui embrasse tout et a qui tout echappe, qui cher
ehe naturellement 1a verite, etqui par lui-meme n'est presque 
jamais sur de 1'avoir trouvee, eprouve tour a tourles surprises 
des sens, Ie prestige de l'imagination, !'erreur des prejuges, la 
seduction de l'exemple; borne dans tontes ses vues, tronvant 
partout les Iimites etroites de son intelligence, et sentant mal. 
gre lui, it chaque pas, la trop courte mesure de sa raison. 

Ainsi naissent presque tous les hommes ; ainsi Ie reconnais. 
sent soment les genies memes du premier ordre : tout nous 
pade, si nous voulons etre attentifs it ce qui se passe au dedans 
de nous ; tout nous avertit de la necessite de la science. Nous la 
sentons dans les nuages qui obscurcissent notre esprit, dans 
les doutes qui Ie troublent , dans les erreurs meme qui Ie trom. 
pent. Partout la voix interieure de notre faiblesse nous apprend,. 
comme malgre nous, que la science peut seule nous mettre dans 
la pleine possession de notre raison, et que celui qui Ia meprJse 
ne jouit que de la moitie de soi-meme, et n'est, si ron .peut 
parler ainsi, qu'un homme commence. 

i\1ais si Ia science a l'hollneur d'achever dan&l'homme Fou-. 
vrage de la nature, eIle jouit encore plus de cette gloire daus Ie 
magistrat. 

II est, n Ia verite, des premiers principes du droit naturel·que. 
la raison du magistrat decouvre sans Ie secours de Ia science ;_ 
il est des lois que nous savons , et que nous n'avons jamais ap
prises ; qui sont nees, pour ainsi dire, avecnQUS ,et qui.,. au. 
milieu de la depravation du ca;ur hU11lain, rendent encore un, 
perpetuel temoignage a la justice pour laquelle iI avait ete cree. 

Mais ces maximes si connues et si generales ne sont tout au 
plus que Ie premier degre de la science du magistrat. Leur sim
plicite pouvait a peine suffire a. !?innocence, au premier age du 
monde. Mais la corruption des siecles suivants a bientot exige' 
de plus grands secours. La sagesS€ uu legisJateur a ete oblig.ee. 
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progres que Ja malice de l'homme" a11n. que 
son remMe ,chaque fraude sa precautIOn, 
peine. La loi. qui avait d'abo~d, ete et~
I.a violence, n'a presque plus ete occupee 

Indocile a porter Ie joug de la regie, 
IU,.s'echapper pal' mille detours secrets, 
quela vigilance du legislateur l'ait suivi. 
line ,pourainsidire; elle a ete obligee 
e infinjtedl;! distinctions ,pour se Mfen
,ne,n lIn(!lll'l!; infinisde l' erreur ; et, dans 

-oontr-e ialoi:et de la)oi con-
... . pas m6ius ete l'effet 

4ereglement. 
ieurfondement dans 

p'ar Je seule{fort 
de tantderuisseaux 

d,e leur source? Qui .pourrait en 
jet suivrepas ·a-pas les divisions 

lesbranches qui en derivent,pour 
en; a-ll.e!j\l~je)~larl~el"'· "Pinventeur et c<!mme Ie createllr 

rtss'lJ,tevooitall"d~Sf;US desbornes ordinaires 
hlmr'eUlS€llileJ,lt d';mtreshommes "esont 

la,sclellce<!llvre d'abord au 
~es pr,(lmiers ptincipeset 

na_e!. 
.le ei!e};,:sefjabJiait avoir forme pour 

rllspil'e ene<!r.e cette hauteur de 
.sI.Il!6Sse;,}ef~tULplrof,oI:uiellf, debonsens; et, pour tout dire en un 
~~t,. delegislationq':1i aete Ie caractere pro pre et 
siIlgulier des maitres.du monde. Comme sUes grandes destinees 
dB Romen' etaient'pasencore accomplies, elle regne dans toute 
hterre par sa raison, apres avoir cesse diy l'egnel' par son auto· 
¥ ite.On dirait en eliet que la justice n'ait devoile pleinement ses 
my~tet'es. qu'nux jurisconsultes romains. I,egis:!ateuts encore 
plus que. juriscQllsultes, de simples particuliel's, dans I'<?bscu
rite d'.uue vi£ priHle, out mente ,. par Ia superiorite de leurs lu-
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.. mieres, de donner des iois a toute Ja posterite. Lois aussi eteu
dues que durables, toutes les nations les interrogent encore a pre
sent,et chacuneen reeDit des rI'ipol1ses d'unel'iternelle verite. C'est . 
11eu pour en}; d'avoir °interprete la loi des Douze Tables et I'edit 
du preteur, ils sondes stlrs interpretes de nos lois memes: 
ils pretent, pour ainsi dire, leur esprit a nos usages, leur rai
son a nos coutumes; et, par les principes qu'ils nous donnent~ 
ilsnousservent de guides lors meme que nous marchons dans 
une route qui leur etait inoonnne. 

Malheur au magistrat qui ne craint point de preferer sa seule 
raison a celIe de tant de grands hommes, et qui, sans autre 
guide que Ja hardiesse de son genie, se Ilatte de decouvrir d'un 
simple regard et de percer du premier coup d'ceilla vaste eten
due du droit sous I'autorite duquel nous vivons! 

Au milieud'un grand nombre de lois positives formees par 
les mceurs des peupJes ou par Ia volonte souveraine au legis
Jateuf, ce droit a neanmoins ses regles et ses principes. A Uen
drons-nous, pour nous en instruire, qu'une main subtile et in
teressee nons en presente des fragments imparfaits, detaches 
avec adreSs€ et deplaces avec art? et Ie magistrat qui doit mou
trer la loi it tous les hommes, se bornera·t-iJ 11 ne l'apprendre 
que dans les ecrits des plaideurs? Qui sait meme s'i1 ne saisira 
pas souvent au hasard , et com me par une inspiration soudaine, 
Ie sens qui s'offrira d'abord a son intelligence, et si la justice ne 
sera pas rllduite a ne pouvoir compter que sur la justesse heu
reuse, quoique mal assuree, des premieres pensees du magistral? 

Ii se t1attera sans doute d'affermir tous les jours sa raison par 
les le<,;ons continuelles de l'experieQce, derniere ressource de 
ceux qui ne veulentavoir que de l'esprit. Mais que Je public est 
a plaindre lorsque Ie jeune magistrat attend Ie secours de l'usage, 
au Jieude Ie prevel1ir par In science! 

Que lui sert en effet, pour decider dans Ie moment present, 
cet uS<lge qu'il n'acquerra qu'apres une longue suite d'annees? 
Et dans quelle source puisera-t.illes lumieres qullui manquent, 
8i la mollesse Ie prive du secours de Ia doctrine, et sa jeunesse 
du se~ours de l'usage? Plus sage et plus prudent sans etre ve. 
ritablement juste , s'iI jugeait au moins sur 1a fordes anciens se-

TREIZI£ME !lIERCURIA.LE. 
i 17 

,. .. e'prise les conseils de la seience ne res
C81tUqur m 

~"""",?,,?><,,...,, .. ~. d 1a vieiUesse. Ce sera donc avec son es-
e rI~pide et content de lui-me me atten-

es maislentes instructions de l'usage! 
frayeur 11 etre longtemps injuste; ~arce. qU'I; 

lui apprendra un jour, a etre just~ . 
l~~:~pt':fl€il1ceait assez heureux pour I apprendre en 

par les exemples plutot q~e par le~ 
1:01n{}1~t.". incertaine et chancelante, n acq.uerra 

. . solides, qui ont fmt ser-
et l'usacre de supplement 

;C . h •. '" 

poin,Jcequidoit etre ind,i vi
l!;I:j.;~!1!'·;":I·':'L'V rais~m, et i'experience a la 

'.fu!,S;~.tI)Qlllpepl:lS;nous ne luiavons encore 
gu'if doit avoir. 

votre ministere .e8t grand, mais qu'il 
, P9urvousd'etre les arbitresdes fami~les, 

gu~j:'res pl'ivees que toutes Ie~ p~ss:ons 
eutrel'Eglisl) etl'l':tat, et, pour amsldlre, 

vous tenez laba!ance entre Ie sacerdoce 

:t)~;I;1311Pit!l •. !ii!lm~~lal~l~s a eesgeniesauxquels l'antiquite attri
alagarde desbornes quis~para~ent 

etes .etablis. pourveJiler a 1a 
"."".,~..,., • .,. :i!1l!iluables que Ia main de 
,.~J"'~!';' •. ~~'~" puissancesqlli portent. toutes 

vous.ses prQtecteurs. Conservateurs 
vellgeurs deses canons, et surtout .defenseurs 

i de ses Jibertes, c'est a votl'e rciig.ion que ~e gr~nd 
d:ePQt a eteeonfie.lVlaisqu'il nous soit pemns. de ~e dire, sila 
science ne Ie conserve, votfe religion s'armera Jl1utilement pour 

Ie defendre. 
n;l'appartient qu'a la science d~ re~racer. a?~ yeux du ma-

gi&trat cette innocente liberte de,l EglI:e prIJ11.ltlVe.' dont c~ne 
qu'on nous reproche si souvent nest qu une fatble Image. Elle 
lui monlre dans la purete des anciennes mceurs les fondelllents 
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de ces usages qui, bien Join d'etre des privileges singuliers. 
ne sont que la simple et fidele observation du droit eommun: 
Elle lui decouvre pdr que! secret progres d'ignorance et de reH- . 
chement la nouveaure est, pour ainsi dire, devenue ancicnne, 
et l'antiquite a porte quelquefois ie nom odieux de nouveaute: 
et, au milieu du monde eblbui par ce changement, elle lui pre~ 
sente une seule nation saintement jalouse de sa premiere disci _ 
pline , aussi moderec que ferme dans ses maximes, egalemeilt 
eloignee de la licence et de la servitude: jamais sa soumission 
n'a diminue sa Eberte, etjamais sa liberte n'a donne 1a moindre 
atteinte it sa soumission. 

QueUe joie pour Ie savant magistrat de voir cet iIlustre senat 
dans tous les temps attentif it maintenir une si sage et si ver
tueuse liberte; s'opposant comme un mur d'airain it toutes 
Jes nouveautes ; eclairant les autres ordres du royaume par ses 
lumieres, les animant par son zele, les retenant par sa prudence, 
et les assurant par son autorite ! 

}\iais cette etude si noble, si digne des yeWes de I'homme de 
bien, n'est encore qu'une partie de ce droit publicdont la COll

naissance distingue les premiers magistrats , et les eleye digne
ment au-dessus des or'dres inferieurs de la magistrature. Vetude 
tin droit prive peut .former Ie juge, mais la science du droit 
public est Ie veritable caractere du senatenr. Heureux celui qui 
pour I'llcquerir a Ie courage ·de sortir des bornes de son siecle 
de viv:'e avec les morts, de pcrcer les tenebres de l'antiquite: 
de pUlser dans les sources de l'histoire, de penetrer dans Ie 
mystere sacre des archives du senat, et de se rassasier pleine
ment de la lecture de ces anciens monuments, que l'on peut 
appeJer veritablement les annales de la justice 'l)t les fastes de la 
vertu! 

Etude aussi utile qu'honorable, eUe eclaire notre esprit et 
elle forme notre creur; eUe nous donne en meme temps des mal
tres et des modeles, A la vue des actions magnanimes de ces 
lumieres de la justice, dont nons y admirons les grands exem
pies, l'amoUl' (lue nous apportons en naissant pour la vertu se 
mIlume et s'enflamme au dedans de nous. NODS voulons les 
suiue, les atteindre, ]rs surpasser;~rt si no liS ne pourons !lOllS 
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an,.deSSIJIS d'eux, ils POUS apprennent toujOUl'S it nous 
de nons-memes. ~ 
. an Bler~te, et qui n' a pas meme epargne les 

~ tleux grands magistrats qui tous denx, 
eml.,ll::ltio!,Ij., ont d.e la faire naltre 

'l"l.J:"1'YX1'i> it venir. 
fQisparde justes lOl.,langes dans 

ains~ dire, consacre avant sa mort it 
c"m'im"~'. dign.e qe re~evoir de MilS. Ie 

~ ~ de IQngs et honorables tra
pou"ait.regarder comme Ie 

de sa famille. Regner 
la raison dans Ie sen at , 

J{ijB. jlilel~re'uX fils,. l1eweux perc 1 
tSI:l:e .en.lf t(e eette.eompagnie, 

memoii'e PfIl' sespllroles 
a eu 1a consolation de Se voir 

enfal1ts. successeurs de ses vertus 
maisdont la modestie semble avoir 

emploi d'exprimer Ie m.erite d'un perc 
pun.ous representer tout entier. 

dut ~tJ:e sqivie si promptement 
aimal)le que respectable, qu'une 

""N~'''''~-a lai~tice, ~u public, et (puis
l);OiIl9.l1ei()w;· cette. tri~te pm:ole) it. nous-

¥911Jn.~pl:oporl'lQl111(ir larapid e perfection 
de ses jours, H lui donna, 

jeunesse, cette.lllatnrite de jugement qui dans les autres 
est l'ouvi;age des annees, et souvent Ie dernier fruit 

d''lili.e lente vieiHesse. . 
Peu s'en faut que nous n'oubliions ici nos propres

c 

principes, 

L.ni>deLamoignon, avocat general, lOt ensuite president du par/ernenl 
Illsdu premier president de Lamoignon. ' 

, ~,. de J,amoignoll. president 011 pal'iemenl; et M. de Lamoignon de 
Illauemenil • deveull chancelier. 

is M, Ie Naln I. avocat generaL 
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et que HOUS ne disions que Ia force de sa raison aurait pu nous 
faire douter de la nccessite de Ia science, s'il ne l'avait prouvee 
parson exemple. Iijoignit au merite del'esprit Ie don encore plus 
pn§cieux de savoir s'en defier; et, ce qui est beaucoup pius rare, 
ilsut s'en defier seul, chercher dans les autres les lumieres qu'irs 
trouvaient en lui, consulter ceux dont il amait pu etre Ie con.seil, 
et les instruire, malgre lui, en les consultant. ' 

Que manquait-il a un merite si pur, que d'etre parfaitement 
connu, et de se monlrer dans une place I qui put forcer Ie secret 
de sa sagesse et lever Ie voile de sa modestie? II est enlin appele 
a ceUe place eclatante; et, apres avoir contribue longtemps de 
ses lumieres it former les oracles du senat, il est juge digne de 
les prevenir. 

Que ne pouvons-nous employer les traits nobles et expressifs 
dont VOtiS venez de nous Ie peindre it notis-meme , pour Ie repre
senter iei avec cette gravite naturelle et ce caractere de magis
trat qu'i1 semblait porter ecrit sur son front; faisant tomber Ie 
nuage de I'erreur au pied dutrone de la justice, et lui presen
tant toujours la pure lumiere de la verite! Au-dessus des plus 
grandes affairespar I'etendue de son genie,et se croyant pres
que au-dessous des plus petites par l'exactittlde de sa religion; 
esprit aussi lumineux qnesolide, les principes y naissaient comme 
dans leur source, et la meme justesse qui les produisait les pIa
<;ait sans effort dans leur ordfe nature!. Ses paroles, remplies et 
comme peiletrees de Xa substance des choses memes, sortaient 
moins de sa bouche que de 1a profondeur de son jugement; et 
ron €tlt dH, en l'ecoutant, que c'etait la r?ison meme qui par· 
lait it la justice. 

A vee queUe deIicatesse savait-il remuer les ressorts les plus 
secrets de l'esprit et du emur, soit qu'il entreprltde former 1'0-
rateur dans Ie barreau, soH qu'au milieu du senat assembIe it 
vouldt tracer !'image du parfait magistrat! n devait encore au· 
jourd'hlli faire entendre eette voix, dont la douce insinuation 
semblait donner dll poids a la Justice et du credit it la vertu, Que, 

I Cetait ~f. d'Agnesseall l11i-meme qui l'a\'ait engage it prendre sa place 
d'avucal general, IOl'squ'jl pasS<! it celie de procurcur general. 
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de Ii) faire pader, au lieu de nous! Mais 
"'mes prives' de cet.te satisfaction ,que pou-

·SO.H ' I 'd 1 .;> S 'J .' 'x 'que de vous -par er e UL on e 0-
e mieu ; " l' 
j' • 'fait p' asnecessaire pour msplrer amour me, ' . " ' . , d 

, pour la rendre a~ma?le, ,q~, a se pem :e 
taparler d'llpres lm-meme. Ne dans.Ie sel~ 

'd-\e',J>""a'oo"pere< aussi heureux de lUI avOlI' 
100ne 1115 , ." . 'I" I " 'lui sUfvivre; e eve sous es 

Ia tendresse et de la com
point ConllU les faiblesses 

n'a jamais loue que la 
a fa vertu hereditair~ de 

rien faire perdre 
surellece cnarme secret 

r quil agrement dans les 
'as -assez dire, quel enchan
nous rouvrions encore cette 
sans toucher ici lapartiela 

Vtai, simple, sansfaste, sansaf
.... "wt1'mruiit en lui iii verite de lanature. 

avaH pas m61ne pour Jesou
debienfaire n'ajamais eM avili dans 

, avoir bien fait; et, pour parvenir 
memeeoutede la souhaiter. On 

tranq~lesejonrde 1<1 paix. Nul 
:vlvreavec soi-meme; nul homme 

suvlvr~ ~yecJes autres.:Content dans la soli
tude. . dans.la societ6, partout il etaita sa place; et, 
saeti;nttOujou~s;se reridreheureux, iI repandait Ie meme bon-
heursurtousbeuxquiI'environnaient. , ' . 
Mcieln~a pas permisque nousayonsjoui plus iongtemps de 

eebonheur'; il il. rompules liens de cette union si douce, si in
litne, qui, dansles peines etles trav3uX attaches it notre mi-

:,1. ~I, Ie ]Sain, doyen du pa1'lement. 
;! ~I. Ie NOlin, maitre des r('qnetes. 
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nistere. etait notre force. notre Sllrete, notre gloire. nos de. 
lices. Mais si la mort non~ enieve avant ]e temps un magistrat 
si digne de nos regrets, nous aurons au moins la consolation, 
de ne Ie pas perure tout entier. Grave dans Ie f~nd d~ notre ame 
par les traits ineftl!yables de notre douleur, II y Vlvra encore, 
plus ntilement parses exemples. Nous n'aurons plus Ie plaisir, 
de l'avoir pour collegue et pour coadjuteur de nos fonctions j, 
mais nouS l'aurons toujours pour modele; et si nous ne pOuvons 
plus vivre avec lui, nons tacherons au moins de vivre comme lui-

Nons jouirons cependant de l'esperance de Ie retrouver dans 
Ie digne successeur (M. Chanvelin) qne Ie roi vient de lui 
donner: nous croyons en fake un eloge accompli, Iorsqne, 
nons rappelons Ie digne successeur dn magistrat que nons pIeu" 
rous. Ce nom senl lui ouvre une longue et pellible carriere .' 
digne des rares t~lents de son esprit., digne de Ia droiture encore, 
plus estimable de son cceur. II marchera a grands pas dans cette 
carriere iUustre, ou la voix du public, disons nH3me celle de la, 
nature, semblent l'avoir appele avant Ie choix. du roi. n egalera, 
il surpassera l'attente du s.cnat. Mais, pour Ie fai~e pleinement, 
qu'il se sonvienne. toujours du magistrat auquel iI succede;. et 
qu'an milieu de cette gloire que DOUS lui promettons avec une 
entiereconfiance, iI n'oublie jamais Ie prix qu'i1. nous a coute. 

QUATORZIEME MER CURIALE. 

L'attention. 

Prononcee a Paques nil. ) 

NOllS avons dit iI n'ya pas longtemps aux magistrats, en leur 
parlant de la science: " Insuuisez-vous, ministres de lajustice! " 
Nons sera-t-i1 permis d'y ajonter aujourd'hui : Soyez attentifs, 
vous qui etes destines a juger Ia terre? Que vous sert cet esprit 
dont l'amour-propre est si jaloux, ce bon sens qui se flatte de 
renfermer en soi Ia raison de tous les Jegislateurs et la sagesse de 
toutes les lois, si vous n'en recueiilez et si vous n'en reunissez 
toutes les forees par l'attentioll ? 
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iron ose .Ie dire ,Ie dangereull progres 
'?;7i;~"'fest,~.ce,pe:n!l1dUe1tq~:lquesroagistrats ; 11ne p~l'esse presom~:l 

Ie seconts de 111 doctrme, parce qu I 
"1' 'L'jallorance vellt neanmoins acq1len. . '" " . 

se fiatte de pouvOlr suppleer par 
t.llldemut.de la&cience. :l\lais ,b~entot Ie 

~ Alllil narait encate trop pemble. On .me r . 't 
laaoctrine; malS qu es -ce 
a I'attention, si' ce n'est la 
pIllS intr.t>,pidequ'elle sera 

Ratte de savoir tout 
croire tout entendre sans 

,;llt:lieEtli{fn'JSOllt1e let Ji:fifatigable qui, loin 
,sait mesutertonte la hau

SQuaettouteia profonueurde 
.m'~f"vm> dejugemtmt ,et ,si 

.quise d~fie hcuteu
facil'ite est suspecte , 

ilt·~IJHJmt'.~le l'~"'''''''''f'''' :raretnClift 1e prix de nOs premiers ef·' 
'feirts:'\'11e're,'ere'S(!j!!;liIVs'teriBS qu'a I'efticace pel'sc\'erance ~l'line 

i, '!lI~rleUse it·upinlatte 'refleliion. 
m~U!'ieuj( ler11llgistratquia re<Ju au ciel Ie rare present d'une 

'1iUentiollBI necessaire! plus beur4;!ux encore celui qui la sou
.itient et !qui la nonrrit, si I' on peut parler ainsi , par unellledi

pr{)fonde cet continuelle de sesdevoirs ! 
S'thnonte au tribunal dans la majeste de l'andience, iI se 

. retrlettoujours devant les yeux la faeilite, la promptitude, Ja 
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simpJicite de cette au.O"uste J'ustice que Ie senat y excerce ala 
",. . 

vue du pUblic. II rappelle dans son espnt, non sans un secret 
mouvement d'envie 1a felicite 1e ces siecles fortunes ou l'on ne 
(Onnaissait point e~core d'aut.re fonne des j~gements5 ou Ie 
plaideur, moins habHe et, plus he~reu~? venalt sa~s artIfice, et 
souvent sans defense, deposer IUl-meme ses plallltes dans Ie 
sein de son juge; et ou Ie juge, toujours pret a entendre Ja 
voix des miserables, godtaitle plaisir d'essuyer leurs premieres 
larmes, de finir leurmisere dans Ie temps meme qu'ils en ache. 
vaient Ie recit, de ne remettre aucuneaffaire au lendemain,et 
d'epuiser chaque jour Ie fonds d'iniquite que chaque jour avait 
produit. 

Malgre Ie changement de maours et Ie progres infini , disons. 
nous, de Ia corruption du caour ou de la subtilite de I'esprit, Ie 
spectacle de l'audience retrace encore a nos yeux I'inw.ge de 
eette ancienne et respectable simplicite. La, Ie timide suppliant 
a encore la consolation de porter ses vaoux jusqu'au pied du 
trone de la justice; lit, les plaideurs de bonne foi pement 
avoir la joie de voir naltre et mourir leur discorde, jouir d'une 
prompte victoire, ou se consoler d'une prom pte defaite; et 

. s'ils n' en sortent pas toujours charges des depouilles de leurs 
ermemis, en rapporter au moins Ie bien, souvent plus precieux, 
de la paix. La, en fin , la justice toute pure et toute gratuite, 
telle qu'eIle descend it autrefois du ciel sur la terre, a la gloire 
de n'etre payee du bien qu'elle fait que comme Dien meme , 
par les louanges et par la gratitude des mortel8. Tel fut, encore 
line fois, Ie premier age, rage d'or de la justice: ainsi tous les 
gens de bien voudraient.i!spouvoir la rendre toujours. lHais 
oombien leurs vreux 5e redoublent-ils encore, lorsqu'ils voient 
la justice, deja languissante. depuis longtemps sous Ie poids de 
ia forme, expirer presque sous Ie fardeau encore plus accablant 
de ce qu'Hen coute malgre elle pour l'obtenir! Qui ne sait 
qu'it present plus que jamais differer Ia justice, c'est wuvent 
la refuser? Le bon droit sucrombe, et il ne plie sous Ie joug de 
l'iniquite que paree qu'i1 n'a pas re<,;u une prom pte decision. 

Triste, maisdigne sujet de. tremblement pour tOllS les 
juges! Un degre d'attention de plus, un dewier effort de re-
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peut-eire prevenu ce m~lheur : Ie plaideur at· 
e t de sa delivrance; mms cet heureux moment 

.. n ins deia ·pretes a Ie saisir; il ne Ie voit plus 

.. 1a " " , 
bout d'une longue et penible carnere ou ses 

lni permettront jamais d'ar:-iver: . 
r.~,_c,", 'M efforts d'une attentIOn Vlve et perse

l'"h~,..,,.it" de fa matiere vous oblige, mal
flT.i;d,i>u'·~1l1P. phis longue et plus onere~~e 

, redoublez alors votre vlgl-
Ire; l'interprete des parties, 

}'f!.:am'tlea;uquidoit eclairer la 
aiventioll ,queUe exactitude, 

si saint ministere avant 
etapres Ie jugemen!; ? 
i!'{ltre atttmtifque lors

ladecision! Pendant que Ie 
artifice veillent pour lesurpren-

iriaisiIesteffniye duchangement qui se 
unsommeiI trop favorable a l'inj· 

1+_'1:",nfi:,~"" quelques traits eonfns de la 
parties: Des-preliminaires in

"'h""-""ooin·,"·· devellUs des preludes d'in
;,tr¢irl]}\;aIl1tiElS pieges que', sans Ie savoir, 

. surprises qu'on a 
effetqu'elIes seront 

difference entre prevenir Ie 
las€llt·bien cette extreme dil'

~hO\I que le'magistrat puttoujours l'envisa· 
plaideur! 

qu'U . imiter ces magistrats impatie~ts qui v?!ent 
'lesproces sOilS leurs yeux avec une attentIOn mqmete, 

, se laissant ehlporter a l'ardeur devorante de leur genie, 
sltblltent de cueHlir et de presenter aux plaideurs les fruits en
cG'I'ealuers d'une justice premattiree. Le magistrat instruit de 
s~s{leVoirs sa it qu'il y a quelquefois plus d'incony(lnient 11 pre
elpiter 13 decision qu'a la differrr. tglllement Cloign(J de ees 

If. 
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deux extrt\mitcs, ilne voudra ni pnll'enir par impatience ' 
I . , I ' til 
318ser ec lapper par negligence, ce point de maturite dans lequel 

senIle plaideur peut recueillir avec joie ce qu'i! a seme avec 
dauleur. 

Pourrait-i! done abandonner Ie choix de ce moment critique 
a Ia discretion d'un subalterne qui met souvent a prix sa lenteur 
ou sa diligence, et qui, peut-etre d'intelligence avec Ie pJaideul' 
l'iche Oll puissant, possede Part dangereux d'avancer oude retar
der l'expeditiona Son gl'c? Le faible et !'indigent, dont cet agent 
inferieur a l!ebute eent fois la pauvrete, aura-t-illa douleu!' de 
Ie voir disposer souverainement des heures de la justice, et de. 
venir, par Ja negligence du magistrat, Ie maItre du magistrat 
meme? 

Disons-Ie avec autant de simplicite que de verite; Ie magis
trat n'est souvent trompe que parce qu'il veut bien l'etre : s'U 
etait plus attentif, il n'aurait qn'a onvrir les yeux, un senI de 
ses regards dissiperait ces mysteres d'iniquite. Le jngement 
commencerait par la maison du jnge, Loin d'etre Ie dernier 
instruit d'un abus qui Ie deshonore, il previendrait les plaintes 
du plaideur; et Ie public ne serait pas {juelquefois reduit a de
sirer qu'il voultit au moins recouter, 

Entin, apres une longue attente, Ie temps de 1a patience du 
pauvre est accompli; l'heure de Ia justice est venue; et Ie mo~ 
ment de la decision, si craint d'un cOte, si desire de l'autre; est 
sur Ie point d'arriver. Les plaideurs inquiets attendent avec: 
frayeur l'arret irrevocahle qui doit fixer pour toujours leur des
tinee. Le magistrat, qui doit Ie plus contribuer a former cet ar. 
ret, sera·t-il sool tranquilJe, et portera-toil sa redoutable securite 
jusque dans Ie sanctuaire? Cet ~il, par qui.Ia justice devait 
tout voir, n'aura-t-il rien vu lui-me me ?Ou croira·t-il avoir tout 
vu, parce qu'it aura parcouru rapidement cette ebauche impar
faite du differend des plaideurs, qu'une main ignorante, et quel
quefois infidele, en aura tmcee grossierement au magistrat? Ce
pendant, sur Ja foi de cette lecture superficielle, iI ne craindra 
peut~etre pas d'exposer temerairement aux yeux du senat Ja pro
duction encore brute et illforme de sa premiere apprehension. 

Que deviendrait alors 13 destinc(] des parties et Ia surete des 
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cenx qui I'ecoutent, et qui rougissent peut
sa negligence , ne mettaient Ia main it soh ou

a eette masse indigeste une forme plus reo 
sany£!' l'honneur de la justice, ceux qu'it 

ne l'eclairaient iui-meme, et ne devenaient les 
guide? 

.• ·.·~f@~'d~iIttitli;'llfRfl!l;gll'fIrevoir loin Ie temps de la decision, et Ie 
ieuse, n'eprouvera jamais une 

sa:ura'menager celie des autres 
etl1eietlr ~aisser presque 

lumiere de 15 verite; 
et ,par unjuste dis

tous ceuxqui I'e
, nid'inutile pour 

sans peine, et se faire 

j p1us lecompte qu'H en 
deee temps dont toutes les 

JlI~te!;>S11i1l:lsi f>1'~iellll;e:s:;ip1l:rlons plus:grossierement, si cneres 
··::l~S1fl~i{)S;:ill.¥g1~mirnie~1"siecr'et sur laconduite de ces magistrats 

'ilsd'evtaientle plus me
oa dans l'imlolencedu 

converslltion inutile, des 
i .ont Ie malheur de 
llitla for,ce de chan

:etd'en faire d'autres 
'peirte.gllpporterle l1ecessaire dans 

·~lli,~Iit!'nwsiine 'ti'.olli'en't:presque jamais de superflu dans I'autre. 
0[j~liitlstiice:ell.r'Silllvllilt ti'wblie par leur impatience du matin; 

meme? 

1}11l.s:€~ditlee de leur patience du soir, et faudra
aient Ia confiIsion de 111 scandalisel' par lenr eXHctitiIa€ 

Ihi'l1 du magistrat attentif cette veritahle impatience et cette 
:faus5e exactitude!S'iI manquequelquefois d'attention. ce ne sera 
jlll"oois que surses propres interets, on plutot il n'e~ connaltra 
pflint d'auh·es que les illten~ts puhlics. 



L'ATTENTION. 

Peu t'ontent de cette attention particuliere qui 5e rellferme 
dans Je cercleetroit de la eause des plaideurs , Ia superiorite de 
son genie lui il1spil'era ceUe attention generale qui embrasse 
fordre elltier de la societe civile, ei qui est presque, Russi eten
due que les besoins de I'humanite. 

f:tre encorepJus occupe du droit public que du droit prive; 
avoir tonjours les yeux onverts sur la condllite des ministres in
ferieurs de Jajustice; venger Ie client trompe de l'abusqu'on a 
fait de sa confiance, et punir l'addite du defenseur infideie, dans 
Je temps que J'equite du magistrat fait.eclater Ie bon droit de la 
partie; repandre.lln esprit de regIe et de discipline dans tous les 
memb~es du vaste corps de la magistrature; arreter l'injustice 
dans sa source, et, par quelques !ignes d'un reglement salutaire, 
prevenir les proces avec plus d'avantage pour Ie public, et plus 
de veritable gloire pour Ie magistrat que s'illes jllgeait; voila Ie 
digue o~jet de Ia supreme magistrature: c'est lit ce qui couronne 
Ie medte de son application, dans Ie temps qu'elle exerce ses ju
gements.lHais que Ie magistrat ne serepose pas encore a l'ombre 
d'une j usticeconsommee, et qu'il sache gu'apres Ie jugement 
meme il reste encore une aerniere epreuve a sa vigilance. 

La chicane vaincue a encore ses ressources. A peine se voit
eUe accahIee sous Ie poids de I'equite, qu'elle pense deja a repa. 
rer ses pertes et a relever les debris de son injustice. II n'est 
rlen que sa subtilite ne tente pour derober au vainqueur tout Ie 
fruit de s3.victoire : et qui sait 8i elle n'osera pas porter ses vues 
sacdIegesjusque sur I'oracle meme, pour y glisser, s'il etait pos. 
sible, des termes obscurs, des expressions equivoques dont elle 
puissese servir un jour, pour en combattre Ia foi ou p.our I'e/uder? 

Efforts impuissants, artifices inutiles contre un magistrat 
attentif 1 II pese toutes les paroles de son jllgement avec autant 
de religion qu'il a pese son jugement meme; et par cette der
niere attention iI imprime ,pour ainsi dire, Ie Beeau de l'eter-
nite sur tous les ouvrages de sa justice. 

Que lui restera-t-il a souhaiter en eet etat, si ce n'est d'y 
perseverer, et, pour ne rien perdre de sa gloire, d'etre tOlljours 
semblable a Jui-meme? Si son ardeur n'estfondee que sur rae
tivite natllrelle dc son esprit, Oil Sur Jes aesirs ambitieux de 
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H sera pas durable. II pourra preceder les autres 
s~j:l!l~1UX. ene ne , , , 

"~nOOllDl1l1ellC€inH~nt de Ia carriere, mms II restera apres eux, 
Ta:!entira sa course, Les objets qui avaient d'abor~ 

."_."~.i>."'n attention ebangeront de nature, a.,Se8 yeux, et 1~1 
dignes de l'oecuper. Fatigue d au~ant, p~us qu II 

moins labQrieux . et d'autant plus degoute de ses 
i.,;6e'vicnd

l
ta se~allloins ;ttentif it Jes bien remplir, il se per-

peut lui tenir lieu de la 
d'avoiracquis ,par les services qu:il ,a 

serm a l'avenir avec negh
e(Jlui deelil1e et s'abaisse apres 
il flllra Ie malheur de voir sa re· 
finir ;avant lui, et de Be survivre 
ertueux, anime par uri amou~' 

son ame toutentiere, qm 
l'p.Bo,uvfllle sans -oesse son applica1ion, 

lesvoies de la justice. Ii acquiel't 
;dei+.fQl'eeS'~R .• ~~v"~vant cuntinuellement par un mouvement tou

tuutes par lmeattention qui n'est point 
.Pl1""""i"IP. ~1nar nne vie frugale et uniforme. U ne 

:rendle travail moins penible, sans Ie 
. progres sansselasser, 

route,.et qu'il snittoujoUl'S 
nt· au: memebut, il n'en 

vicec(!:u pllblk;etil ell reqoit, 
son .amour etde sa confiance, 
r.e:vereau dehors, honore dans 

pour tous les magistrats, 
cenSllre· QU ~n modele .. 11 instl'uira meme toutes Jes 

Jmoiess.jj)Us ,e~!l;ur .apprendra qu'une attention fidele et perse-
veiralllEeO!lIlS les fonctions de son etat est la source pure et Ie 
fOJudl3lncnt solidede la veritable grandeur. 
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QUINZIEME 3IERCU'HIALE. 

La jennete. 

( Prononcee it la Saint-~Iartin I7H 

C'est en vain que Ie magistrat 5e fIatte de connaltte la verite 
etd'aimer lajustice, s'il n'a la fermete de defendre la verite qu'it 
connalt, et de combattre pour la justice qu'il aime. 

Sa us la fermete ,iI n'est point de vertu solide; sans elle, lious 
ne savons pas meme si nous avons de la vertu ; l'homme de bien 
ne saurait se fier i:t son propre cceur, si ]a fermete eprouvee ne 
lui fait connaltre la mesure de ses forces. Jusque-li:t Ie public, 
plus defiant eneore , suspend son admiration, et iI ne la laisse 
eclater que lorsqu'une vertu superieure 11 to us les evenements 
lui fait voir dans I'homme quelque chose de plus qu'humain. 

Ce n'est done pas seulement dans la gll€rre que la fermete 
fait Jes heros; elle ne les fait pas moins dans l'ordre de lajustice. 
Et qu'on ne croie pas qne nOllS voulions en reduire l'usagea 
ces temps de trouble et de division, ou la fer/Dete du fidele ma
gistratest comme un rocher immobile au milieu d'une mer 
irritee. Nous savons queI est alors I'eclat de cette vertu. Nous 
admirons les magistrats qui en ont donne des exempJes memo
rabIes, et nous portons nne sainte envie a la gloire de eet hOlTIllle 
magnanime que nos peres ont vu conjurer les tempetes des dis
cordes civiles par la seule majeste de sa presence venerable. En 
vain un coup fatal vient d'enlever avant Ie temps Ie principal 
appui de sa posterite L ; Ia memoire de son hom, qui semble etre 
devenu celui de la fermete meme, survivra nux dignites de sa 
mnison; et, quelque grands exemples que ceux quiserontdestines 
11 les relPplir trouvent dans leur famille, la justice leur remettta 
toujours devant les yeux ce nom respectable qui a ete la foree 
des gens de bien, la gloire de cette compagnie, la surete de 
I'Etat, Ie soutien de Ia monarchie. 

, .lean·Jlapliste-Matthieu Mole, l'l"f,,;.tent a morticl', mort Ie 5 juin 1711, 
Ii~c de Ircntc-six ails. 

1:11 
QUH'Z!£l'!lE ~lERCURlALE. A 

. , ' .. sans craindre d'offenser les m~lles 
·~;~i\1tl~IDSf-I<} nean!Uolll~,. assaO'ere d'ull peuple furleux ::, '. r emotlonp e· . I 

'Jafermete du maglsttat que e 
r ns cilnjllreeS contre 

les plusdangereux 
guerre on, eom-

tons l~.bommes, it u'a 



132 LA FF.iUIET li. 

I'esprit defend mal celui que son creur a deja trahi. La balance 
de la justice echappe enfin des mains du faible magistrat; il 
veut etre ferme, ou du moins it croit voulo!r i'etre, mais il Ile 
rest jamais i et, toujours ingenieux it trouver des raisons POur 
,;ustifier sa faiblesse, il ne trouve point d'occasions ou il se craie 
oblige de faire usage de sa force. 

Malheur au magistratqui cherche ainsi it se tromper, et qui' 
ne trompe en effet que lui-meme ! Telle est l'honorable rigueul" 
de sa condition, qu'elle n'admet aucun melange de faiblesse. 
Celui qni ne se sent pasassez de courage pour dompter les efforts 
de la fortune et brisel' les remparts de l'iniquite, est indigne du 
nom de juge; et Ie magistrat qui n'est pas un heros n'est pas 
meme un homme de bien. 

Mals qu'it est rare de conserver cette rigueurde vertuau milieu 
des douceurs d'une vie' molle et delicieuse! Semblable 11 ces 
heros que Ia Fable nous represente empofMs par les vents sur 
ees rivages dangereux oil, Ie plaisir repandant tous ses charmes, 
leur valeur endormie demeurait commecaptive dans Ieschillnes 
de la volupte; Ie magistrat, entralne par ses passions dans Ie 
sejour des plaisirs, Y voit languir chaque jour et s'eteindre 
insensibJement toute la vigueur de son ame.· Amollie par Ie 
plaisir et comme plongee dans les delices, elle y perd bientot 
cette force et, si ron peut parler ainsi, cette trempe de fermete 
(Iu'une vie plus severe aurait rendue inflexible; elle y contrac!e 
aisement, une eoupable pudeur de n'oser resister it ceux qui 
font toute Ia douceill' de sa yie. Celui qui se livre toujours au 
peril ne peut pas etre toujours sur ses gardes. En vain il ose se 
rrome~tre la GUree d'une vertu quin'a pas meme assez deeoura"e 
pom' Miter Ie danger: iI laisse echapper enlin Ie secret de s~n 
creul', Ie mystere de sa force est re\'ele, on sait par quel endroit 
Ie heros est vulnerable, On surprend un moment de faiblesse, 
at, une fois vaincu, ce sera une espece de prodige s'il ne rest 
pas toujours. 

Vous qui \'oulez ne l'etre iamais et conserver Yotre fermete 
tout entiere, et qui fnyez sa~s desiJonneur des ennemis qu'on 
ne combat que par la fuite, rous ne serez pas meme encore sans 
peril: il est un autre !!enre d'rnnemis que vous ne fuirez point 
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devez point fuir; qui\'oussuivront ~ans "votre 
yOlls trouverez' SOllvent dans vos mms memes, 

justice, 'que votre etat est eleve, ~ais~u'il 
Vons n'avez pas seulement vos passIOns a re

d" vos amis 'craignez jusqu'it leur vertu, 
sans pre~aution comme sansreserve, 

.. prepare, l'amitie merne vonsle cache; 
l'aioel'ccjroir, quels combats 

n'f"·'~nl1S serezit plaindre 5i , pour 
'de la justice; vous cher

;l'hll!illlu~:sti,)RS douteuses, des 
,l<i:!usl;ice perit ahlmdonner 
ilIe smtltilite, :flaUeuse ilIu

a~ldemeili:~ pour trdllver, s'il 
"'afui sansdevenir ri1311vais 

Hajusticeaurait bientot 
'leJpl:outlelue. 'Mals qUe ce sacrifice 

at cepeudant Hest encore des 
exige delafermete dll rna-

i'imVtref!S1Cm contiriuelled'une incli
coour d'uil perela prena 

de sesenfants consacre It ses 
de hi vue d'une nombreuse 

POllfsoutenir constamment l'attente d'un 
neruipresente que Ia triste image de Ia decadence de 

sarnaison, il cmit pouvoir devenir interesse par devoir et 
anlbitiimxpar piete. Combien ces surprises du sang ont-eUes 
affaibli de feflnes,· d'intrepides magistrats! On eut dit 'que 111 
pature, en leur donnant des enfants, a\'ait donne pour eUK des 
gages it la fortune. OIi les a vus eprouver pour leur familIe nne 
'faiblesse qu'ils n'avaient jamais sentiepoureux-memes; devenir 

12 
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timides. et tremblants, lorsque, toucha~t deja ?u terme de leu! 
carriere, ils semblaient pouvoir desirer l!n.pun~me~t Ia fOf.tune; 
et, pliant entin cette roideur in?exible qUi avalt .falt la glO!r~ de 
leurs premieres annees, lamser a la fin de leurs Jours une repu~ 
!:ation aussi equivoque que Jeur vertu. 

A la vue de tant de dangers qui environnent Ie magistrat, Ie 
plaideur'1'edouble ses efforts, et con\:oit des esperanc.es injurieu_ 
ses a la justice. Peu content d'attaquer l'homme de bien par une 
seule passion, il sait les reunir toutes pour Ie vaincre : persuade 
qu'i! n'y a aucune place qui ne se rende quand elle est bien as.
siegee, iI n'est point de sentiers obliques ni de routes souter
raines qu'it ne tache de prendre pour penMrer, s'i1le pouvait~ 
jusqu.e dans rame de son juge. Ainsi Ie pensent surtout ces es~ 
prits eleves dans l'ecole de l'ambition, it qui !'intrigue tient lieu 
de merite, la fortune de loi, et la politique de religion. lis lu~ 
gent des mItres par eux-memes. Ceux qui n'ont point de veri
table verm croient qu'il n'en reste plus sur la terre. On dirait, a 
les entendre, et encore plus it les voir agir, que ce qu'on appelle 
,justice ne soit que Ie bien du plus tort. Ils interessent Ie m?gis~ 
trat par ses defauts, Us l'eblouissent par ses vertus; ils voudrment, 
s'il etait possible, Ie seduire par sa religion meme. Efforts inu
tiles et temeraires 1 NOliS Ie presumons ainsi de la fidelite des mi
nistres de la justice. Mais qu'i1s seraient heureux s'ils savaient 
prevenir ces efforts importuns par la reputation entiere et tou
jom's egale de leur fermete ! Attaque plusieurs fois inutileme~t: 
le ferme magistrat parvient enfin it ne I'etre plus: sa problte 
touJolirs victorieuse ote toute esperance i:t la fraude et it 1'ar
tinee; Ie public la connalt; Ie plaideur, qui l'a eprouvee, J'a~
nonce it ceJui qui voudrait en faire une nouvelle experience: a 
peine, en cet etat, l'homme de bien a-t-il encore besoin de la 
fermeM. Le seul bruit de son nom, la terreur innocente que re
pand sa vertu, eombattent pour lui. Ii suffit qu'il paraisse, les 
passions, effrayees, s'enfuient it son aspect; et la chicane, desesp~. 
ree, se eondamne queJquefois elle-meme, plutot que de sontemr 
la. vue de sa Seyere graYite. 

Vainqueul' de tou~ ses ennemis, que lui restera-t-il it craindre, 
8i f,e ll'est la gloire meme de sa fermete? Crtte vertu, qui coilte si 
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a ausside grands dedommagements.Excitel' 
. SallS attirer leur em-ie ; acquerir Ia con

qtiel'ol1 perd la faveur des grands de 
me \'Aristide de son siecle; porter en 
et lerecevoir de la Douche de ses en

trent egaler Ie plaisir d'une reputa-

lkvanit~ de l'esprit humain ne 
lavertu meme ! 
cetainted'une fausse in

aires 1:1111' s'applaudissent 
de leur faiblesse! 

~_n ... u,"~' raren1ent tmies, 
jinnais. Dl faveur, 
.couleurs odili-uses , 
QU'onne craigne 

,'. -·"·_·"";~l .. _n rnteressantes, 

inevihlble. Le 
sait le illJeUX se lnenager l'i

inimitie. La crainw il'un defaut les 
·"iIi!li6t}jgj\~ dlllls un aqtre; et Hs deviennent injustes par Thorreur 

del'il!iquite. 
".1Loinill.t sage magistrat ces vaines apparences de fermete qui 
n'ontpour principe que l'amour de Ia gloire, la singularite du 
temperament, ou Ferreur de la prevention J La veritable valeur, 
sure d'elle-m~me et contente de son seul temoignage, s'expose 

. sans emotion au peril de passer pour timide et d'etre confondue 
ayec la h1chete. Hlllllain et sensible par inclination, l'homme de 
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bien n'est l'igide etinllexible que pardevtlir. A ses yeux s 
et disparaissentles qualites exterieures de puissant etde 

· de riche et de pauvre, d'heureux et de malheureux, qui degui~ 
sent Ies hommes beaucoup plus qu·elles ne nous les font con
Dahre. U ne voit €ll eux que ce que Ia justice et III verite llii' 

· montrent, et surtouti! ne s'y voitjamais lui-meme. Lasimpliciie 
de son cceur triomphe presque sans combat; et, loin d'eWe 
oblige de faire un effort pour se defendre de l'iDjustice , il 
jamais conc,;u qu'iI flit possible it un magistrat de cesser 

· juste. Faire son devoir, et abandonner it Ia Providence Ie soin de 
ses interets et celul de sa gJoire meme, c'est Ie veritable carac~ 
tere de sa grandeur, et l'immuable appui de sa fermete, 

S'ilne relioit pas des hommes'la justice qu'Hleur rend, si la 
patrie ne paye ses services que a'ingratitude, iI saura jouir en paix 
de Ja fortune irriMe. Content de se yoir dans un etat ou , n'ayarit 

· plus d'esperance, iln'aura plus de desirs, il fera envier son bon
heur aux auteurs memes de sa disgrace; etHIes forcera d'avouer 

· qu'iI n'est point d'autorite sur la terre qui ait Ie pouvoir de 
rendre un homme de bien malheureux, 

Ou si la fortune peut se Jasser d'etre ennemie du merite, di
sons mieux, si Ie prince ami de Ja vertu veut l'elever par degres 
jusqu'au comhle de lafaveur, sa fermete, longtemps exercee dmls 
les voies lahorieuses de Ja justice, soutiendra alors la moderation 
Daturelle de son arne. n changera d'etat sans changer de mceurs. 
Loin de se laisser eblouir par I'eclat d'un pouvoir qui remet entre 
ses mains les clefs de la fortuue publique et particuliere, il n'en 
connaitra que Ie danger, il n'en sentira que Ie poids, il n'en 
souhaitera que la fin; et, grand par l'elevation de son ministere, 
il sera encore plus grand par la fermete avec laquelle il saura en 
descendre. 

Notre creur trahit ici notre esprit; et; en tra~ant l'image de 
la fermete du magistrat au milieu des plus grandes prosperites, 
nous faisons presque Ie portrait de cet homme venerable dont 
nous avons respecte I'elevation, admire la retraite, et pleure la 
mort'. 

i M. Ie Pelletier, minislre <i"Ela!, 'lui "r"it etc eontrulcur general eI. 
president il mortier, l110rtle 10 aolit Ii t I. 

Qml'iLitME 1I1EBCl'RIALE. lSi 

ronrpre avec une sainterigueur Ie f('ste des 
\t~~~;;f{jlill'al;taj~bfllel!lt encore it lafortune, et saerifier dans la 

"""n' "",,,, une ambition usee par Ie degout et presque 
• mais nne prosperite toujours ega\e, UII 

'. rien qued'honorable pour lui, et oil 
esperances. Nous Favons 

rifiee, Ie soutenir, Ie con· 
ne sentitpoint ee vide qt1e 

pIeins par Ia grandeur 
malgre €lUX dans Ja 

et u'enmrelloint 
1oisir, severe 

:+n.~w.m" Ie sel de 
;"""_."",-,,,', parfait d'lmtl 

gens de bien, el 

sa fortune. Het/reux, ell 
d'avoir jouipendaIit S<J 

e la vertu des autre:;; hommes 
leur mort! plus heureux en
,SlrInOa6Fation, sa sagesse , 

elIllIll<~IlI.'" ou; peut-e"treavallt lui 
itllever Iui~memeson fils' I 

t~m.~mi:ttulle de' foreequ'iJ a COll

vieHiesse! C'est Ie 
; en mourant; pour 

""""l\1r'~Tl~ a.faireapres 
lecieI, com-

eS.,'';O·OOl; . (l{lnnel'(j Ia satisfaction de 
Ie nombre de ses annees, et 

'u··eSl~·~OS!n!l:le , de ses vertus, 
%i'1:1I''Iliflf.n'IIm~tie,''malllleur de la France nous oblige de proposer 
auml~~ist;r:at;.flese:remples moins pi'oportionnes a son etat? Mais 
f)rtlponv.ons~nollil mieux prendre que sur Fautel de la justice 
11;1;!noons que nl}lis devons bruler sur Ie tombeau d'u'n prince' 

~upissant. en lui 'deux qualites souvent incompa,ibles, a 

r ~I. Ie Pelletier, alm's premier ,wesilien!. 
• Mvllscigncul' Ie Dauphin, morllc 14 aHil liH 

1;1... 
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EU se fail'e toujours admirer par sa ferm6te et aimel' par sa uonte? 
. Ferme dans les hasards de Ia guerre ;oubliant seulle peril de 

sa tete sacree; au-dessus des faiblesses de l'humanite pour lui-' 
meme, et ne les ressentant que pour ceux qu'il commandait; 
aussi respectable et plus aimable encore par ses vertus privees 
que par ses yertus publiques; la honte prenait en lui tous les 
caracteres du devoir et repandait tous les charmes de la societe, 
Fils respectueux et fideie, pere tendre et genereux, maitre indul_ 
gent et facile, ami sensible et solide , nom rare, nom precieux 
dans un prince; on cut dit qu'il deposait tous les rayons de sa 
gloire, pour se laisser voir de plus pres il ceux qu'it honorait de 
1a qualite de ses amis. J\Jais plus il accordait de familiarite, plus 
il acquerait de respect. Delices des grands, objet de la tendresse 
du peuple, les etrangers ont partagc avec nous Ia douleur de sa 
perte; et, regrette de nos ennemis memes, il a montre aux 
hommes que rien n'est plus auguste et en meme temps plus 
aimable sur Ia terre, que la supreme grandeur jointe a Ia su
preme honte. 

Heureux lleanmoins dans notre malheur, nous retrouYons 
encore cette union si precieuse dans la personne d'un prince 1 

qui est a present Ia premiere esperance de ce grand royaume. 
Dieu , qui lui destine la couronne de saint Louis, lui en a dejil 
donne la piete. De lit ce mepris des plaisirs, si inou! dans un 
prince de son age; cette moderation si rare meme dans les for
tunes ltarticulieres ; cet oubli si genereux de lui-meme, qui ne 
Ie rend sensible qu'aux biens et aux maux publics; cette Iibera
lite si digne d'un heros chretien, qui, au milieu de I'abondance, 
lui fait eprouver nne espece de necessite, pour soulager celie de 
tant de malheureux. Ainsi Ie ciel accorde a Ja religion du 1'01 

la consolation de v(}ir c1'oltre a l'ombre du trone un prince qui 
doit un jour y faire revivre ses vertus. Puisse ce jour etre recuIe 
au dela des hornes ordinaires de Ia nature! Telle est Ia destinee 
de ce prince, qu'i1 ne saurait ni regner trop tard, ni regner frop 
longtemps, Puisse-t-il cependant gother Ie plaisir de voir Ie roi 
son aleul fermer les portes de la guerre, ouvertes depuis tant 

1 ~L Ie due de Bourgogne. 
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"%1_~:es';"rJ.l)ei,el' Ia ciel sur ~a terre, et y ~~ire regl~er 
" justice, jusqu'a ce que, rassas!e dIe glOlre 

,'Ulaisse son royaume, encore PlUS .1eure~x 
res mainsd'un digne successeur qUi aura e 

neveux ta duree de ces biens, et de 

feJicitepublique! 

precieux que Ie 
qui ·soit veritable

'echapjJe Ie pluspromptc
leravitau meme instant, 

par cette l'apidite meme, de 

i~:{11me1l1!M(!jul'j}li:sse'nt leurs joursdans l'obscurite d'une condi
consolentou se felicitent me me de cette perte , 

ooustmSOfl1jnes mf!ins surpris : ils ne vivent que pour eilx, et 
if,,' ne perdent que leur bien. Mais l'homme public, dont Ia so
ciete reclarne tousles moments, lui derobera·t-il un bien dont 
iln'estque Ie dispensateur? et si elle lui demande par notre 
Muehe Ie compte qu'iI lui doit de I'usage de son temps, 11e 

ponrrat·illui offrir qHe des joms vides ou mal remplis, qui, 
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presque egalemput pertius, semblent ne t1ifferer entre e~x 
dans 1.1 maniere de les pertire? 

Dne lougue carriere s'ouvre d'abord aux yeux de la jeunesse 
. I.e terme en est si eloigne, qu'il disparalt presque a sa vue.' I'e~ 
. d'occupations necessaires, un exces de loisir cache aux ma!llstr~;to 
de cet age la valeur et Ie prix dn temps. Semblables a 
se trollvimt d'abord dans une trop grallde fortune, l',UJ'lJWlari"'" 
Jes rend. ?rodigues, et l'opin!on qu'ils ont de lenrs richesses est 
Ia prem~ere c~use de ,leur :ume. En vain l'ambitieuse et souvent 
3 veugle ImpatIence d un pere les a mis de bonne heure en 
session d'un~ dignite. qui previent en eux Ie merite encore plus 
que les annees. La flgueur de la loi s'estJaisse flechir en Ie 
(; I" ur aveur, par e pretexte specieux de les obliger a employer un 
temps que leur oisivete allait dissiper. Mais son u· ldullg,mc,e: 
~'aur~ ser~i q~'a les mettre en etat de Ie perdre avec plus:de 
Ilberte. A~,SIS des leur premiere jeunesse au rang des anciens se
nateurs , liS semblent reprocher it la justice tous les moments 
qu'elle ravit .il leurs plaisirs. lis ignorent la science d'employer 
leur temps; lis ne savent pas meme Ie donner avec choix, i1s 
ne saventque Ie perdre. I.e jour ne suffit pas au cercle de leurs 
passions; c'est par Ia seulement qu'ils sentent la rapidite du 
fem.ps, et la courte mesure de notre vie. La uuit prend la place 
dn JOur; et ces heures autrefois consacrees am: veilles savantes 
dn magistrat sont souvent prodiguees a l'exces d'un jeu in
sense, ou iI croit n'avoir rien perdu quand il n'a fait que la pertfl 
irreparable de son temps. 

II est, il la verite, des magistrats plus inO"enieux it setromper 
sur I'usage qu'ils en font. Loin du tourbilion des passions vio
lentes et des plaisirs tumultueux, leurs jours coulent sans re
mor~s da,n~ une vie ?ouce et tranquilk Le gout plutot que Ie 
deVOIr preside au chOlx de leurs occupations, et prefere toujours 
celles qui peuvent amuser leur vivacite, sans effrayer leur mol
lesse. Si on entre dans un plus grand detail, que decouvrira, 
t-on? Des lectures plus agreables qu'utiles; une curiosite louabJe 
en elle-meme, si elle avait un objet plus digne de leur etat , une 
recherche du superflu qui leur inspire Ie degout du necessaire' 
une vie qui parait remplie, et qui n'est en ~ffet qu'un loisir de: 

SE!ZIEME MEIICURIALE. 

eieO'ante oisivete, ou.Ie magistratcrnit litre me-
""",;li~!M¥ft!J~':~'~~':::: ",Jl3rce qu' ilsait Ie depenser avec art et It:' 

que, Iii moUesse de nos mreursa rendue 
qui pour etre douce, n'en est 

cette delicat~se de gout pour Ja beaute d'un 
"'"cV""'I'~ que, parJaduree des sons et par la 

acraindrequ'adesirer pour 
lao gloire del'hommeprive fait 
"« Dieu vous preserve, 

roi de1l1acedoine , Dieu 
quemoi-meme! ".Mai, 

llUuLom'lerJa.meme le~on 
eet art seducteur, et 

, ,semblent n'avoir 
.SJ:tecitacle, et, des oremes que pour 

plus beaux jours de la jeu
dll meriteet de, la vertu, que la 
destines It l'etude et a !'instruction. 

peuketre rappeler daus la suite 
. i'errllur de ses premieres all

tard de commencer il 
iUS,teJ:l1i)Ilt a celuiqui n'a pas su 

uuen<:haitnellllein't fatlll,la 

sCraPour lui .une nouvelle source 
en(lore plus dangereuses. Uambitioll, 

de Ja jeunesse, usurpera au moins Je 
,.~!lllJ>s~LIl nllag:istJ'llt, si elle ne peutlui ravir .encore lapossessioll 

.... ".g."".~'~ •. Que de jours" que d'anlllles perdues dans l'attente 
moment trompeur qui Ie fuit il mesm:e, qu'il eroit s'ell 

approcher! Transporte loin de lui par des desirs qui empoisoll
lljlllt10utela douceur du present, iI ne vivra que dans l'avenir , 
vuplutot H voudra toujours vivre, et il ne vivra jamais; trouvant 

.~---.-----
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des heures pour cultiver des amis puissants, et n'ell 
point pour cultiver son ame; SOHvent avec la fortune, et 
jamais aYec lui-meme. 

lIfais pourquoi ferions-nous ici Ie triste denombremen't 
taiblesses Immaines, pour y trom'er toutes les caUSes des 
lions du magistrat? 

II est jusgu'il des vertus qui semblent 5e reunir avec ses 
sions pour conspirer contre son temps. La tendresse OU 
13 donceur de l'amitie; nne facilite de mreurs qui Ie rend 
jours accessible; une fidelite 11 des engagements que la 
produit, que rage multiplie, et dont la bienseance fait nne 
pece de necessite, lui deroberont, s'il n'y prend garde, 
grande portion de sa vie; et s'il n'est pas du caractere de 
qui passentune partie de leurs jours a mal faire, ou qui en 
dent encore plus a ne rien faire, iI aura peut-etre Ie 
d'augmenter Ie grand nombre de ceux dont la vie se COllSume 
vainement a faire tout autre chose gue leur devoir. 

Les distractions, i! est Yraj, diminuent a un certain age; 
-plaisirs se retirent, les passions se taisent, et semhlent reSpt~ctler 
la vieiUesse. Un calmeprofond succMe al'agitation des nrf~mi"r"" 
annees, et la tempete nous Jette enfin dans Ie port. L'homme 
eommence alors a connaltre Ie prix d'un temps qui Il'est plus, 
et d'une vie toute prete a lui echapper. J\Iais, a la'VUe d'nne iin 
qui s'avance a grands pas, on dir3it sou vent qu'il pense plus a 
durer qu'a vin'e, et fl compter ses moments qu'il les peser; ou 
si Ie magistrat les pese encore a cet age, sera-ce toujours dans 
la balance de la justice? Ces heures steriles qu'i1 a In gloire de 
donner gratuitement a Ii! repuhlique, ne lui paraitront-elles 
point perdnes? etune passion plus vive que ies autres, qui crolt 
avec les annees, qui survit a tous les desirs du creur humaiu, 
et qui prend de nouvelles forces dans Ja vieillesse, ne lui fem
t-elJepas regarder comme Ie senl temps bien employe celui 
qu'une coutu me plus ancienne qu'!1onorable fait acheter si clre
rement au plaideur? N'abandonnera-t-il pas les premices de ce 
temps doubJement precieux, on It nIle vaine curiosite ..Ie nou
velles inutiles, ou a l'indoJence du sommeil? et ne l'egardera· 

. t-il pas arec indifference tant dp moments perdus , ('t cependanl 
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-? C'est alors que, patient sallS necessite .et 
- '1" plaudira pent-etre en secret ill'utlle 

I ap ....... t 
de son temps, et qm excitermen. 

heuresdont 1e devoir seul pese la v~le.ur 
donc un autre poUls pour appreCler 

~tpar quel charme secret cbangent-ell:s 
. . .en est Ie debiteur, ou qu II 

;> 

. estilnateurou temps de lajustice 
. ... publi~ de toutesles heures 

~'q,~ni;-t" d'une dette si ho

U\U~ .• ".~"",,, quiJ'exige, Ce temps 
. ~arracher par 
a su de bonne heure 

;.et,me;tantpour ains!.dire 
croissent imesure qU·ll les 

I~ tem}Js de saQ.uree , 
la.Dature, iI trouve l'unique 
lerestedes hommes . 
. de religion Ie temps qui est 

Ulllnls~'ertr, et, pour en miellx con
.du plaideur, maisdu 

""."''',,'UL a eil. prevenir .Ies premie!s 
!ui:meme: « Ce jour, cette 

pow'okpel'dre inno-
'miserab1ele jour fatal, 
., .. Nou8croyons. avoil' 

n'en aura· plus 
.H' ....... ~~.~,~v de son sort, et Ie 1'e

plus Jemalade en eta~d'im pro~ter'.,n 
dOI;1C pour la promptItude de 1 expe

sehilter lentementpour Ja plenitude de 

<lu sagedispensateur de son temps !'aveugle precipitat~o.n 
senateurs qui se pressent. de placer, entre Ie pJmslr 
et Ie plaisir qu'ils attendent, nne preparation tou

longue pour eux,et somenttrop com'!e pour la justice! 
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. Loin de lui l'avidite non moins dangereuse de quelques ma
glstrats d'un ilge plus avance , dont rardenr sa reproche tous 
moments qu'elle donne a l'ouvrage present, comme si elle 
derohait a celui qui Ie doit suivre, et qui sont plus touches 
plaisir d'avoir beaucoup fait que du merite d'avoir bien fait! 

Iljoindra l'exactitudea la diligence. Attentif it reunir tOUl:~ 
i'activite de son ame pour ne donner a chaque objet que la m~~ 
sure du temps qu'i1 exige de ses talents, il ne saura pas moins s 
defier de la vivacite de ses lumieres. II sentira que I'esprit e 
plus penetrant a besoin du secours du temps pour s'assurer par· 
ses secondes pensees de la justesse ties premieres, et pour laissel' 
a son jugement Ie loisi~ d'acquerir cette .maturite que Ie temps. 
seul donne auxproouctiOns de notre esprIt comme a celles de la 
nature. 

l'ie craig nons point que fa justice lui reproche uue lenteur si 
utile; elle y gagnera, meme du cote au temps. 

Yous Ie savez , et vous sentez encore mieuxque nous la verite 
de nos paroles, vous qui entrez tous les jours dalls l'interieur dli 
sanctuaire. Com bien de fois, au milieu de l'ohscurite et de 1a 
confusion d'un rapport, qui n'est long que parce qu'on n'a pas 
vouiu se donner Ie loisir de Ie rendre plus court ,vous est-il ar.: 
~i:ede r~gretter Ie temps que VOIlS aviez etc forces d'employera 
fmre sortlrla Jumiere du sein des tellebres, eta debrouiller pour 
_ainsi dire ,Ie chaos! ' 

Mais quel est au contraire votre soulagement, quand VOllS 

avez Ie pJaisir d'entendre un de ces magistrats ell qui l'exactitude' 
du jugement dispute avec la beaute du genie, l'application avec 
la vivacite, et Ie travail avec les talents! Von dirait que l'inutile 
n'ait ete que pour eux. Apres ravoir devore seuls dalls une pro-' 
fondem~dita~iun, ils ne vous presententque rutile degage, -et 
camme 'epure <lu superflu; et, compensant ainsi la duree de 
leur preparation par Ill. brievete de leurs discours, ils sont d'au
tantplus menagers du temps du senat, qn'ils ont suetre sage-
ment pro1iigues de leur propretemps. " 
. Mais ne nous y trompons pas: Ie magistrat neremplirajamais 

(hgnementletemps de sa vie publique, 8'11 ne saits'ypreparer· 
!lal" Je bon usage qu·il fe.ra des heures de sa vie privee. 
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::"f;;,~,~~el~ftt"Il11,radonc point se plaindre vainement del'exres 
temps 011 les voies de la justice, rlevenue 

~ux plaideurs, sont presque desertes. 
graces a la fortune irritee , qui lui 

;";.";"f ... ,i: .. " deses devoirs; et, loin de se jeter 
la jeunesse, ou de tomber dans l'en

,.ii~.~If~ie,!a vieilleslse ,il saura Inettre a profitjusqu'aux mal
des lois et des mreurs de 

mreurs etrangeres, 
lfo:!ldllUf de la religion, rempli
sf~'netiollfq)Ub,liqlues; et 8i la na

application, exige de lui que 
;l'.;U •• , ... d!~ les ressorts de son esprit, 

humain par ses delassements 

des amis savants et vertueux reo 
goiitde la s.cience et ramonr de 1a 

, .,,~. ~---- moins delicieux avec les muses, 
tendre jeunesse. charmera les 

cable et salutaire diversion. 
,Jllsplaisirs maderes d'nnecam
temps en tempsles forces de son 

viguenr IIcene de SOD. ame. 
seront pour lui ulle le~on 

l'amonr au travail. 
et ,portant partout 

iI.ne sera pas insensible au 
ull·at;Ln~'siecle, et de donner un jour 

surtout H goutera, non sans un 
,Iaprofonde douceur de cette vie in· 

JeJuxeetlamagnifieence de notre siecle, 
. .... . la frngalite et la modestie des premiersagf>s 

dUllIOllae. Si la Ioide son devoir Ie force it quitter cet heureux 
sejour.Jleurapporteral'esprit; et, perfectionnantsa vertu par 
sesAistractions memes, i! melera heureusement a I'cliv<ltion et 
a ta <lignite du magistrat Ja candeur·et lasimplicite des anciens 
patriarches. . 

ll'AGUESSEAU. 13 
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Ce n'('si p<',int ici UIle de ees iietiolls ingenienses Ot! I 
humaill se plait quelquefois il ehercher Ie merl'eilleux plutot 
Ie vraisemblable : ainsi out vecu nos peres, ainsi les 
magistrats savllient user de leur temps. En etaient-ils moins 
renx que nullS, moins hononls du public, moins bien avec 
memes? Jugeons-nous au moius en ce jour, nous qui 
destirH3Sa juger les autres hommes dans Ie resie de l'annee; 
eomparant Ia profusion que nous faisons de notre temps avec 
sainte avarice de nos peres, apprenons par leur exemple 
n'ya que la vertu qui puisse dOllner it l'homme In: longueur,
plenitude des jours, parce qu'i1 n'y a que la vertu qui llli 
"pigne it en faire Iln hon usage. 

DlX-SEPTItl\m l\IF.RCURIALE, 

I.a prevention. 

( (;{}illPOSl'c POIII' la Saint-Martin 1714 '. ) 

\f' nuus llCCllS€ra-t-on point d'abuser de notre ministere, SI 
(,'-est aux gens de bicll inemes que s'adresse aujourd'hui notre 
,'enSllre? Mais, -dans lin senat si fecond en verlus, la censure 
pent-elle jamais etre plus heureusement employee que lorsqu'elle 
ose montrer aux hommes vertneux les defauts de leur 
meme? C'est donc IIniquement a vous, fideles ministres de 
justice, que nous parierons en ce jour_ Vous aimez la verite 
\"OIlS haissez Ie mensonge : maisla prevention ne rous les fait-' 
dIe jamais confondre? Jllstes par la droiture des intentions, etes-; 
vous toujonrs exempts de l'injustice des prejuges? et n'est-ce 
celte espece d'injustice que nOlls POUVOllS appeler l'erreur de 
,"artu, et, si nous rosons dire, Ie crime des gens de bien? 

Par qllelie illusion fatale un espi'it ne pOllr Ja verite, et qlli< 
la cherche de bonue foi, rencontre-t-ille mensonge? J~e vraiseul c 

peut lui plaire, et c'est SOU vent Ie faux qui lui plalt. Mais tel es!;-

I Gette mercul'iale u'a pas ~Ie prononcee, a cause ue la maladie de M. 
premier president. 

DIX-SEPTlEME lIfERCURIALE. Hi 

que, comme si elle charmait nos 
Ie ~lal SOilS l'apparence du bien, et 
p~r ramour m~me de 1a verite.Mi~h' 

r les objets exterieurs les obscllrCls~ 
miUenlouvements secrets qui nous echap. 

surprennent 011 nous trahissent; et, 
uction doinestique, nOlls voyons 
de-couvrons rarement ce qui est. 

eette multitude de sup
IllVoquer l'autorite du ma 
egaliteparfafte que la na· 
onteneor~ <lUX yeux de la 

t!i'nl'PVAlltir)ll -est de nous les 
velIDllltUllte 'qu'ils reIJoivent des 
~·H'~I'il··!ll'm" dire, de hi scene du 

et te1le est souvent ta 
leurimpose,. et que Ie 

que lapersonne. 
bien de Ie confondre 

entralner a cette prevention 
t-otlVer des ames ver~ 

s maE, timides, et na
se trouhlent it la vue du 
sallS Ie vouloir et sans 

,ee d-oute mel1le voUs of
vee inl:l.ignatiiJiL :M:ais 
. e vusselltiriIents , 

VoHS votte propre ma
il",'iI",miHi une idee de- justice a la mi

line iilea d'injustice a la fortune du riche;J 
prevention presque generale que la conduit" 

grluldssemble justifier. La gloire meme dn juge 
es"t illleress,ee a la suivre. Le public lui decerne Ie triompbe de 

s'll se declare pour Ie faihle; et celui qui prend Ie 
puissant -est regarde comme un esclave auach-t au char 

fortnne. Ainsi I€s honnf'Ul"s de la v('rtu l'pmporleat S!ll' If! 
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verlu meme; et l'homme de biell eesse d'etre juste, parce qu'iI 
veut devenir Ie heros de la justice, 

Avouons-Ie neanmoins; l'artifice de la prevention serait trop 
grossier, si eHe ne nous tentait que par l'iHusion de ces qualites 
exterieures, Ene sait fuire agir des ressorts plus intimes et nous 
fimouvoir par des qualites plus interessantes. ee que nous avons 
de plus cher semble 5e preter a ses surprises. Le sang conspire . 
avec eUe contre Ie sang, et l'ami n'est pas en surete avec sonami. 
Les liaisons les plus vertueuses forment souveut les plus dan. 
gereuses preventions. Seduits par les charmes innocents 
3mitie bien p!acee, nous nous accoutumons insensiblementi\ 
voir par les yeux de nos amis, a penser par leur esprit, et II 
sentiI' , pour ainsi dire, par leur cmur. U ne aversion natureHe· 
ou une haine juste, si la haine pent I'etre jamais, nous fait 
prendre une habitude contraire. Nous decidons par got1t et par 
sentiment, plutot que par lumiere et par conviction. II nous 
echappe de ces jugements qQe 1'0n peut appeJer les arrets d~ 
eo,uri ou, si l'esprit y a encore quelque part, c'est paree que 
notre esprit devient aisement Ie complice de notre cmur. 

Respecterons-nous davantage cette prevention opposee, qui 
jette quel-quefois Ie magistrat dans !'injustice, pour el'iter I'e
eueil de la haine ou de l'amitie? Un exces de probite I'a fait 
naltre, mais l'homme juste ignore l'exces jusque dans Ia vertu 
meme. Ne vous flaUez donc point de sa favenr, "Ous qu'iJ ho
nore de sa confiance; mais nlil craignez pas non plus \'otre pro
pre felicite. La justice n'acquittera point les dettes de I'amith§; 
mais aussi la crainte de passer pour bon ami ne Ie portera pas 
a cesser d'etre bonjuge: etvous, que sa vertu a peut-etre rendus 
ses ennemis vous ne sercz reduits ni il redonter sa haine, ni 
ilIa desirer. Le juge ne vengera point les injures de I'homllle; 
mais Ie desir de paraitre magnanime aux yeux memes de ses en
nemis ne l'empechera pas d'etre juste; et jamais la craiute de 
passer pour prevenu ne deviendra pour lui un nouveau genre 
de prevention. 

N'y aura-toil donc point de qualites personnelles pour qui Ia 
justice me me puisse avoir des yeux? La vertu reconnne du plai
dell!" sem-t-elle pour lui un pn\juge inutile, et !'injustice de la 
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au contraire, une espece de presage 
ais ce presage u'est pas infaillible, et 

ue toujours en tirer un augure cer-
• e de resondre les doutes les plus dif
pour approfondir Ia cause, iI est plus 

rso:nne; et c.'est ainsi qu'a Ia decbarge 
.Jareputation des parties tranche Ie 

cause devaitdelier. 
de personnes, c'est une verLu 
n~estpaseneore assez pour Ie 

cUes leur prevention. 
leprenlierooup d'milleur 

jugeonseomme 

pilt decider quel
et:' DOUV:()llS:~Il()US assez deplorer 

prevention? Un amas fatal 
ue la fortune a rassembIees pour 
fouJede temoins muets, et par la 
ser contre l'innocence. Lejuge 

'allume, et son zele meme Ie se
i! nevoit plus que ce qui sert a 

rm,solmemeints de J'homme celui 
les preuves de Ia loi. Un 

OO1ater dans la suite rinno
, et dement ces in

ebloui l'esprit du 
du nuage de la vraisembJence, mais 

sang de rinnocent demande vengeance 
de son juge; et Ie magistrat est reduit a 

sa vie un ,malhenr que son repentir ne pent plus 

, .•.. ,..ge eondi.tion de la verite parmi les hommes ! Condamnee 
a c?rJ1battre :ouJ~urs contre l'apparence, n est rare qu'elJe soit 
plelil~ment vlctoneuse; et quand eUe a efface les premieres im
pres~:ons des personnes et des causes, elle depend enCOI'e de la 
mal:HefC dont eUe est presentee 1t notre esprit. ee n'est plus cette 

13, 
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verite invisible, spirituelle, qui 1 dans Ie premier ordre de la na
ture, devait faire les delices de notre raison: il faut que, pour 
se proportionner a notre faiblesse , elle devienne nne verite seu
sible et presque corporelle, qui parle a nos reux, qui intel'esse 
nos sens, et qui, pour nous persuader, apprenne 1 si on ros~ 
dire, la langue de notre imagination. 

De Ia cette prevention favorable pour ceux dont les talents' 
exterieurs 8emblent porter avec eux un caractere de vetite":' 
L'expression nous trompe, Ie tour nous surprend, Ie ton meme 
nous impose. n est des sons seducteurs et une voix encban~ 
teresse, il est des hommes si favorises des graces de la nature, 
que, comme on I'a dit d'un ancien orateur, ils semblent avail" 
la deesse de la persuasion sur leurs levres. Daigne Ie ciel inspirer 
ceux qui sont nes avec ces talents! ils sont presque silrs de nous 
persuader tout ce qu'ils pensent. 

Mais la verite meme semble partager les disgraces de l'exte
rieur du magistrat : son merite obscurei et eomme eclipse ne se 
fait jour qU'avec peine au travers du nuage qui Je couvre. Peu 
d'espritsont assez de patience pour attencire une Iumiere qui se 
manifeste si lentement. La prevention Ie condamne avant que 
de l'avoir entendu , et prefere Ie magistrat qui parle mieux qu'il 
ne pense, a celui qui pense mieux qu'il ne parle. 

Ainsi 1a verite s'altere presque toujours dans les canaux qui la 
font passer jusqu'a nous; elle en prend, pour ainsi dire, la teill
ture, et elle se charge de toutes leurs couleurs. 

Est-elle plus heureuse quand nous nous la decouvrons a 
Ilous-memes? et les preventions qui naissent dans notre ame 
lui sont-elles moins fatales que les impressions qui viennent du 
dehors? 

Sommes-nons toujours en garde contre celles que la nature a 
eomme cachees dans Ie fond de notre temperament, qui sont 
!lees, pour ainsi dire, avec nons, et qui ont coule dans nos veines 
avec noIre sang? Fant-il que Ie plaideur, attentif a etudier Ie 
earactere de ses juges, puissc quelquefois y lire par avanee Ja 
destinee des jugements, et qu'H y lise au moins avec vraisem
blance, si cc n'est pas IOlJjours aH'C H'rilee 11llc durcte natu
rellc amH! Ie ((Hfl' de r(' ; il Be ,ltOdJ.n:ra oa!J~ effort ct 
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de eeux qui tiennent son 
niet c6ncoit des craintes 

- -il observer Je COUl'S 

naissent en nons de 

is , dirons
ne humeur 

et pesante,qui change 
_ tesdivers evenements 

velIe vatiere. Un mouve
tout, un mouvement de 

Hest des joursclairs et se
eml; lesolJjets a.llotre vue; it 
uneb'otreur generale semble 
arlons sans figure : it est, si 

graceetde misericorde , 
desjoursde :colere et 

qu'a punir; et rinegale 
melil' estsi impenetrable, 

diversite de ses jugements, se 
ne se trouve pas lui-meme_ 

Il~edu<lllti(m 1 qui devrait effacer les preventions du tempera-
n~i''''''",1~,,,.1I,, celles de I'humeur, y en ajoute queI-

qu'oIJ al'alsses croltl'(" presque sans culture, a I'omhre 
de 111 fortune de leurs peres, sont ordinaircment pre venus ell 
lillvtj,IITdestumiffi:es naturcHes, et cledaign(,llt Ie secoms des lll
!Itle'l't:~'alt'(ftm;('s. :'Iic'llOUV<lllt s'6Iewrjusqu',H! rallg des .s<Jv'1l1ts, 
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ils veulent les faire descendl'e jusqu'a leur degre; et, pour meUre 
tous les hommes au niveau de leur i~norance, its reduisent la 
justice a ne prononcer que Sllr des faits, et renvoient toutes les 
questions de droit a l'oisivete de l'(\cole. 

Des esprits mieux cultives se l1attent d'etl'e plus heureux dans 
1a recherche de la verite : mais la science a ses preventions, et 
quelquefois plus que I'ignorance meme. Moins occupe de ce quL 
est que de ce qui a fte, Ie magistrat savant s'accoutume a . 
par memoire plutOt que par jugement; et, plus attentif au droit 
qu'i1 croit savoir qu'au fait qu'il devrait apprendre, il travaille 
bien moins a trouver la decision naturelle, gu'a justifier une 
application etrangere. 

Nos preventions ne seraient pas neanmoins sans remede, si 
nous pouvionstoujours les apercevoir; maL<; leur trahison la plus 
ordinaire est de se cachel' eUes-memes. II n'en est presque point 
qui n'ait au moins une face favorable, et c'est toujours la seule 
qu'elle nous presente. Notre amour-pro pre s'appJaudit d'avoir 
entreYU la Yerite, et il Re contente de l'entrevoir; il sait meme 
nous interesser au succi.$ de nos prejuges; et, pour les rendre 
sans remede, iI les met sous la protection de notre vanite. Ce 
n'est plus la cause du plaideur, c'est celie de notre esprit qui nons 
oecuFei Ie magistrat oublie qu'il est. juge, il plaide pour lui
mcme, et il devient Ie defenseur, et, pour ainsi dire, l'avocat de 
sa prevention. 

C'est, alaI'S que sa raison n'a point de plus grand ennemi que 
son esprit. D'autant plus dangereux qu'il a plus de Jumieres, il 
s'ehlouit Ie premier, et bientot il eblouit aussi les autres. Son 
medte, sa reputation, son antorite, ne servent souvent qu'a 
donner du poids a ses preventions. Elles deviennent, pour ainsi 
dire, contagieuses; et lajustice est reduite a red outer des talents 
qui auraient dll faire sa force et son appui. 

Le dirons-nous enlin? Cest peu d'abuser de l'esprit du ma
gistrat. Habile a changer tOlltes nos vertus en defauts, Ie der
nier effOlt de la prevention est de faire coI'nbattre la prohite 
meme contre la justice. 

Ennemi declare du vice, l'homme de bien Ie eherehe quel
quefois ou il n'est pas. Aveugle par Uile pn::wntion yertueuse, 

1;;3 

C.ollls.::.\clice est engagee a attaquer tous les senti
dont 1a probite lui est devenue suspecte; 

5e forr@ entre eux et lui une espece de guerre 
a surpris quelquefois dans !'injustice, et c'en 
croire toujours IivnSs it riniquite. Ii semble 

bon droit quand ils Ie soutiennent, 
- dans leur touche; prevention 

to""'"'''''''''''''' Aristide meme cesse 
se declare pour la justice; et 

de l'erreur, parce que 
passe par basard ou par in-

sall;ement" effrayedes dangers 
, .... ,"'".,,1' merne sa plus grande 

redtoutab,le, parce qu'it Ie 

que nos passions, que nos sens y 
cefard ajoute qui les deguise, 

.dalls lapremiere simplicite de la 

'"'''''>''' a l'egarddes ennemis 
de son cceur, et il pese 

ns le calme des passions et 
meme, iI parvient a cette tran
nuagesde la prevention, une 

1a pure verite; il se defie milme de 
·~~ill,~rdel!lrimpat;iellte de 1a connaitre, qui devient quelquefois 

llr,ev€!ntiion de ceux qui n'en ont point d'autre. II saitque Ie 
yrai ,qui se derolle presque toujours a I'impetuosite de nos 
jugements, ne se refuse jamais a l'utile pesanteur d'une raison 
D!odestequi s'avance lentement, et qui passe successivement pal' 
tousles degres de lumiere dontJe progres insensible nous COII

duit cutin jusqu'il I'evidence de la verite. 
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Docile ~ toules 5es • iln':ml'il. pas maills de plaisir 
J les recel'Oir qu'it les donner. La main la plus "He c!cviendta 
precieuse, lorsllu'elle lui montrera Ia ~rite; ct, content du billie 
heur de l'avoir connue, i'I renoncera sans peine ill'honneur de 
l'avoir connue Ie premier. 

C'est ee gout et cette docilite pour Ie vrai qui a fait Ie 
,~re de ce vertueux magistrat' que sa droiture naturelle, Sa 
"imdeul', sa noble simplicite dans Ia seconde place de cette COUl. 

pagnie, feront toujours regretter aux gens de bien. Les souhaits 
qu'il avait faits en mour:lllt, et qu'il avait confies a des mains 
aussi genereuses que Hdeles , ont ete exauces. L'heritier de 
UOIll est de,-enu, par la honte du roi, Ie successeur de sa dignitc. 
Heureux s'il peut y faire revivre un jour les vertus de ses peres, 
<:t y meriter comme eux la confiance , nous pouvons dire Illeme 
18 tenciresse, d'une compagnie qui ne cherit que la vertu ! 

DIX-IIUITIEME M£RCURIALE. 

De fa discipline. 

( Prononcee it P aque~ 17! O. ; 

Nous ne craindrons point de faire degenerer la censure en un 
eloge trop flatteul', si nous appJiquons a ee senat auguste ce 
qu'un historien ,'raiment digne de la majeste romaine a dit 
autrefois de sa l'cpublique >, qu'il n'y en a jamais eu qui ait con· 
serve plus longtemps sa grandeur et son innocence; ou la pudeur, 
la frugalite, la modestie , eompagne d'une genereuse et res~ec. 
table pauvrete, aient ete plus longtemps en honneur; et on la 
contagion du .luxe, de l'avarice et des autres passions qui aceom
pagnent les richesses , ait penetl'e plus tard , et se soit repandue 
plus lentement. 

, ilf. Ie president de Baillcn L 
~ Nulla unqualn 'respublica nee n1ajoT, nee sancliol', nt:c bonis exernplis 

ditiar fllt"t ~ nee in qumn Ian'/, sero ([vari/ia lu<t:lwiaque immi!lrtlv,!'j'in~t f 
-nee ubi [{(Htus ne tandiu lJal!l'"JN'tati {u: l!(trdmnnim 'wnar juent. TIt. 
Uv. H;,lm', lib. l. 

"" .,~ ~'~.--f ine lwait eleve ceUe grandePf vertueuse, 
tant de siecles. L'affaihlissement de 

it l't\branler. Les mreurs se sont relii· 
par les memeS degres la ~ig~it.e s'e:! 
del~.em}e entiere la dlsclplme all 
~l.l:le~n:eu~ QU les hommes ne peuvent 

. remedes. 
s;grands admirateurs de 
ler aU senat par Ie zeit: 
Henreux si nos paroles 

ee. zele dans un discours 
beaucoup plus £Ill'a res
. dignite dll 

Ie renonvel1emelll 

ent 00 l'homme 
qu'iJ repand presque malgre 

qui l'environne reflechit, pour 
de resp.ect et a'admiration que 

force de rendrea l'homlllt' 
de la vertu; mais la magist!!a· 

mains de la disCipline. 
eUe lui assure I'inte

que celie de sa 
se taire, parce 

!~ij,¥~~mB\)l'e etpluspenetrante que 
de deflmts it relever. CPS 

It.ltQIJIIQ1~l'S la lumiere du corps, guand 
COlltraste aux vertus des pal'ticuliers , 

premiers regards de Ia discipline, Tout Ie 
lmnineux, et l'eclat de la vertu meme se reuou-

dignite de cbaque magi$trat s'accroit de celIe de toute 
~fll!Yln:lmlli" , et la dignite de la compagnie s'enrichit 11 son tour 

chaque magistl'at. 
union, formee paries liens de Ia discipline, s'aug. 

/llentedans Ie Sellar en mcme temps que sa dignite. Si quelque· 
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fois une inquietude naturelJe a l'esprit hnmain , une delicatesse 
dont les ilmes les plus justes ne sont pas toujours exemptes, Un 
desir legitime mais peut-etre tropjaloux de conserver les 
que la sages;'e de nos peres a posees entre les fonctions des 
ferents ordres du senat,y laisse entrevoir une premiere a!Jl~aren{:t>· 
de division, la discipline en devient bientot Ia mediatrice; et 
elle ne peut pas toujours prevenir la guerre, elle est toujours 
moins l'arbitre de la paix. Un nuage leger, et presque 
dissipe que forme, ne sert qu'a faire eclater encore plus . 
du senat, uuion precieuse, concorde desirable, douce aux par 
ticuliers, honorable a la compagnie, utile et necessaire ala 
tice meme. 

C'est alors que, par Ie concert et l'harmonie de toutes les 
voix du senat, nne heureuse conformite de maximes, et, si 1'01) 

peut parler ainsi, une parfaite consonnance, assure en meme 
temps elle repos des familles et I'honneur de ceux qui doivent 
s'eu regarder comme les peres autant que les juges. On ne 
pIns 5e former comme des sectes differentes de doctrine entre le~ 
tribummx, qui n' en doivent faire qu'nn seul par l'unite du 
esprit; on n'entend plus dire, ala honte de la magistrature, que 
ce qui est juste dans fun est injuste dans I'autre; que ce court 
illtervalle qui les separe devient la separation et comme ·les Ii
mites de l'erreur et de la verite, et que Ie sort, qui decide du lieu 
au les plaideurs seront juges, decide en· meme temps de leur 
jugement. 

Etrange condition de la justice sur la terre! Divine dans sa 
source, eile devient, en queIque maniere, hnmaine parmi les 
hommes; et elle porte malgre eUe l'impression de leur incons
tance et la marque de leur instabilite. 

II n'appartient qn'a la discipline de la ramener a la noblesse 
de son principe, et de l'affranchir des faiblesses de rlmmanite. 
Par elle, la justice meme des hommes devient nne justice uni
forme, immnable et eternelle. Les oracles que Ie senat prononce 
mIX plaideurs sont des lois irrevocables pour Ie sena! meme; et, 
s'assujettissant aux regles qu'i! impose, iI commande nne fois, 
et it obeit toujours. 

Ne croyorrs pas enfin que les fruits d'une discipline si feconde 
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II'S bornes du genat, Ili meme 
de ceux qui invoquent son autorite. 

Ie modele de toutes les compaguies, 
{In rovaume : et qui sait si ce grand 
encor~ Ia pius douce et la plus utHe 

dut-il etre inutile, qu'il seraitdign~ 
if" senat . de resister senI an torrent qUI u, d' . .. et d'iltre regar e comme un 

distinguee qui conserve ses 
'lieu de Ia corruption des 

dont elle est en-
'vaisseau ,sacl?e qui porte II'S restes 
JiBJayertu, et ies dernieres espe-

l'autorite dela Ioi avaierit voulu as-
d'tlne diseipline si glorieuse. Ces 

.IfSi~lftill~~;~3utretfojsl"al1t!tajres (II's Mercuriales), ou Ie juste 
esa.jnstice meme , et au I'attention a re

faisait que lesplus grandes etaient incon
l~illtellltj(1ll de Ia loi, les fideles deposi-

galro.lj~m.i i1nmol'teis deIadiscipline du senat. 
~ntetabliles, que sont-elles deve

aujourd'hui? A peine en 
i:IlPp:arenc,e. Les.fonctions les 

de;~eDlere en une vaine ce
nv,~ •. _,.presque oublier Ie devoir 

semble n'etre plus que 1'0r
nelfllell~,!6{ eOIll!mf\la.Ulico.ratlOn de 13 pompe du sen at. Si nous 

faire des portraits du vice, nons les tragons d'une 
.et avec des couleul's si faibles, que l'auditeul' 
s'y reconnalt plus. La delicatesse d'un pinceau 

ftliUeur enfah perdre la ressemblanre; l'injuste, plus ebloui 
(IU'effraye, applaudit Ie premier au tableau de I'injustlce; et nous 
ne'f4>ugissons point de nous applaudir nous-memes, lorsque nos 
travaux sont payes par quelques lonanges steriles, au lieu d'etre 
dignement recompenses par nne reforme salutaire. 
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OserOlls-nOHS neall!lloins. aprf'S avoir tourne notre censure 
contre nons-memes, excus~r e1: justiner presque latiMeur de 
notre zeIe par son inntilite? Que serven~ les discours '. que .se~·
H'nt meme les lois, si les mreurs n'y repondent, et SI la dISCI

pline n'acheve au dedansdu senat l'ouvrage que notre faible :,oi& 
aura commence au dehors? Non, nous savons nous reudre JUs
iice, et ne pas apprecier notre ministere au-dessus de sa juste 
v<lleur: Ie senat ne sera jamais reforme que par Ie senat meme;
l\Iais un si grand ouvrage demande nne attention sui vie et tine 
rj<>i!<lnce contilluelle; Ia prevoyance de la loi I'avait senti, 
lo;sque, non contente de pour voir au maintien de Ia discipline 
pur Ia voie eciatante de ces nombreuses ussemblees ou Ie senat; 
para!t dans toute sa grundeur, elle avait institue des conseils 
moills nombreux et plus frequents. des assembIees moins solen
nelles, mais sou vent aussi eflicaces, ou l'elite du senat devait 
veiller sur Ie senat entier, et etre, pour alnsi dire, I' ame de ce 
grand corps. 
- Savoir tout ce qui se passe dans Ie secret de la compagnie, et 
ne pas tout l'elevel'; maintenir Ie joug de la discipline sallS I'ap-

IJeSantir l'adoucir meme par son uniformite, et Ie rendre leger , .' 

en Ie faisant porter a tous egalement; recourir rarement a 1<1. 
peine, se contenter plus souvent dn repentir, et ne perdre ni 
I'autorite par trop d'indulgence, ni !'affection par un exces d-e 
se\Cerite ; telle devrait etre la nohle fonction des arhitres et des 
vengeurs dela diseipline; et c'est ainsi que Ie sen at regnerait 
sans envie sur ceux memes qui ne peuvent soutenir ni nne en
tiere contrainte, nl une enliere Iiherte. 

Le deregJement ou l'indecence des mreurs trouverait dans ces 
sages conseils un frein de pudeur et de bienseance. La honte 
seule d'y etr.e cite comme au tribunal de la vertu, imprimerait 
nne frayeur qui deviendrait Ie commencement de la sagesse: 
Ceux memes qni n'auraient pas encore assez de courage poUI' 
rompre entiel'ement avec l'iniquite, chercheraient a en eviter 
l'eclat. Malheureux, a la verite, de commettre leur innocence, 
ils ne commettraient plus au moins la reputation dn senat; ou si 
le vice, ne g<lrdant plus de mesures avec la vertu, meprisait Ies 
ayis st'crels ('1 ahusait d'une trop longue indulgence, pourrait-il 

DIX-HUI1-IElII!;; lIltnCURIALE. 159 

de l'nssemblee entiere <In Sellat, Olt il Sf 

s",c=", .. ',,~,Hn oblige de paraitre, et ou la eonfusion d'un seul dr' 
Ie salutde tous? 

disciplinll si sainte et en meme temps si l't'

~ijfttaIllre'; i'31Db!ltion de celu qui oublient aSsez ce qu'i1s son! 
i~i;'fj!~'(jm'jl;; ont ete, pour vouloir faire une espece de violence 

.sIIJilctiMite, et entter dans Ie ministere de la justice malgrr 
.d.enu:mrel~it heureusement ·confondue. Saisi, 

'·.fii("ft~~'rI!'weti!-rl'eIilrle;llse al'aspect de ce tribunal, iis condamne
"£rn6,.; .. 6d'un vol trop 61eve; et, renon~allt 

serait a charge par sa sterile rigi· 
nne fortune plus utile et plus con-

' .• rS' que soiidlls, dessein trop eleve pour pou
compli yeasera sans doute la retlexion de 

·~~m:·.lftili"~donnlint Ie nom de prudence a la paresse, regardent 
teforme tout au plus comme nne fiction agreable, 

et,si I'ou·peut parler ainsi, cOl11l11e Ie songe de la vertu. 
Un seuat moins nombreux et forme avec plus de choix un 

sena! quin'etait presque autrefois qu'une assembl6e vener~ble 
.:l'~lOmmesparfai!s, pouvait , nOlls diront-ils, faire respecter If'S 

lOIS de la plus exacte discipline, et en maintenir l'autorite. 
Mais depuis que I'.entree du temple de la justice a Me livree 

aux riehesses, et que Ie nomlJre des veritables senateurs est de" 
venu aussi rare que relni des senateurs s'est augmente; depuis 
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que les moours memes sont changees, et que 111 discipline do
mestique a presque peri avec Ia discipline pubJique, peut-onColl_ 
cevoir encore des projets de reforme? et ne vaut-il pas miel)x 
eviter de commettre l'alltorite du senat contre des abus desor
mais trop inveteres, que de montrer, pour tout fruit de notre 
zele, qu'i1 y a des vices plus forts que nous, et que Ia vertu 
meme ne pourrait attaquer qU'avec des armes inegales? 

ADieu ne plaise que Ia grandeur du mal nous fasse ainsi 
condamner l'usage des remedes dont eUe nous montre au COll

traire ]a necessite. 
Cette multitude qui nous effraye n'a besoin qued'un ordre cer· 

tain qui la reunisse sous les lois d'une discipline inviolable. Un 
peuple de guerriers ne devient presque que comme un seul 
homme; et tout ce qui est ordonne, quelque nombreux qu'il 
soit, se rMuit enfin it l'unite. 

Ce relachement des moours que nous deplorons n'est pas si ge~ 
neral qu'il n'y ait encore des ames privitegiees qui retl'acent a 
nos yeux l'innocence des premiers ages du senat , au milieu de Ja 
corruption de notre siecle. nest et iI sera toujours dans cette 
anguste compagnie des vertus capables de fortifier les ames les 
plus faibles , d'animer les plus indifferentes, de faire rougir les 
moins vertueuses, de donner <lela terreur it la licence, et ducre· 
<lit it Ia discipline. 

Mais nous sera-toil permis de Ie dire? Ia volonte nous manque 
souvent beaucoup plus que Ie pouvoir. Rien n'est impossible a 
la vertueuse et perseverante opiniatrete de l'homme de bien. 
Osons faire l'essai de nos forces, ou plutot de celles du senat; 
osons entreprendre un ouvrage qu'H est glorieux meme de com
mencer : Ie succes surpassera peut-etre notre auente. Nons au
rons merite du moins l'honneur que Rome malheureuse rendit a 
un de ses generaux pour n'avoir pas desespere de Ia repuhlique. 
Et que peut-il y avoir de plus flatteur pour de vertueux magis
trats, que de travailler it leur pro pre gloire en relevant celle 
d'une compagnie qui n'en conna'it point sur Ia terre ni de supe
rieure en dignite , ni T malgre Ie relachement milme des mccurs, 
d'egale en vertu? 
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DIX-NEUVIEME lUERCURIALE. 

L'amour de la 

( Prononcee it la Saint·I\l:artin i7!5. ) 

Apres toutes lespertes que notre ministere, que ee sellat 
:llugllste, que toute Ia France a Jaites dans lecours de cette 
annee, pouvons-nous vous parler aujourd'hui un autre langage 
que celui de la douJeur? et ne devons·nous pas faire grace aux 
yiccscen faveur detant de vertus dignes .d'etre louees par Ia yoix 
meme dela censure? 

Alu'U noussoit done permis de sentir d'abord les pertes de 
notre ministere" Celui' qui en diminuait lepoids par ses tra
vatu;, et qui en augmentait Ia dignite par ses talents, a ete mois
sonne dans sa fleur par une mort precipitee. Un silence eternel 
a eteint. cettevoix eloquente, dontles charmes puissants POl'

taient dans .tous les coours ramour de la justice et !'impression 
lumineuse de la verite. QueUe grace dans les expressions, quel 
ordre ,dans les choses! quelle dignite dans !'exterieur, quelle 
surete dans Ie fond de la decision! Le succes de ses premieres 
annees avait deja consomme sa reputation. Mais tout deyait etre 
rapide enJui;et,' pOlrune espece de fatalite, sa vie meme a suivi 
lecours premature de .sa gloire. 

Henreuse dans son malheur, nne famille qui trouve dans SOl! 

ipr~pre;f~ndsde quoi reparer.de si grandes pertes! Apein6 
}croirons-nousavoir perdu Ie magistrat qne nous regrettons : Ie 
meme sang nous redonne encore les memes talents. Le frere' 
r.ecueille cette succession de gloire et de reputation que Ie frere 
a laissee, et y ajoute ses prop res richesses. Puissent-elles etre 
plus duralJles! C'est Je seul souhait que nous pouvons former 
pour un magistrat qui a deja surpasse nos vooux par les preuves 
qu'jj a donnees, dans nne autre carriere, de l'elevation de son 

J ~L Chanvelin, avocat general. 
, ~f. Chanvclin, mait,·c de. "c'Inetcs, succeda it mOllsietil' son rrere dan~ 

la charge d·avocat general. 
14. 
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esprit et ( ce qui est eneore plus propre a soutenir nos espe

fances) de la fermete de son ereur. 
N'etait-ce pas assez pour Ia eompagnie d'avoir perdu Ulle 

lumiere qui prevenait presque toujours c.elle de la justic.e meme? 
et fallait-il enc.ore qu'apres quelques jours d'intervaUe, elle vit 
tomber une de ces teles illustres ' qui doivent bien moins leur 
eclat a la noble origine d'une maison aussi andeane que Je 
ocnat, au a l'eminence d'une pour pre hCreditaire et toujours 
meritee, qu'a cette profondeur de reflexion, 11 ceUe muturite de 
jugement qui leur donne un empire naturel sur les esprits, beau
coup plus estimable que c.elui qu'elles empruntent de Jeur 
<lignite? A c.es traits nous c.royons voir enc.ore, nouS c.royons 
entendre ce magistrat respectable, dont toutes II's paroles, 
chargees pour ainsi dire de sens et comme penetrees de raison, 
scmblaient avoil' Ie privilege de rendre raisonnables tous oem 
qui traitaient an~c lui. Respecte au dehors comme au dedans 
tiu sen at , il portait l'autorite de sa personne dans les liellX ou it 
deposait celIe de sa dignite. Une sage liberte Ie suivait jusque 
dans Ie pays de la servitude, et sa raison se faisait rendre hOnl-, 

mage par c.eux memes qui n'adorent que la fortune. Faut-il 
qu'un merite 5i rare ait ete enleve au milieu de sa course; et que 
eeux que ce grand magistrat a honores , comme nous, de son 
amitie, soient reduits ala seule esperance de Ie voir revivre <lans 
un fils deja sur de perpetuer sa dignite dans la compagnie, lOt 

(ce qui sera pIns pellible mais plus giorienx pour lui) charge J'y 

sontenir tout Ie poids de sa reputation? 
Tant de pertes particulieres etaient donc Ie triste presage du 

!!lalheur public dont toute la Franc.e etait menacee. D~jilla mort 
se destinait en secret une plus ilIustre victime; et bientot elle 
Illet sous ses lois llll prince 2 qui, presque depouille de toute 
~,a grandeur, nons a paru encore plus grand avec. sa seule verlu. 

Que d'autres comptent, s'Hle peuvcllt, bien moins les anm\es 
'l\le les merveilles d'un ]'egne qui aurait pu faire Ia gloire de 
piusieurs rois, et qui n'est que la gloil'e d'un settl ! ers fnvrul's 

l ;'L it' preaident de !,ongueil de ;)lai50m~, 
1 L\.\u\~ X I ,- mort 1,.; 1 ct f:.eplcmhl'c t 7 t S. 
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!lllfnenses de la fortune, cette plenitude dej'ours et d <II . 
£T . 'd I -, e " Olre , 

-eette rare e lc.lte ~nt ~s ombres meme,n'ont fait qu'augmentel' 
Teclat, peuvent bien etre des recompenses de la vertu, mais 
elles Ill' sont pas Ja vertu meme ; et Ie monarque que nous avon 

etait digne de nos eloges , dans un royaum: 
tranquille, il nous faisait voir Ia tyrannic du faux honneur 
a!la~tue,. et la nob~esse sauvee de sa propre fureur, Ie faible pro
tege co?,tre .1; pUlssa~t, l~ loi contre la violence, la religion 
~ontre I mlIHete, Ie rOI touJours au-dessus de tout, et Dieu tou
Jo~rs au-dessus du roi, que lorsque la terreur marchait devant 
lUi, que iI's plus fermes remparts tombaient au seul bruit de son 
nOl?, et que tout~ Ia terre se taisait en sa presence, par admi
ration ou par cramte. Plus heureux d'avoir senti la vanite de 
eettegralldeur que a'en avoir joui;plus grand encore dans II'S 
revers: que II'S succes ne nous l'avaientfait voir; Ia fortune 
co~tr31re a p~u.s :ait pour lui que la fortune favorable. Gest eUe 
(lUi a earacter~se· sa veritable grandeur, et Ia main merne de I: mort ~, a mlS ,Ie dernier trait. On el'tt <lit qu'elle J'attaquait 
L~temen, et qu elle en ~pproc.hait par degn\s, comme pour 
fmre durer plus longtemps rutile, Ie grand spectacle d'une vertu 
ferme sans effort, magnanime sans faste sublime . r"t'" ' par sa 81m" 
p ICI ~ meme, et vr~lli1ent herolque par religion. 

Qu un spectacle 81 touchant soit toujours devant les yeux de 
:'au~uste enfant~i en a e~e Ie temoin, et en qui nous reverons 
~ pr:sent notre maitre! PUlsse-t-iJ , dans II'S plus beaux jours de 
~a. VIe, el ,~u comble de Ia gloire que nous lui souhaitons, se 
:~ppeler lImage de ce monargue, autrefois Ie modele l'ar
f)j~re, Ie refuge des rois, qui, dans Ie lit de la mort, lui l:ec.om
Ill.ln<le de red outer les charmes de la victoire et de ' 't 
toucl1e' q d l' ' n e re .). ue, e amour de ses peuples! 
p ~ arolesmemorables, qui renferment tous lesdevoirs des rois' 

Ulssent-elles allumer dans Fame dn prince a (lui eUes ont 't: 
dltes Ull ardent a I " I' e 

, c mour pour a patrie! puissent-elles rani mer 1(' 
m(,l~le amou,r dans Ie creur de tous ses slliet~! ' 

Lien sacre de l'autorite des rois ct de l' b"· d pie" I' 1.. . • 0 eIssance es peu-
~, amour (,IJ Ja patne doit reullir tous leurs dcsirs JU'· 

ret amour presque natureli! l'homme, reite verlu que nOl;s ~.o:~~ 
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naissons par sentiment, que nous louons par raison, que nous 
devrions suivre meme, par interet, jette-t-eUe de profondes 
racines dans notre creur? et ne diraiHlll pas que ce soit comme 
line plante etrangere dans les monarchies, qui ne croisse heu~ 
reusement et qui ne faBse gouter ses fruits precieux que dans 
les repuhliques? 

La, chaque citoyen s'accoutume de bonne heure, et presque 
en naissant, a regarder la fortune de l'Etat comme sa fortune 
particuliere. Cette egalite parfaite, et cette espece de fraternite 
civile, qui ne fait de tous les citoyens que comme une geule 
famille, les interesse tous egalement aux biens et aux maux de 
leur patrie. Le sort d'un vaisseau dont chacun croit tenir Ie 
gouvernail, ne saurait etre indifferent. L'amour de Ia patrie 
devient une espece d'amour-propre. On s'aime veritablement 
en aimant 1a repnbliqne, et l'on parvient enfin a l'aimer plus 
que soi-meme. 

L'inflexible Romain immole ses enfants au salut de la repu
bliaue: il en ordonne Ie supplice; il fait plus, HIe voit. Le pere 
est 'absorM et comme aneanti dans Ie consul. La nature s'en 
effraye; mais la patrie, pIns forte que la nature, lui rend autant 
d'enfants qu'il conserve de citoyens par la perte de son propre 
sang. 

SerOlls-nons donc reduits it chercher I'amour {.\e la patrie dnns 
les Etnts populaires, et peut·etre dnns les mines de I'ancienne 
Rome? Le salut de l'Etat est-il done moins Ie salut de chaqne 
citoyen dans les pays qui ne connaissent qu'un seul maitre? 
Faudra-t-il y apprendre anx hommes it ahner une patrie qni leur 
donne ou qni leur conserve tout ce qu'ils aimentdans leurs autres 
biens? JUais en serons-nous surpris? Combien y en a-toil qui 
vi vent et qui meurent sans savoir s'il y a une patrie! 

Decharges du SOill et prives de l'honneur dn gouvernement, 
ils regardellt la fortune de l' Etat comme un vaisseau qui floUe au 
gre de son maitre, et qui ne se conserve ou ne perit que pour 
lui. Si la navigation est heureuse, nons dormons sur 13 foi du 
pilote qui nouS conduit. Si quelque orage imprevu nous reveille, 
iI n'e.xcite en nons que des vreux impuissantsou des pJaintes 
tel1lcraires, qui ne sen€nt souvent qu'a troubler eelui qui tient 
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,Je gouvernail; et quelquefois me~n~, s~ectateurs oisifs du nau
Jrage de lapatrie, telle est n~tre legerete,qne ~ons ~OllS en ~on
solons par Ie plaisir de medlre des actenrs. Un trait de satire, 
Gont Ie seI nous pique par sa nouveaute on nOlls rejouit par sa 
Inalignite, nous dedommage de tous leg malheurs publics; at 
ron dirait que nOllS cherchons plus avenger la patrie par notre 
critique qu'a Ia defendre par nos services. 

A mesure que Ie zele du bien pnblic s'eteint dans notre creur, 
Ie desir de notre interet particulier s'y allnme; it devient notre 
Joi, notre souverain, notre patrie. Nous ne connaissons point 
d'antres citoyens que ceux dont nous desironsla faveur, ou dont 
nons craignons I'inimitie; Ie reste n'est plus pour nous qu'une 
nation etrangere et presque ennemie. 

Ainsi se glisse dans chacun de nons Ie poison mortel de la 
societe, cetamour aveugle de soi-meme, qui, distinguant sa 
fortune de celIe de l'Etat, est toujours pret a sacrilier tout l'EM 
it sa fortune. 

C'est peu d'opposer ainsi son interet a celui du public; on 
oesirerait meme de pouvoir faire passer ses sentiments jusque 
dans Ie ereur dn souverain; et par combiend'artifices n'essaye
t-on pas de lui persuader que !'interet du prince n'est pas tou
jours !'interet de l'Etat? 

Malhenr it ceux dont Ia coupnbJe flatterie ose introdnire nne 
distinction injurieuse aux rois, souvent fatale a leurs peuples, et 
toujours eontraire lIUX maximes d'une saine politique! 

Fant-it qu'un slJcces trop heureux soit quelquefois la recom
pense de cenx qui, divisant ainsi deux interets inseparables, 
voudraient, s'il etait possible, flvilir la patrie aux yeux de celui 
qui en est Ie pere? Cet interet i6Jaginaire du prince, qu'on oppose 
it celui de l'Etat, devient I'interet des flatteurs qui ne pensent 
qu'a en abuser. Us augmentent en apparence' 1'autorite de leur 
maItre, et en effet leur fortune particuliere ; on plutot ils s'ap
proprient Ia fortune pnblique; et s'ils veulent que Ie pouvoir 
souverain soit sans bornes, c'est afin .de pouvoir tout par 
cux-memes. 

L'exemple devient contagieux, et descend eomme par degres 
jusqu'aux dernieres conditiolls.Chacun dans la siellue veut faire 
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la meme distinction eutre l'interet de son etat et celui de sa per
sonne; et Ie bien oomnmn est tellement oubHe , qu'il ne reste 
plus dans un royaume que des interets particuliers , qui forment 
par leur combat nne espece de guerre civile, et presque domes
tique, ou Ie citoyen n'est pas en surete avec Ie citoyen, oli l'ami 
redoute sou ami; et qui, rompant les m:euds de Ia societe, 
semble nous ramener il cet ancien etat qui a precede la naissance 
des l'epubliques et des empires, o~ l'homme n'avait point de 
plus grand ennemi que l'homme m~me. 

A la me d'une patrie Iivree ill'avidite de ses-citoyens , et pres
que de venue la proie de l'interet particulier, des esprits plus 
-moderes, qui n'ont ni assez de faiblesse pour faire Ie mal, ni 
assez de force pour y resister, tombent dans une profonde 
indifference, soit par leur pente naturelle , ou meme par desas
poir du bien public. La douceur de la paresse, qui s'insinue 
jusque dans Ie fond de leur ame , leur tient lieu de fortune et 
meme de vertu. Un loisir qui etait peut-etre a charge dans les 
commencements, est eufin regarde comme Ie bien Ie pIns solide. 
Dans Ie sein de la mollesse, ou dans un eercIe d'amusements, its 
se font une espece de patrie a part, ou, comme dans une lIe 
enchantee ,on dirait qu'ils boivent tranquillement les eaux de 
ce fleuve qui faisait oublier aux hommes les biens et les maux de 
leur ancienne patrie. 

Ceux memes qui donnent a ce degout de la repubJique Ie 
titrespecieux de philosophic, sont-its plus dignes de nos louanges ? 
Tnsensibles aux besoins de leurs concitoyens, et sourds ~ la voi)( 
de la societe quiles reclame, que cherchent-ils dans une retraite 
ou i1s fuient jusqu'a leur patrie? Le meme bien qui excite les 
desirs des ambitieux, et qui fait Ie bonheur des rois : vivre au gre 
de leurs desirs, et trouver une espece de royaute dans l'iude
peudallce de leur vie. 

Commander a tous, on n' obeir il persollne; la fierte de leur 
..,.(Eur ne trouve point de milieu entre ees deux etats. La fortune 
leur refuse Ie plus eclatallt , leur orgueil embrasse Ie plus sur; 
et, ne pouvant se mettre au-dessus de leurs eoncitoyens par l'au
torite, ils croient s'y placer au moins par Ie mepris. 

Ot'l trouverons-nous donc la patrie? Vintcret particulier la 
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trahit, Ia molleEse l'ignore, nne mine philosophie 1a condamne. 
Quel etrange spectacle pour Ie zele de l'hDll1lnepublic! Un 
grand royaume, et point de patrie; nn peupJe nombreux et 
presque plus de citoyens, ' 

Le dirons-n&u$ cutin? Nous-memes faisons gloire de 
noUS d6vouer it la patrie autantqu'il Ia justice, sommes-nous 
toujOUl"S aignes de cette gloire? Et s'il ne nous est pas possible 
d'aspirer a l'eioge de eeh)i qui, a la vue du senat romain, s'ecria 
qu'U voyait Wi senatde rois, ponvons-llous offrir 11 la repuhlique 
au moins un senat de citoyens? 

Relldre 13 justiee avec une exacte equite, c'est Ie devoir 
cOllunun de toUIS ceux qui se consacrent a son ministere. :M:ais 
si Ie magistratsupreme ne porte pas plus loin l'ardeur de son 
zele, iI demeure toujonrs debiteur de la patrie> qui, sans se 
coutenter dubieu particulier qu'il pent faire, exige encore de lui 
un compte rigoureux du bien public. 

proteger l'innocence etue faire trembler qne l'iniquite; aplanir, 
redresser lea sentiers de Jajustice; les purger de ses guides infi
deJes: qui ellobsedent tous les passages pour y tendre des pieges 
a l'ignorance ou a la credulite; eclairer les tribunaux inferieurs 
et y fa ire briller, comme par une reflexion de lumiere, une parti; 
d.es vertus du senat; reformer les mceurs publiquespar son 
antorite, les condamner au moins par son exemple, et etre 
comme la voix de 13 patrie, qui f6clame toujours la regIe et la 
loi, qui dans les temps difficiles proteste sagement pour Ie bien 
public, et dans les jours plus tranquilles rappene Ie souvenir de 
J' ancien orare de I'Etat, et ram!me la patrie 11 ses veritables 
principes; telle est non-seulement la gloire, mais l'obligation 
d'uue compagnie qui est comme la depositaire des interets 
publies, et dont Ie caractere glorieux a toujours ete de servi,' 
dignement son roi en servant sa patrie. 

Loin de ia noblesse de. ces sentiments tout melange d'interet 
particuliel', toute jalousie meme de creditet d'autorite : faihlesse 
indigne des grandes compagnies aussi bien que des grands 
hommes! Content dn pouvoir que la patrie reme! entre ses 
mains, I'homme de hien 11e fait croltre I'autorite de sa charge 
que par celie de SOil 11l('rite. Le respect a encore plus de part que 



t 68 L'A~fO[JR DE LA. PATRIE. 

le,devoir it la deference gu'on 3 pour lui. ~n I.ui ,rend Ie meme 
caIte qu'a la vertu, et on lui oMit, pour 3InBl dire, par admi
ration. 

Si la patrie reconnalt ses services, il rougit presque de la reo 
com pense , et il lui semble qu'elle lui derobe une partie lin 
temoio-nage de sa vertu. ~ 

S'il"'n'eprouve que l'ingratitude des maitres de la fortune, H 
jouira d'autan~ plus de ~a repu,t?tion, que ce 5e,ra l~ seu! bie~ 
qu'il aura acqms au servlCede I Etat : heureux d aVOlr plus falt 
pour Ia patrie que la patrie n'aura fait pour lui, et de pouvoir 
mettre tous ses citoyens au nombre de ses debiteurs ! 

Avouons·le neanmoins : un cceur magnanime s'affranchit ai. 
sement de la servitude de son interet particulier. lVIais iI faut au 
moins qu'nne douce et vertueuse esperance de procurer ce bien 
public, qui lui tient lieu de tout, l'anime, Ie soutienne, Ie for· 
tifie dans l'honorable mais penible service de la patrie. 

Ouelle est done sa consolation, lorsque par un bonheur sin
guller, ou plutOt par nne sagesse superieure, il voit se former 
sons ses yeux un nouvel ordre de gouvernement, et comme une 
nouvelle patrie qui semble porter sur son front Ie presage cer· 
tain de la felicite pubJique! C'est alors que l'amour de la patrie 
se rallume dans tons les cceurs; les liens de la societe se resser· 
rellt; les citoyens trouvent une patrie, et la patrie trouve 
des citoyens. Chacun commence it sentir que sa fortune particu. 
liere depend de la fortunepubJique : et, ce qui est encore plus 
consolant, l'intelligence qui nous gouverne n'est pas moins con
vaincne que Ie salut du souverain depend du salnt de ses 
peuples. 

Vons conserverez a jamais dans vos annales ia memoire dece 
jour glorienx au senat, precienx a la France, heureux meme 
pour to ute l'Enrope, ou un prince 1 que sa naissance avait des· 
tine a etre I'appui de la jeunesse du roi, et Ie genie tutelaire au 
royaume, vint recevoir par vos suffrages la ratification du choix 
£Ie Ia nature, Vaincre les ermemis de I'Etat par Ia force des 
armes, <,;'a ele Ie premier essai de son courage; s'atta~her tout 

I 1\1 Ie due d'Orleans, regent. 
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!'Etat par les charmes du gouvernement, c'est Ie chef-d'ceuvre 
de sa sagesse. Par lui cet accord si desirable, mais si difficiie, 
de Ia liberte et de l'autorite, se trouve heureusement accompli. 
Une autorite necessaire temp ere l'usage de Ia liberte, et la Ii
berm temperee devient Ie plus digne instrument de l'autorite. 
Que les genies· mediocres redouteut les conseils : les grandes 
ames sont celles qui les desirent Ie plus; sures d'eIles-memes, 
eUes ne cl'aignent point de paraltre gouvernees par ceux qu'eHes 
gouvernent en effet; et, dedaignant Ie faux honneur de dominer 
par r elevation de leur dignite, eUes regnent pIns gloriecsement 
par Ia superiOl'ite de leur esprit. 

Que de si heureux commencements aient des suites encore 
plus heureuses! Que tous lesordres de l'Etat, si sagement inte
resses au.succes du gouvernement, y contribuent egalement, on 
par un concert parfait, ou par une emulation encore plus desi· 
rable! Et, pour renfermer tous nos soubaits dans un seul, fasse 
1e ciel que la France, respectee au dehors, paisible au dedans, 
puisse se consoler. de ses pertes passees, reparer ses forces epui
sees par de longues et sanglantes guerres; puissante sans in
quietude, heureuse sans euvie, plus jalouse de Ia reputation de 
sa justice que de celie de sa grandeur, passer d'une rcgence 
tranquille it unregne pacifique, qui, conservant toute l'har
monie d'un si sage gouvernement, nous assure la duree des 
biens dont Ia seule esperance fait deja notrebonheur! 

J5 



DISCOUI{S 

POUR L'OUVERTURE DES AUDiENCES 

DU PABI.EMENT. 

PREMIER DISCOURS. 

L'independance de.l'avocat. 

(PL'OnOnCe en 1693. ) 

TOlis h,s hommes aspirent 3 l'independanee; mais eet heureux 
etat, qui est Ie but et Ia fin de leurs desirs, est celui dont ils 

jouissent Ie moins. 
Avares de leurs tresors, Us sont prodigues de leur liberte; 

et, pendant qu'i1s 5e reduisent dans un eselavage volontaire, ils 
aecnsent la nature d'avoir forme en eux un VCBU qu'elle ne con-

tente jamais. 
Hs eherehent dans les olljets qui les environnent un bien 

qu'ils ne peuvent trouver que dans eux-memes, et ils demandent 
a la fortune un present qu'i1s ne Goivent attendre que de Ia 

yertu. 
Trompes par la fausse Iueur (rune liberte apparente, i;s 

eprouvent toute la rigueur d'une veritable tyrannie. Malheureux 
par Ja vue de ce qll'ils n'ont pas, sans etre heurellX par la jouis
sauce de ce qu'ils possedent; toujours esclaves J parce qu'ils de
sirent toujours, leur vie n'est qu'une longue servitude, et ils ar
riveut it son dernier terllle avant que d'avoir senti les pre

mieres douceurs de la liberte. 
Les professions les pIllS eJevees sont les plus depend antes . et, 

dans Ie temps meme qu'eltes tiennent tous les autres etats 
soumis 3 leur auto rite , elles eprouvent 3 leur tour cette sujetion 
ntcessaire, 11 laqnelle 1'0rd1'e de la societe a reduit toutes les 

ronditions. 
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Celui que la grandeur d~ se~ emplois eleye au·dessus des au
tres hommes, reconnalt lllentot que Ie premier jour d s d'. 
gnite a ete Ie dernier de son inaependance. e a I 

.n n.e reut plus se procu:e: aucun repos qui ne soit fatal au pu
hIte : II 5e repl'oebe les pIal sIrs les plus innocents, pal'ce qu'il nc 
p!'ut plus les gouter que dans un temps consacre it son devoir. 

Si ramonr ~e Ja justice, si Ie desit de setvir sa patrie peu~ 
vent. Ie s?utemr dans son etat, ils ne peuvent l'empecher de 
sentIl' qu II est eselave, et de regretter ces jours heureux , dans 
~e~que!s il ne l'endait compte de son travail et de son loisir qu'a 
!UI-meme. 

La gloire fait porter des chaines plus eclatantes a ceux qui Ii! 
eh~rchent dans Ia p:ofe~sion des armes; mais elJes ne sont pas 
moms pesantes; et lis eprouvent la necessite de servir dans 
I'honneur meme du commandement. ' 
. n s~rr:bie que la libel'te, bannie du commerce des hommes. 

mt qUltt~ Ie mond,e qui la meprisait; qu'elle ait cherche un port 
et un asile assure dans la solitude, ou elle n'est conn 
d

' . b ue que 
un petIt nom l'e d'adorateurs, qui ont prefere Ia do ' 

d
' j'b ' b Dcem 
u~e I erte 0 scure anx peines et aux degol1ts d'une ilIustre 

;ervltude. 
. ~ans cet assujettissement presque general de toutes les con

ditIOns, un ordre aussi ancien que Ill. magistrature aussi noble 
que la vertu, allssi necessaire qlle la justice se distingue par 
un caJ:ac~ere qui lui est propre ; et seul, entr~ tous les etals, i! 
se n:am:lent toujours dans l'heul'euse et paisible possession de 
son mdependance. 
. Libre ~ans eIre inutile a sa patrie, il se consacre au public 

S,lI1S en e:re esclave,~ et; condamnant !'indifference d'un philo
,ophe qUI chel'che 1 mdependance dans l'oisivete, il plaint Ie 
malheur de eeux qui n'entreut dans les fouctions puhliques que 
par la perte de leur lioerte. 

La f?rtun~ I~ respecte; elle perd tout son empire sur une 
~rofesslOn qUi n adore que la sagesse : Ia pl'osperite n'ajoute rien 
J. S?ll bOll~l:ur, ~arce qu'elle n'ajoute !'ien a son merite; l'adver, 
~Ite ne lUI ote nen, parce qu'elle lui laisse toute sa vertu 

Si ('lIe conserve rncore des passions, elle nc g'en ser~ plus 
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que comme d'un secours ntile a la raison; et, les rendant es
daves de la justice, elle ne les emploie que pour en affermir 
!'autorite. 

Exempte de toute sorte de servitudes, elle arrive a la plus 
grande elevation sans auwn des droits de sa premiere 
liberte; et, dedaignant tons les ornements inntiles a la vertu, 
elle pent rendre l'homme noble saI)s naissance, riche sans biens, 
eieve sans dignites, heureux sans Ie secours de la fortune. 

Vons qui avez l'avantage d'exercer nne profession si gloriense, 
jouissez d'un si rare bonheur; connaissez toute l'etendue de vos 
privileges, et n'oubliez jamais que, comme la vertu est Ie prin
cipe de votre independance, c'est elle qui l'eieve a sa derniere 

perfection. 
Heurem: d'ctre dans un etat ou faire sa fortune et faire son 

devoir ne sont qu'une me me chose; ou Ie merite et la gloire sont 
inseparables; ou I'homme , uuique auteur de son elevation, tient 
tous les autres hommes dans la dependance de ses lumieres, 
et les force de rendre hommage a la seule superiorite de son 

genie! 
Ces distinctions qui ne sont fondees que sur Je !lasard de la 

naissance, ces grands noms dont l'orgueil du commun des 
hommes se flatte, et dont les sages meme sont eblouis, devien
uellt des secours inutiles dans une profession dont la vertu fait 
toute Ia noblesse, et dans laquelle les hommes sont estimes, non 
par ce qu'ont fait leurs peres, mais par ce qu'ils font eux-mcmes. 

lis quittent, en entrant dans ce corps celebre, Ie rang que le~ 
prejuges leur donnaient dans Ie monde, pour reprendre ?~l~! 
que la raison leur donne dans r ordre de la nature et de la verite. 

La justice , qui leur ouvre l'entree dn barreau, effacej?s~u'au 
souvenir de ces differences injurieuses ala vertu , et ne dlstmgue 
plus que par Ie degre du merite ceux qu'elle appeUe egalement 
aux fonctions d'nn meme ministere. 

Les richesses peuvent orner une autre profession, mais Ia 
votre rougirait de leur devoir son eclat. Eleves au comble de Ill. 
gloire, vous vous souvenez encore que vous n'etes souvent re
ilevables de vos plus grands honlleurs qu'aux generel1x efforts 
d'une wrtueuse mediocrite. 
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Ce qui est un obstacle dans les autres etats deviellt Ill! secours 
dans Ie yotre. Vous mettez a profit les injures de Ill. fortune; I@ 
travail vous donne ce que Ill. nature vous a refuse; et une hen
reuse adversite a souvent fait eclater un merite qui aurait vieiUi 
sans elle dans Ie repos obscur d'une longue prosperite. 

Affranchis du joug de l'avarice, vous aspirez it des biens qui 
ne Bont point soumis a sa domination. EUe peut a son gre dispo
ser des honneurs, aveugle dans ses choix, confondre tous le8 
rangs, et donner aux richesses les dignites qui ne sont dues qu'it 
Ill. vertu : quelque grand que soit son empire, ne craignez pa. 
qu'i1 s'etende jamais sur vot1'e profession. 

Le merite, qui en est l'unique ornement, est Ie seul bien qui 
ne s'achete point; et Ie public, toujours libre dans son suffrage, 
donne Ill. gloire, et ne la vend jamais. 

Vous n'eprouvez ni son inconstance ni son ingratitude; VOliS 

acquerez autant de protecteurs que VOllS avez de temoins de 
votre eloquence; les personnes les plus inconnues deviennent les 
instruments de votfe grandeur; et, pendant que l'amour de voIrI' 
devoir est votre unique ambition, leurs voix et leurs applaud is
sements forment cette haute reputation que les places les plus 
eminentes ne donnent point. Heureux de ne devoir ni les digni
tes aux ricbesses, ni la gloire aux dignites !. 

Que cette elevation, est djJfer~nte de celle que les hommes 
achetent au prix de leur bonheur, et souvent meme de leur in
nocence! 

Ce n:esl:. point un trjb~t foret que I'on paye R la fortune par 
bien seance ou par necessite : c'est un hom mage volontaire, une 
deference naturelle que les hommes rendent a Ill. vertu, et que 
1<1 verta seule a. droit d' exiger d' eux. 

Vous n'avez pas 11 craindre q)16 I'on confonde, dans les hon
neurs que I'on vous rend, les droits du merite avec ceux de·la 
dignite, ni que !'on accorde aux emplois Ie respect que Fon refuse 
a ]a personne; votre gt'andeur est toujours votre ouvrage, et Ie 
public n'admire enyous que vous·milmes. 

Dne g1011'e si eclatante ne sera pas Ie fruit d'une longue seni· 
jude: la vertu dont vous faites profession n'impose il eeuxqui 
la suivent d'autres lois que ('p!le de raimer. et sa pOFsessioll , 

J5. 
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quelque precieuse qU'elle soit, n'a j81llais coute que Ie desil' de 
l'obtenir. 

Vous n'aurez point il regretter des jours vai.nement perdu~ 
dans les voies penibles de l'amhition,. des serVlce~ r~ndus aux 
tlepens de Ia )ustice, et justement payes par Ie' m,epns de ceux 

qui les ont re<;u5. . . 
Tous vas jam's sont marques par les serVIces que vous rendez 

hla societe; toutes vos occupations sont des exercices de dfOi
ture et de prohite, de justice et de religion. La patrie ne perd 
aucun des moments de votre vie; eIle profite meme de votre 
loisir, et eIle jouit des fruits de 1'otre repos. 

Le publie, qui connalt quel est Ie prix de votre temps, "ous 
dispense des deyoirs qu'i1 exige des auttes hommes; et cem: 
dont la fortune e!lIralne tonjours apres elle nne foule d'adora· 
leurs viennent deposer chez YOUS l'eclat de leur dignite, pour 
se soumettre it vos decisions, et attendre de vos conseils 1a pai:.. 
et la tranqnillite de leurs families. 

Quoique ricn ne semllle plus essentiel aux fonctions de votre 
ministere que la sublimite des pensees, la noblesse des expres~ 
sions, les graces exterieures, et toutes les grandes qualites doni 
ie concours forme In parfaite eloquence, ne croyez pourtant pas 
que yotre reputation soit absolument depend ante de tous ces 
;rantages; et, quand meme la nature YOUS aurait cnvie qU!+ 
qu'un de ces talents, ue prirez pas le public des secours qu'il 
it droit d'attendre dc yous. 

Ces talenis extraordinaires, ccUe grande et suhlime eloquencE', 
Eullt des presents au del, qu'il n'accorde que raremellt. On 
trome it peine Ull ora leur parfait dans une longue suite d'an-· 
n{,es; tous les siecles n'ell out pas produit; et Ja nature s'es, 
reposee longtemps, apres avoil' forme les Ciceron et les De

mosthene. 
Que ceux qui ont reo;;u ce glorieux avantage jouisscnt d'une 

si rare felicite ! qu'ils cuI til-cut eGS semences de grandeur fju'ils 
trouvent dans leur genie; qu'ils joignent Jes wdus 
;)UX talents naturels ; GOfninellt dans Ie l}arrc-rtu ') et qu'iIs 
fassent r-evivre dans (1' ,-\ ~heu~s l::'t rhpn·· 

1. ~u;c ffeonJiiE. dE' 
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Mais si les premiers rangs sont dus it leurs grandes qua
lItes, on peut vieiHir avec honneur dans les seconds; et, dans 
cette illustre carriere, it est glQriel1x de suivre ceux meme qu'on 
n'espere pas d'egaler. 

Disons enfin, it la gloire de votre ordre, que l'eioquence 
me me , qui parait son plus riche ornement, ne vous est pas 
toUjOUfS necessaire pour arriver it la plus grande elevation : et 
Ie publie , juste estimateur du merite, a fait voir, par d'illustres 
exemples, qu'iI savait accorder la reputation des plus grands 
avocats it cea,. qui n'avaient jamais aspire a la gloire des ora
leurs. 

La science a ses eouronnes aussi bien que l' eloquence. Si eUes 
sont moins brill antes , eUes ne sont pas moins solides; Ie temps. 
qui diminue l'eclat des uues, augmente Ie prix des autres. Ces 
talents, steriles pendant les premieres anllees, rendent avec 
usure, dans. un age plus avance, ce qu'ils refusent dans' Ja 
jeunesse; et votre ordre ne se vante pas moins des grands 
hommes qui ront enrichi par leur erudition, que de ceux qui 
Font orne par leur eloquence. 

C'est ainsi que par des routes differentes, mais toujours 
egalement assurees, vous arrivez it la meme grandeur; et cenx 
que les moyens ont separes 5e reunissent dans Ia fin. 

Parvenus it cette elevation qui, dans l'ordre du merite, ne 
voit rien au-dessus d'elle ,il ne vous reste plus, pour ajouter un 
dernier caractere 11 votre independance, que d'en rencire hom-
1l111ge it la vertu, de qui vous l'av.ez 1'e<;ue. 

L'homme n'est jamais plus libre que Jorsqu'll assujettit ses 
passions II !a raison, et sa raison it 1a justice, Le pouvoir de faire 
Ie mal est une imperfection, et non pas un caractere essenticl 
de notre liberte; et elle ne recouvre sa veritable grandeur que 
lorsqu' elle perd cette triste capacite qui est la source de to utes 
ses disgraces. 

Le plus libre et Ie plus independant de tous les etres n' e.st 
tout-puissant que POUl' Jilire]e hien; son pouvoir iulini n'a poju, 
d'autres homes que Ie maL 

Les plus nobles jlJl~ges de la DivinitL les rois, que i'{~eritm'" 
Orielle ks diem: de la terre, ne sont jamais plus grands 'flie 
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~o:squ'ils so~mettent toute leur grandeur u ia justice, etqu'ill> 
JOlgnent au titre de maitre du monde celui d'esclave de la loi. 

Dompter par Ia force des armes ceux qui n'ont pu souffrir Ie 
bo~heur d'une paix que Ja seule moderation du vainqueur leur 
avmt accordee ; resister aux efforts d'une ligue puissante de cent 
peuples ~onj~res :ontre sa ?ran~eur; forcer des princes jaloux 
de sa glOire d admirer la mam qUi les frappe et de loner les vert 
~'ils ha~~sen~; a.gir eg~lement partout, et ne devoir ses vi~~ 
tOIre~ qu ~ sOl~m,en:e; c es: Ie portrait d'un heros, etce n'est 
encO! e qu une Idee lmparfmte de la vertu d'un roi. . 

:Etre aussi superieur u sa victoire qu'u ses ennemis; ne com
battre que po~r ~aire triompher la religion; ne regner que pour 
couronner laJusttee; donner a ses desirs des bornes moins eten
dU,es, que ce~les de sa puissant:e, et ne faire connaltre son pou
vOIr a ses sUJets que par Ie nombre de ses bienfaits; etre plus ja
loux d~ nom ~e pere de la patrie que, du titre de conquerant, 
et ,moms, s:n~I~le aux acclamations qui suivent 8es triomphes 
qu aux benedICtIOns du peuple soulage dans sa misere c'est Ia 
parfaite image de la grandeur d'un prince, C'est c; que Ja 
France admire, c'est ce qui fait son independance dans la 
guerre, et qui fera un jour son bonheur dans la paix, 

.Tel e~t}~ poul'Oir de la vertu : c'est elle qui fait regner les 
rOls" qUI cleve lesempires, et qui dans toutes sOftes d'etats ne 
re~ld l'bomme p,arfaitem,ent Iibre que Jorsqu'elle I'a l'enQu par
fmtement soumIS aux loIS de son devoir. 
, VOUS ,donc qui, par une heureuse prerogative, ave,Hecu du 

cle.l !e rIch? present d'une entiere independance, conser;ez ce 
pre~leu~ ~resor; et si vous etes veritablement jaloux de votre 
glOlre.' JOlgne~ J~ liberte de votre ernul' a celle de votre profession. 

:MOlDS dommes par la tyrannie des passions que Ie commun 
des hommes, vous etes plus esclaves de la raison' et Ja vertu 
acquiert autant d'empire sur vous que la fortune e~ a perdu, 
. ": ous marchez dans une route elevee, mais environnee de pre

~lp!Ces; et la carriere ou vons courez est marquee par les chutes 
Jllus~res, de ceux qu'un sordide interet et un amour derMle de 
JeUl~ mdepelldanee a pn~eipites tin eomiJlc de Ja gloire illi\~uelle 
lIs etmcllt parrenus. 
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Les uns, indignes du nom d'orateur, ont fait de l'eloquence 
un art mercenaire ; et, 5e rcduisant les premiers en Servitude, 
.ils ont rendu Ie plus celi,bre de tous les etats esclave de la plus 
servile de toutes les passions. 

Le public a meprise ces ames venales; et ia perte de leu!' 
fortune a ete lajuste punition de ceux qui avaient sacrifie toute 

.. leur gloire a l'avarice. ' 
D'autres, insensibles a l'amour des richesses, n'ont pu etre 

maltres d'eux-memes : leur esprit, incapable de discipline, n'a 
jamais pu plier sous Ie joug de Ia regle< Non contents de meriter 
l'estime, ils ont voulu I'eruever. 

Flattes par Ia grandeur de leurs premiers succes, lis 5e sont 
aisement persuade que Ia force de leur eloquence pouvait etre 
superieure a l'autorite de la toL 

Singuliers dans leurs decisions, pleins de jalousie contre 
leurs confreres, de durete pour leurs clients, de mepris pour 
tous les hommes, ils ont fait acheter leur voix et leurs conseil£ 
au prix de toute Ia bizarrerie u'un esprit qui ne connalt d'autres 
regles que les mouvements inegaux de son humeur, et les sail
lies dereglees de son imagination. 

Quelque grande reputation qu'ils aient acquise par leurs ta
lents extraordinaires, la gloire la plus sGlide a manque it leurs 
travaux; s'ils ont pu dominer sur les esprits, ils n'ont jamais pH 
5e rendre maitres des crnurs. I,e public admirait leur eloquence, 
mais il craignait leur caprice; et tout ce que ron peut dire de 
plus favorable pour eux, c'est qu'ils ont eu de grandes qualites, 
mais qu'i1s n'ont pas ete de grands hommes. 

Craignez ces exemples fameux, et ne vous flattez pas de pou
voir jouir de Ia veritable liberte a JaqueHe vous aspirez , si vous 
ne meritez ce bonheur par Ie parfait accomplissement de vos 
devoirs. 

VOliS etes places, pour Ie bien du puhlic, entre Ie tumulte des 
passions humaines et le trone de Ia justice; vous portez il ses 
pieds les yrnux et les prieres des peuples; c'est par VOIlS qu'ils re
~oh<ent ses decisions et ses oracles; vous etes egalement rede
"abies et aux juges et a vos parties; et c'est ce double engage
ment qui est Ie principe de toutes "OS obligations, 



Hespectez l'empire de Ia loi; ne Ii! faites jamais sent!', par 
des couleurs plus ingellieuses que soiides, aux inte~ets ~e ms 
clients' sovez prihs de lui sacrifier, llon-seulement \'OS Dlens et 

, ... l 1 ,. x t 
Yotre fortune, mats ce que vous iFez (,e PlUS preCleu, , '10 re 

gloire et votre reputation. 
~ Apportez aux fonctions . du barreau un a!~our de. I~. Justice 

d · d' Ius urands ma"'lstrats; consacrez a son sen,ce toute 19ne e, p to to • 'd . 
la "Tandeur de \"otre ministere; et ll'approchezpmaJs e ce tn-
bu~al auguste, Ie plus noble sejour qu'elle ait, sur la terre, 

, un saint r"snect qui vous inspire des pensees et des ·sen-(Ju avec ~ Jt' . ' • 

liments aussi proportiormes ala dignite des Juges ,qUI YOUS ecoll-

lent, qu'a l'importance d.es sujets, q~e Y?US y trmt:z: 
VOIlS ne devez pas 1110ms de YeneratlOn aux !mmstres ~e Iii 

justice qu'a la justice mem~ : travail~ez ~ meriter leur estll11.e: 
considerez-les comme les venta})les dlstnbuteurs de cette gl~lIe 
'wrfaite qui est l'objet de YOS desirs, et regardez leur approbatIOll 

~olllme la plus solide recompense de vos trayaux. ,. , . 
Egalement eleves au·dessus des passions et" des p:cJugcs, ~Is 

sont. accoutumes a ne donner leur suffrage qu a la ~'31son, et lIs 
ne forment leurs jugement8 que sur Ia lumiere touJours [lure de 

la simple verite. , . , 
S'ils sont encore susceptihles de quelque prev~nt!On, c :8t d~ ce 

preju~je avantageux que la probite reconllu~ de I avocat~a,ltI1altre 
en fa\eur de sa partie. Servez-vous de eet mnocent artillce pour 

concilier leur attention et pour attirer leur confiance. . 
Ne vous flattez jamais du malheureux hOl1neur .d'a;OIf obs

eurci la verite; et, plus sensibles aux interet~ ~e J~ justICe .qu'au 
!lesir d'une vaine reputation, cherchez pJutot a fm.re parmtre la 
boute de volre callse que Ia grandeur de Yotre espnt. . 

Que Ie zele que YOUS apporterez 11 la defense de vos ch~nts ne 
so it pas ea puble de vous reudre les ministres de leurs ?aSSlOns. et 
c , ., eux nmre 
les organes de leur mal ignite secrete, qUI a!me ml , ' 
aux autres que d'etre utile a soi-meme, et .~Ul e~t plus occupee 
liu desir de se yenger que du soin de 5e defendre:. ,> 

Quel caractere peut ctn) plus indigne de la glOire d un ordl~ 
1 " . d '[lendance que celm qui met tout SOll !Jonlu;ur (ans son III e ,. 

d'Ull llomme qui ("j tOlljoHl'S ngilB par ties mOUH'ments clllprun-

tes d'une passion etrangere, qui s'apaise et s'irriteaugre de sa 
partie, et dont l'eloquenee est esclave d'une expression satirique, 
qui Ie rend toujours odieux et souvent meprisable a ceux mcme 
qui lui applaudissent? 

Reinsez J. vos parties, refllsez-vous a vous-memes Ie plaisir 
inlmmain d'une declamation injurieuse : bien loin de vous ser
vir des armt'S du mensonge et de Ia ealomnie, que votredeli
catesse aille jusqu'i! supprimer meme les reproches veritables, 
lorsqu'ils ue font que blesser 'lOS adversaires, sans etre utiles a 
vos parties :ou si leur interet vous force ales expJiquer, que la 
retenue avec laquelle YOUS les p1'oposerez soit une preuve de 
leur verite; et qu'il paraisse au public que Ia neeessite de votre 
devoir vous arrache avec peine ce que la moderation de votre 
esprit souhaiterait de pouvoir dissimuler. 

Ne soyez pas mOiIl.8· eloignes de la basse timidite d'un silence 
pernicieux 11 vos parties, que de Ia licence aveugle d'une satire 
criminelle; que votre caractere soit toujours celui d'une gene-
feuse et sage liberte. • 

Que les iaibles et les malheureux trouvent dans vot1'e voix un 
asile assure contre l'oppression et la violence; et, dans ees occa
sions dangereuses , ou Ja fortune vent eprouver ses forces contre 
votl'e wertu, montrez-lui que vous etes non-seulement affranchis 
de son pouvoir, mais superieurs a sa domination. 

Qu;md, apres avoir passe par les agitations et les orages du 
barreau, vous arrivez entin 11 ce port heureux OU, supel'ieurs 
a l'envie, vous jouissez en surete de toute votre reputation, 
c'est Ie temps ou Yotre liberte re\:oit un nouvel accroissement, 
et Oll YOUS devez en f<lire un nouveau sacrifice au bien public, 

Arbitres de toutes les familles, jnges volontaires des plus ce
lebres differends, tremblez a Ia vue d'ul1 si saint ministere, et 
eraignez de vons en rendre indignes en conservant encore ee 
zele trop ardent, eet esprit de parti, cette prevention autrefois 
necessaire [lOur la defense de 'lOS clients. 

Laissez, en quittant Ie barreau, ces armes qui ont remporle 
tant de victoires dalls la carriere de l'eloquence; oubliez cette 
ardeur qui vous animait lorsqu'il s'agissait de combattt'e, et non 
pas de decider du prix; et) quoiqt:e ,"otre autoritt' llt wit DJud(\8 
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que sur un choix purement volontaire, ne croyez pas quevotre 
suffrage soit ad it celni qui vons a choisis, et soyez persuades que 
votre ministere n'est distingue de celui des jllges que par Ie ca
factere, et non par les obligations. 

Sacrifiez a de 8i nobles fonctions tous leg moments de votre vie: 
vous etes comptables envers Ia patrie de tous les talents qu'eile 
admire en voris; et, fant que vos forces peuvent vous Ie per
meUre, c'est nne espece d'impiete de re~ser avos concitoyens 
un secours aussi utile pour eux qu'il est glorieux pour vous. 

Entin, si, dans une extreme I'ieillesse, votre sante, affaiblie par 
Jes efforts qU'elle a faits pour Ie public, ne souffre pas que VOllS 

lui consacriez Ie reste devos joms, vous goilterez alors ce repos 
durable, cette paix interieure qui est la marque de I'innocence 
et Ie prix de Ja sagesse. 

Vous jouirez de la gloire d'un orateur et de la tranquilIite d'uu 
philosophe; et si vous etes attentifs a observer Ie progres de 
votre elevation, vous reconnaitrez que l'independance de la for
tune vous a eIeves au-dessus des autres hommes, et que la de
pendance de la vertu vous a eleves au-dessus de vous-memes. 

Les procureurs n'ont pas l'avantage d'exercer une profesSion 
8i eclatante ; mais, quelque difference qu'ij y ait entre leurs fone
tions et celles des avocats, i1s peuvent s'appJiquer les memes 
maximes; et s'ils veulent jouir de la liberte qni peut eonvcnir a 
leur etat, iis ne doivent Ja chercher que dans une exacte obser
vation de leurs devoirs. Ji:tre soumis a Ja justice et fideles a leurs 
parties, c'est a quoi se reduisent toutes leurs obligations. Nous 
voyons avec plaisir l'application qu'ifs ont donnee a Ja reforma
tion des abus qui s'etaient glisses dans leur corps, et nous les 
exhortons a faire de nouveaux efforts pour eviter les justes re
pl'oches du public, et pour meriter ceUe protection favorable 
que la caul' ne refuse jamais it cell x qui se distinguent par leur 
tlroiture et leur capacite. 

DEUXIEIIIE D1SCOURS. 

DEUXIEME DISCOURS. 

La connaissance de l'homme. 

( Prononce en 1695.) 

C'est en vain que I'orateur se fiatte d'avoir Ie talent de per
suader les hommes, s'i1 n'a acquis celui de les connaltre. 

L'etude de la morale et celle de l'eloquence sont nees en meme 
temps; et leur union est aussi ancienne dans Ie monde que celie 
de la pensee et de Ja parole .. 

On ne separait point autrefois deux sciences qui, par leur na
ture, sont inseparables: Ie philosophe et I'orateur possMaient 
en commun I'empire de la sagesse; ils entretenaient un heureux 
commerce, une parfaite intelligence entre I'art de bien penser et 
celui de bien parler; et l'on n'avait pas encore imagine cette 
distinction injurieuse aux orateurs, ce divorce, funeste a i'elo
queuce, de l'esprit et de la raison, des expressious et des sen
timents, de l'orateur et du philosophe. 

S'i1 y avait quelque difference entre eux, elle etait toute it 
I'avantage de l'eloquence: Ie philosophe se contentait de con
vaincre; l'orateur s'appliquait 11 persuader. 

L'un supposait ses auditeurs attentifs, docHes, favorables; 
!'autre savait leur inspirer l'attention, Ia docilite, la bienveil
lance. 

L'austerite des mceurs, la severite du discours, I'exacte ri
gueur du raisonnement, faisaient admirer Ie philosophe: Ia dou
ceur d'esprit ou naturelle ou etudiee, les charmes de la parole, 
Ie talent de !'insinuation, faisaient aimer I'orateur. 

L'espritetait pour Pun, et Ie cceur etait pour I'autre. l\Jais Ie 
creur se revoltait souvent contre les verites dont I'esprit etait con
vaincu; l'esprit, au contraire, ne refusait jamais de se sou
mettre aux sentiments du cceur: et Ie philosophe , roi legitime, 
se faisait sou vent craindre comme un tyran; au lieu que l'ora
teur exercait une tvrannie 8i douce et si agl'eable, qu'on la pre .. 
nait pour'Ia domin~tion legitime. 

D' AGUESSEA U • 
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ee fut dans ee premier arrc de l' eloquence que la Gre'c ' , f ' I ",. " e vIt au-
1I,e OlS e plus grand de ses orateurs Jeter lesfondements de l'em. 
Ime de la parole sur la connaissance de I'homme et sur les p . 
cipes de la morale. flU· 

r:~ vain la nat~re, jalouse de sa glolre, lui refuse ses talents 
exter/eurs, cette eloquence muette, cette autorite visible aui s . 

d I,· d d' " • ul' pren arne es au lteurs, et qUI attire leurs vreux avant 
" ., . 'J f que 
1 oraJ t~ur mt mer~tel' eudr? su frages ; Ja sub limite de son discours 
ne IIIssera pas a au Iteur, tt-ansporte hoI'S de lui-mem I 
temps, ~t la liberte de remarquer ses defauts; ils serollt C:CI1~ 
dans 1 eclat de ses vertus; on sentira son impetuosiM ·Inal· . , , son 
ne verra pomt ses demarches; on Ie suivra comme un aigle da 
J" 11S es all'S, sans saVOlr comment iI a quitte la terre. 

Cens.eur severe de l~ conduite de. son peup/e, il paraltra plus 
pop~la!~e que ceux qUI Ie flattent : II osera presenter it ses yeux 
;<1 tr:s~e ml~ge d~ la ~er~ penible et lahorieuse ; et i1 Ie portera 
,I preferer I honnete dlfficlie et sou vent meme malheureux. it I'u
tile agre~ble ,et aux d?uceurs d'une indigne prosperite. ' 
, La pUissan~e. du fO! de lHacedoine redoutera l'eloquence de 

J orateur. ~themen; ,Ie destin de la Gi'ece demeurera suspendu 
ellt~e P~lhppe et Demosthime; et comme il ne peut survivre a 
la h?c:te de sa p~trie , elle ne poutra jamais expirer qu'avec lui. 
? ou S?ll\ 80rtl8 ces effets surprenants d'une eloquence plus 

~u huma,l~e. quelle est la source de tant de prodiges, dont Ie 
simple feCIt fmt encore, apres lant de siecles Pobiet'de notre 
a.dmiration? ' , 

ee ne sont point des armes preparees dans l'ecole d'un decla
mateur : ces foudres, ces eclairs qui font trembler les rois sur 
leur ~rQne, sont formes dans tine region superieure. C'est dans 
Ie. S~lll de 1a sagesse qu'il aV<lit puise cette politique hardie et 
genereuse, cette Iiberte constante et intrepide , eel amour invin
('lhled~ la patrie; e'est dans l'etude de la morale qu'i! avait reeu 
des ma~ns de la raison meme eet empire absolu , cette puissan~e 
~ouverallle sur l'ilme de ses auditeurs. II a falJu un Platon pour 
former nn Demosthene, afin que ie plus grand des orateurs fit 
homma~e de t?ute sa reputation all plus grand des philosophes. 

Que 81, apres aVOll' porte les yeux sur ces vives lumieres de 
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l'eloquence, nous pouvons encore sontenir Ia vue de nosdefauts, 
nous aurons du moins la consolation d'en connaitre la cause et 
d'en decouvrir Ie remMe. 

Ne nous etonnons point de voir en nos jours cette decadence 
prodigieuse 013 Ia profession de l'eloquence ; nous devripns etre 
surpris , au contraire, si eIle etait florissante. 

Livres des notre enfance aux prejuges de l'education et de la 
coutu me , Ie desir d'une fau8se gloire nous empeche de p:wvenir 
11 la veritable; et, par une ambition qui se precipite en voulant 
s'elever, on veut agir avant d'avoir appris it se conduire, juger 
avant d'avoir connu , et, si nous osons n1eme Ie dire, parler avant 
a'avoir pense. 

On meprise Ia connaissance de l'homme comme llne specula
tion sterile, plus pro pre it dessecher qu'it enrichir l' esprit; conlme 
I'occupation de ceuxqui n'en ont pOint, et dontIe travail, quelque 
eclatant qu'il soit par la beaute de leurs ouvrages, n'est re
garde que comme une iIlustre et laborieuse oisivete. 

l\iais I'eloquence 5e venge elle-meme de cette temerite ; elle re
fuse son secours it ceux qui la veulent reduire it un simple exer
dce de paroles; et, les degradant de Ia dignite d'orateurs, elle 
ne leur laisse que Ie nom de declamateurs frivoles, ou d'histo
fiens souvent infideles du differend de leurs parties. 

Vous qui aspirez ilrelever la gloire de votre ordre, et it rappe
IeI' en nos jours au moins l'ombre et !'image de cette ancienne 
eloquence, ne rougissez ~point d'emprunter des philosophes ce 
qui etait autrefois votre propre bien; et, avant d'approcher OU 
sanctuaire de Ia justice, contemplez avec des yeux attentifs Ckl 

spectacle continuel quel'homme "presente it I'homme meme. 
Que son esprit attire VOl'! premiers regards, et attache pour 

un temps toute votre application. 
La verite est son unique objet; it la cherche dans ses plus 

grands egarements; eUe est la source innocente de ses en'eurs ; 
et meme Ie mensonge ne samait lui plaire que sous l'image et 
sous I'apparence trompeuse de la verite. 

L'orateur n'a qu'il. la montrer, il est sur de la victoire; il a 
rempli Ie premier et Ie plus noble de ses devoirs quand il a ~u 
eclairer, instruire, convaincre I'esprit , et presenter aux yeux 
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de ses auditeurs une lumiere si 'live ct si eclatante, qu'jls na 
puissent s'empecher de reconnaitre a ee earactere auguste la 
presence de la verite. 

Qu'il ne se laisse pas eblouir par Ie su~~~s passager de cette 
vaine elpquence, qui cherche a surprendre les suffrages par des 
graces etudiees, et non pas ales meriter par les beautes solides 
d'un raisonuement victorieux : l'auditeur, £latte sans etre con
vaincu, condamne Ie jugement de l'orateur dans Ie temps qu'iI 
loue son imagination; et, Ini accordant 8. regret Ie triste erO"!) 
d'avoir su plaire sans avoir su persnader, il prefere, sans h~
siter, une eloquence grossiere "t sauvage, mais convaincante et 
persuasi ve, a une politesse langnissante, eneryee, et qui ne 
laisse aucun aignillon dans l'ame des auditeurs. 

Celui qui aura bien connu la natnre de l'esprit lmmain S3ma 
trouver un juste milien entre res deux extremites. Instruit dans 
l'art dif'ficile de montrer la verite aux hommes, il sentira qne, 
meme pour leur pia ire , iI n'est point de moyen plus sur que de 
les convaincre; mais it saura menager Ja superbe delicatesse de 
l'auditeur, qui veut etre respecte dans le temps meme qu'on 
l'instruit ; et la verite ne dedaignera pas d'emprunter dans sa 
bouche les ornements de la parole. 

n In devoilera avec tant d'art, que ses auditeurs croiront qn'i1 
n'a fait quedissiper Ie nuage qui la cachait 11 leurs yenx; et ils 
joindront au plaisir de la decouvrir celui de se flatter en secret 
qu'ils partagent avec l'orateur l'honneur de cette deconverte. 

Persuade que sans rart dn raisonnement Ia rhetorique est Ull 

fard qui corrompt Jes beautes nature lIes , Ie parfait orateur en 
epuisera toutes les sources, et iI decouvrira tons les canaux par 
lesqueJs la verite peut entrer dans l'esprit de ceux qui I'econtent ; 
iI ne llegligera pas me me ces sciences abstraites que Ie commnll 
des hommes ne meprise que parce qu'i11es ignore. 

La connaissance de I'homme lui apprendra qu'elles sont 
comme les routes natnreHes et, si ron .peut s'exprimer ainsi, les 
avenues de l'esprit hnmain. lHais, attentif 11 ne pas confondre 
les moyens avec la fin, it ne s'y arretera pas trop longtemps. II 
se hatera de les parcourir avec l'empressemcnt d'un voyageur 
qui retourne dans sa patrie : on lW s'apercevra point de 13 se-

IlEUX IEME DISCOURS-

cheresse des pays par lesquels iI aura passe; it pensera com me 
lill phiiosophe, et il parlera com me un oratenr. 

Par un secret enchalnement de propositions egaiement sim
ples et evidentes, il conduira l'esprit de verites en verites, ~am; 
jamais lasser ni partager son attentIOn; ~t, dans les temps. ~neme 
que ses auditeurs s'attendent encore a une longue SUlt~ de 
raisonnements, ils seront surpris de voir que, par nn artifice 

. innocent, la simple methode a servi de preuve~ et que l'ordre 
seul a produit la conviction. 

Mais ce sera peu pour lui de convaincre, il vondra persua
der; et il decouvfira d'abord, dans l'etude du crour hnmaiu, les 
caracteres differents de la conviction et de Ia persnasion. 

Pour convaincre, il suffit de parler a l'esprit; pour persuader, 
it faut aUer jusqu'au crour. La conviction agit sur I'entende~ 
ment, et la persuasion snr Ia volonte : l'une fait connaltre Ie 
bien, I'antre Ie fait ahner : la premiere n'emploie que la force du 
raisonnement, la derniere y ajoute la doucenr du sentiment; 
et si rune regne sur les pensees, l'autre etend son empire sur 
les actions memes. 

Tous les creurs sont capables de sentiI' et d'aimer; tons les 
esprits ne Ie sontpas de raisonner et de c?nn~itre. . . 

Pour apercevoir distinctement 13 vente ,Ii fant quelquefOis 
autant de lumiere que pour la decouvrir aux autl'es. La· preuve 
devient inutile, si l'esprit de celui qui recoute n'est pas capable 
de la comprendre; et un grand orateur demande souvent nn 
grand auditeur , po.ur suivre Ie progres de son raisonnement .. 

Mais, pour regner par la force on pada doucenr lit! sentI
ment, il suffit de parler devant des hommes : leur amour-propre 
prete it l'oratenr des armes pour les combattre; sa premiere ~ert~ 
est de connaitre les defauts des autres, sa sagesse conslste a 
decouvrir leurs passions, et sa force it savoir profiter de leur 
faiblesse. 

C'est par Ja qu'i1 acheve de surmonter les ~bstacle8 qui s'op"" 
posent au succe,s de SOil eloqnence : les ames "le8 plus rebeHes, 
ces esprits opiniatressur lesquels la raison n'avait point de 
prise, et qi.li resistaient a l'evidence meme, se laissent entrailler 
par l'attrait de la persuasion. La passion triomphe de ceux que 
- IL 
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la raison Il'avait d @ 

'- d pu ompter; leur voix se mele avec eelle d gellles 'un ord ' . .. ues 
Ta lu -, ~e SuperIeur : les uns 8uiyent volontairement 

nnere que l'orateur Jeur presente, les autres sont enleves 
pa; Un charm I' secret, dout ils eprouvent la force sans en con 
iWltre la cause : tous II's esprits convar- -us tous I . 

d ' , • urn;, es c(X)urs 
persua es, payent egalement a l'orateur Ce tribut d' 
d' d " ., d amour et a mlratlOn qm u est u qu'a celui que la c . 
I'l " onnalssance de 
l~JmAme adel,we au plus haut degre de I'eloquence. 
H mtres ans l'arr de parler au C(X)U . 

'. . r, ne Cl'aJO'nez pas de 
manquer J~maJS de figures, d'ornements, et de tout ~e qui c~m. 
pose cette mnocente volupte dont I'orateur doit etre I' t' 

Ceux q , '. ar Isan. 
. m n apportent a Ja profession de l'eIoquence u'u 

connms~ance imparfaite, pour he pas dire une ignorance 2ntie~: 
~:/a s~lenc~ d~s m(X)urs, peuvent craindre de tomber dans ce 
.e aut. destltue~ dn secours des choses, iIsrecherchent ambi-

:leusement celm des expressions, comme un voile maO'nifi ue 
11 ~a favenr duquel Hs esperent de cacher la disette de "'leurqes 
pnt, et de paraitre dire beaucoup plus qu'ils -

.M is '.. ne pensent. 
. a ces memes paroles, qui fuient ceux qui les cherchent 

Uluquement, s'offrent en foule a un orateur qui s'est nourri 
pendant longtel~pS de la substance des choses memes. Vabou
dance des pen sees produit celle des expressions' I'agreahle 
trouve dans I'ut,ile; et II'S armes, qui ne sont d~nnees au so~~ 
dat que pour vamcre, deviennent son plus hel ornement 
I Avouon,s, neanm?ins qu'i! est une science de plairI', differente 
:Ie celie d en~ouvO!r, les passions. L'orateur ne touche pas tou
I~U:S, s~~ sUJ:t y resiste souvent; mais I'orateur doit toujours 
I) ~Ire, I mteret de sa cause Ie demande toujours. 

. relI~ est !a na~ur: de yesprit humain, qu'iI veut que la rai
;on I~:l~e ~ assuJettlsse a lui parler Ie langage de l'imao-ination 
,a vel'lte simple et negligee trouve peu d'adorateurs :"'Je com~ 

Ill~n des hommes la meconnah dans sa simplicite ou la rnA 
prIse dans sa· ' r I 'c· 
.. neg".lgence; eur entendement se fatigue en vain 
~l trace: l,~s pr~ml~rs traits du tableau qui se peint dans Jeur ;:me, Sdl 1 HllagmatlOn ne lui prete ses couleurs. L'ouvrage de 
enten elllent 11'est SOUvent ' , . 

inallimee : !'jIl11win r J' "pollr eux .qu une figUre morte et 
'" a lOll III !!onlle la \'Jl' et Ie lIJouvement, I.a 
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(Conception pure, quelque lumineuse qu'elle soit, fatigue l'atten
lion de respdt : !'imagination Ie deiasse, et revetit tous les objets 
des qualites sensible!>, dans lesquelles itse repose agreablement. 

n s't\leve presque toujours coritre ceux qui osent prendre nne 
route nouvelle, et qui veulent aller it I'entendement sans passer 
par !'imagination. Aceoutume a ne recevoir les impressions de 

-Ia verite que quand elles SOllt accompagnees de ce plaisir secret 
qu'iI prend pour un de ses caracteres, il prefere souvent un 
men songI' agreable it line austere verite; et son imagination, 
indignee €Iu me-pris de 1'0rateur qui s'est conteme de parler 11 
l'intelligence ,s'en venge souvent sur l'orateur me me ,et detruit 
en secret cette conviction qu'il-se flattait d'avoir Slj produire, 

Que cette disposition est favorable aux orateurs, et qu'i! est 
vrai de dire que c'est l'imagination qui a eleve l'empire de I'e
loquence, et qui lui a soumis tous II'S hommes! 

C'est par son moyen que !'orateur sait approcher si pres de 
notre ame Ie!) images de tous II'S objets, qu'eUe II'S prend pour 
les ohjets memes. EliI' substitue, pour ainsi dire, les choses 
aux varoles; ce n'est plus l'orateur, c'est la nature qui parle. 
L'imitation devient si parfaite, qu'elle se cache elle-meme; et, 
par une espece d'enchantement, ce n'est plus une deseriptioll 
illgenieuse, c'est un objet veritable que l'auditeur Cfoit voir, 
eroit sentir et se peindre a lui-meme .. 

ees miracles de I'art sont des effets de ee pouvoir naturel que 
la counaissance del'imagination donne a l'orateur sur l'ima
gination meme. l! n'appartient qu'a l!li de faire ce cl~oix si diffi
die entre des beautes differentes ;. de savoir quitter le bien pour 
prendre Ie mieux; d'enlever, pour ainsi dire, et de cueillir l;i 
fleur des objets qu'i1 presente a l'esprit; et d'attraper, dans la 
peinture qui se fait par la parole,. ce jour, cette lumiere, ce mo
ment heureux. que Ie grand peintre sai~t, et que Ie peintre me
diocre cherche inutilement apres qu'il a passe. 

n possede Ie talent elHlore plus rare de connaltrejusqu'ou il 
faut alIef, de sav.oir garder la moderation dans Ie hien meme, 
de ne passer Jamais les bornes presque imperceptible" qui se
parent ce qui c{mvient de ('e qui 111' ('ollvient pas, et d'observer 
en tou:t l'exaete rigueur de la bien seance. 
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Cest cette derniere science qui embellit tout ce que l'orateur 
tOllche, qui donne des "races a sa negligence me me , et qui fait .. e 
mmer jusqu'a ses defauts; c'est une secrete sympathie qui, at-
wehant rame a tous les objets exterieurs, lui fait apercevoir 
tous les rapports qui les unissent et toutes les differences qui 
les separent; ou, si J'on veut, c'est une/justesse d'oreille que 1a 
moindre dissonance blesse, et qUi gothe toute la beaute de 
l'harmonie; une convenance que ron sent mieux qu'on ne pent 
Ia <lefinir, que ron trouve en soi-meme, et que I'on peru SOliVent 
en voulant la chercher; et, pour tout dire en un mot, c'est Ie 
chef-d'ceune de Fart des rbeteurs; et c'est neanmoins ce que 
l'art des rbeteurs ne saurait apprendre. 

I,a nature donne a l'orateur ce genie heureux, cet instinct 
secret, ce gout s11r et delicat qui sent, com me par inspiration, 
ce qui sied et ce qui ne sied pas. 

La morale y ajoute la connaissance des sujets sur Jesquels iI 
doit exercer ses talents naturels; et, apres lui av<1ir decouvert 
les preceptes gelleraux de la rhetorique dans l' etude de l'homme 
en genera! , eUe lui presente I'homme en particulier, eomme 
un second tableau dans Jequel il doit ellerchel' les regles parti
eulieres de la bienseance. 

Atlentif a 5e connaltre lui-meme, s'il veut prevenir la censure 
du public; qu'H soit Ie premier censeur de ses defauts. Le ca
ractere Ie plus ordinaire de ceux qui deplaisent aux autres est 
de se plaire trop a eux-memes. Heureux celui qui a commence 
par 5e deplaire pendant longtemps, qui a pu etre frapp¢ plus 
vivement de ses defauts que ses propl'es ennends, et qui a 
eprouve, dans Jes premieres annees de sa vie, I'utile deplaisir 
de ne pouvoir jamais se contenter lui-nieme! II semble que la 
nature ne lui donne ce!te inquietude que pour lui faire mieux 
gouter Ie plaisir du succes, et que ce Boit iJ. ce prix qu'elle lui 
fasse acheter 1<1 gloil'e qu'elle lui prepare. 

II joint a ce degout de lui-meme nne heureuse defiance de ses 
forces: sa modestie fait sans peine ce discernement, si penible 
a I'amour-propre, des sujets qui lui BOllt proportionnes; 011 

piutot, pal' un amolJl'-propreplus eclairc, pour reussir dans tOllt 

ce qu'i! entref'reni, H n'entreprrnd rien qui soit au·dessus de 
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lui' et it n'oublie jamais que, quelque grand que l'on soit, on pa
ral; toujours mediocre quand on est inferieur a son sujet; (it 

. qu'au contraire on parah toujours assez grand quana on a pu 
remplir toute l'etendue de sa cause. . 

Si Ie caractere de son esprit lui refuse la barchesse des exp~'es
sions, la vehemence des figures, la rapidite de la decl~mat!On, 
il ne preferera point, ~ai.nement. a~lbi~i~ux, ~n suhll!~e ~al 
soutenu a une sage et precleuse medlOcrlte : la Justesse d esprit, 
la purete du discours , la dignite de la, prononci~tioll, sero~t son 
partage; l' ega lite de son style suppleera ce qm n;:nque a son 
elevation' il s'insinuera, par Ja douceur, dans 1 ame ile ceux 
qui se re~oltent contre la fierte dominante. des orat~urs velie· 
ments; il saura mettre it profit jusqu'a ses ImperfectlOlls; el~es 
lie serviront qu'a rendre l'auditeur moins defiant et plus f~Clle 
a etre touche; sa faiblesse deviendra sa force, et fera partle de 

son eloquence. , .. . 
II n'affectera point la gloire d'une vaste eruditIOn, SI 13 mul-

titude de ses occupations ne lui a pas permis de l'acquerir; ou 
s'il est assez heureux pour l'avoir acquise, elle perdra dans sa 
bouche cet air sauvage et imperieux que les savants lui pretent , 
pour reprendre ce caractere de douceu: et ?e .modes:ie que la 
nature lui avait donne; et, par une adrOlte dlssuuulatlOn de ses 
forces, il jouira du precieux avantage d'avoir En meriter l'estime 
sans exciter 1a jalousie, et de s't~tre fait aimer des hommes dans 
Ie temps m~me qu'illes for<;:ait a l'admirer. 

Cette noble modestie relevera l' eclat de toutes ses vertus 
c'est eUe qui embellit, pour ainsi dire, la beaute. meme ~ qui 
repandune bienseance generale sur toute~ l~~ paroles de 1 or~
teur, etqui interesse si fortement ceux ~Ull e~outent au. succes 
de son action, qu'au lieu d'en etre les Juges lis en devlennent 
les protecteurs. Ornement naturel de ceux qui commencent, 
plus estimable encore dans ceux qui sont .plus ava~ces., elle est 
la vertu de tous les temps et de tons les ages, qlll dOlt accom· 
pagner l'orateur dans tout Ie cours de sa ~eputation, quoique :3 
meme eloquence nelui convienne pas touJours, etque Ie progl'es 
de son style doive imiter celui de ses annees. 

La jeunesse peut se permettre, pour un temps) \'ahondanep 
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des figures la r' I 1a pompe e~ Ie lu~eless~ ,des ornements, et tout ce qui compose 
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efforts ha di d' de ,1 eloquence: ceUe heureuse temerite 
, ,r s une eloquence naissante sont les d 'f ' ces 
ceux ~m sont destines aux grandes vertus, Un style s e auts .de 
e:'t,Odl~UX dans lajeunesse, par la seule affectati~n :c et a:l~e 
nte prem~turee. lifalheur a ces genies ingrats et steril

d 
une, seve

nent la secheresse pour la justesse d'e~' I (1' es qm pren
moderation, la faiblesse pour I b SP:lt, a Isette pour la 
qui croient que la vertu cons' ~ on ~sage d~ ses forces, et 
de vices! IS e seu ement a n'avoir point 

11 viendra un age plus avance ' ' 
superfluite : Ie style de rorate '~~\Il,retranchera cette riche 

, d' , ur Vlel Ira avec lui 
mleux Ire, II acquerra toute la matu ' , . " ou, pour 
perdre la vigueurdelajeunesse n rIte de la vIelllesse, sans 
de graces et d'ornements' m " ne n:anquera pas meme alors 
ornements seront graves e't al~ ces graces seront austeres, ces 
'.. . maJestueux, 

AmSl, SUlvant toujours les re les d I . . 
iI sentira que Ie moyen Ie 1 g A ~ a plus exacte blenseancl', 
He sortir jamais de son propP us sur, e plaire aux autres est de 
pres soi-meme, re caractere, et de ne parler que d'a-

, lI:1ais oblige, par la nature de son minist' . , 
d apres ses parties, il ne s'ap r e,re, ,de parler aussl 
s'i1 veut remplir les devoirs ~~q~era pas mOJ~s,a les connaitre, 
1'0l'ateur. avocat et merlter la gloire de 

Etudier les inclinations d,e ses arti '., 
sont justes, et pour les re'pr' p. els pour les SUlvre 81 elles 

A • Imer 81 e les sont d' , I' 
llmtre leur vertu pour pre've 'I ' ereg ees; con-, mr es JuO'es en Ie f 
defauts pour detruire ou pou f"' 'b"'j' ~:- aveur, et leurs . r a ,m Ir Ie prejuO'e q , I 
contrmre; examiner avec att t' I " Ul eur e~t en IOn eur nai' I' 
leur reputation et leur dignite ,. ssanee et eur etat, 
tages equivoques qui peuvent' ::c~r menager avec art ces av~n
souvent plus a craindre pour ceu ' te~ ~u la fave~r ~~ I'envle, 
ceux qui ne les ont pas' c' t I x qUl . es ont, qu a deslrer pour 
qui portent Ie nom d'avo' e: ~ deYOJ,r commun de tous ceux 
idee des obligations de l~a: t' m:ls ce n est encore qu'une legere 

S"! 0 a em. 
I veut etre toujours sur de p1 , sans prendre ni les ' ,an:e et de reussir, iI faut que, 

. passIOns 1lI les erreurs de ses parties 'I ' , I se 
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transforme, pour aiusi dire, en elles-memes; et que, les-expri
mant avec art dans sa personne, il paraisse aux yeux du publiC, 
non tel qu'eHes sont, mais tel qu'elles devraient etre, 

Qu'il imite l'adresse de ces peintres qui savent preter des 
graces 11 ce que la nature a de plus affreux, et qui, diminuant 
les defauts sans toucher a la ressemblance, donnent aux per
sonnes les plus difformes la joie de se reconnaltre et de se plail'e 

dans leurs portraits, 
C'est par Ie moyen de cette fiction ingenieuse, et sous cette 

personne empruntee, que l'orateur, anime, penetre,agite des 
memes mouvements que sa partie, ne dira jamais rien qui ne lui 
convienne parfaitement : il reunira 1a douceur et Ia sagess

e 
de 

la raison avec 1a force et l'impetuosite de la passion; ou plutot 
la passion de la partie deviendra raisonnable dans la bouche de 
son defenseur; et, se renfermant dans l'usage auqueJ Ja na
ture l'avait destimie, eUe saura toucher Ie cceur sans offenseI' 

l'esprit, 
ee ne sera plus un seul homme, dont Ie style, toujoUTS Ie 

mcme, ne fait que changer de sujet sans changer de tour: il 
se multipliera, pour ainsi dire, il empruntera autant de for
mes differentes qu'il aura de causes et de parties d'un caractere 

different, 
Tantot sublime et pompeux ,son style imitera la rapidite 

d'un torrent impetueux, ou la majeste d'un fleuve tranquille : 
tantot simple et modeste, it sama descendre sans s'abaisser, 
et, par des graceS nalves et des ornements naturels, delasser 
l'attention de ceux qui l'avaient a peinesuividaus sonr,levation, 

II refusera d'ornerce qui ne demande que d'etre eXlllique : 
apres avoir porte la lumiere dans les longues obscurites d'une 
procedure ennuyeuse, iI se contentera d'arracher les epines qui 
lui sont naturelles, sans vouloir y meier mal a propos des fleurs 

etrangeres. 
Souvent la vehemence et la triste severite de son discours 

protegera la vertu opprimee, et fera trembler Ie vice triomphant. 
Que\quefois plus facile et plus doux en apparence, mais plus reo 
doutable en effet, iI ne s'attachera pas tant 11 rendre Ie vice odieux 
qu'a Ie rendre meprisabJe; mais la m\cessite autorisera son il'onie, 
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~'U dli moins l'utilite la fem excuser: la verite lui servira tou 
J~t~r~ de fondement, et la sagesse en Sllura moderer et adouci; 
l uSG,;e. 

Ainsi, prenant successivement toutes SfJrtes de caracteres n' 
pour tous, et reussissant dans chacun comrne s'il n'ctait ne ~ e 
pour celui-la seu!, il ne lui restera plus qu'it soubaiter que ~: 
personnage etranger que la necessite de son ministere lui imp . , . . .,. , " ose 
': eXlge Jamms. lien de I avocat qm SOlt contraire au devoir de 
j'homme de bien. 

lVIais s'il eprou.ve quelquefois ce combat interieur entre lni
meme et s~ pa~t!e, sa vertu seule Ie decidera, ou plutot elle 
saura Ie prevemr. Elle rougirait d'avoir pu hesitel' un mome t 
entre l'honnete e~ l'utile. J aloux de sa reputation, il r estime~a 
trop pour la sacflr:er it sa partie; et, sagement infidiHe, it ac
querra plus de Vfme et de solide gloire par un silence judicieux 
qu'it n'aurait fait par tous les efforts de son eloquence. Plus heu: 
renx en :et etat que les anciens orateurs, n n'aura pas besoin 
de connaltr~ Ie caractere particulier de sesjuges pour etre assure 
de leur plmre. 

. ~an~ re t~m~s d'une liberte ennemie de la justice, ou la qua
lite de ,J~ge etmt un present de la naissance plutot que Ie prix 
dt~ mente; dans ces assemhlees tumultueuses ou Ja raison, 
V3111CU: p.ar, Ie Hombre, devait s'estimer heul'euse si elle n'etait 
que mcpnsee s~ns etre punie; l'oratem, qui comptait souvent ses 
pro~res ennenus, dans Ie nombre de ses juges, ne pouvait presque 
esperer un sucres favorahle, s'i1 ne s'appJiquait it decouvrir les 
arrears du peuple pour Ie tromper, ses passions pour Ie seduire 
ses caprices pour Ie flatter, son faible pour l'entralner. • 

.Et lorsque la fortune, lasse de presider aux jugements popu
lalres, voulut remettre l'empire du monde entre les mains d'un 
seu!, pour regner par un homme SUI' tous les autres hommes 
l'ora.teur trouva souvent tous les defauts du peuple rennis dan~ 
son Juge avec une autorite encore pIns absolue. 
, Ce fut, it la.verite, un jour de triomphe, non·seulement pour 
I orateur, ~als ~~c?re pour l'eloquence meme, que celni ou Ill. 
fortune pnt plalslr a commettre deux heros d'un earactere diffe
rent; ces grands hommes qui ont eu tous deux pour but de reo 
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gner et de vaincre, run pal' la force des arll1es, l'autre par les 
eharmes de la parole. 

, Le conservateur de la repubJique, celui que Rome libre appela 
1e pere de la patrie, parle devantl'usurpateur de l'empire et Ie 
destructeur de la liberte. n dMend un de ces fiers republicains 
qui avaient porte les armes contre Cesar, et il a Cesar meme 
pour juge. 

C'est pen de parler pour un ennemi vaincu en presence du 
victorieux; il parle pour un ennemi condamne, et il entreprend 
de Ie justifier devant celui qui a prononce sa condamnation avant 
que de I'entendre, et qui, bien loin de lui donner I'attention 
{rUn juge, ne l'ecoute plus qu'avec Ia maligne curiosite d'un au
ditem prevenu. 

]\iais iI connalt Ia passion dominante de son juge; et c'en est 
assez pour Ie vaincre. n flatte sa vanite pour desarmer sa ven
geance; et, malgrt son indifference obstinee, il sait l'interesser 
si vivement a la conservation de celui qu'il youlait perdre, que 
son emotion ne peut plus se contenir au dedans de lui-meme . 
Le trouble exterieur de son visage rend hommage a la superio
rite de l'eloquence; il absout celui qu'il avait deja condamne, et 
Ciceron merite l'eloge qu'il donne it cesar d'avoir su vaincre Ie 
vainqueur et triompher de Ia victoire. 

Quels eloges aurait-il dounes a la moderation d'un prince 
aussi grand que Cesar, mais plus maitre de lui-meme; qui se 
rend, non a l'eloquence, mais it la .justice, et qui ne partage 
avec personne la gloire de savoir se vaincre lui-memtl, sans 
trouble, sans efforts, par la seule superiorite d'une vertu qui a 
tellement dompte les passions, qu'elle regne sans violence et 
qu'eUe triomphe sans comhat? 

Heureux les orateurs qui padent devant des juges animes de 
eet esprit, et soutenus par ce grand exemple ! 

Vous savez qu'ils sont juges, et c'est en savoir assez pour les 
connaltre parfaitement. 11s n'ont point d'autre caractere que ceJui 
qu'ils portent dans Ie tribunal de 1a justice souveraine ; aucun 
melange de passions, d'interet, d'amour-propre, n'ajamais trou
bIe Ia purete des fonctions de leur ministere : on les a de
finis quand on a defiui la justice; et lapel'sonne privee ne se 

17 
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laisse jamais entrevoir sous le voile de Ia personne publique. 
Ne travaillez done pOint a concilier leur attention par les 

vaines figures d'une declamation etudiee : un motif plus noble 
et plus eleve, une vue plus sainte et plus effieaee les rend atten
tifs. Ne reeherchez point leur favenr par, des artifices superflus; 
la raison seule peut la medter : Ia bienseance a leur egard est la 
meme chose que Ie devoir, et rien n'est plus eloquent aupres 
d'eux que Ia vertu. 

Assures de leur approbation, ne dontez point de celle du 
public. 

Ce peuple, cette multitude qui, dans Ie temps qu'eUe exercait 
elle·meme les jugements, se faisait craindre aux parties par ~on 
en price , n'est plus terrible qu'aux orateurs par la juste severite 
d'une censure rigoureuse. Ceux qui abusaient de leur ministere 
dans Ie temps qu'i1s etaient juges , ne se trompent presque plus 
depuis qu'ils sont devenus sim pIes spectateurs ; et Ie caractere de 
l'infaillibilite est presque toujours attache au sentiment de la 
multitude. 

C'est elle qui fait le partage de la reputation entre les grands 
hommes, et qui, par un juste discernement du merite, donne des 
Cloges differents aux qualites differentes de ceux de I'OS con
freres d.ont vous regrettez Ia perte. 

EUe loue dans run ( 1\1. Chuppe) l'etendue de Ia science et la 
profondeur de \'erudition; dans !'autre ( M. Billard), une par
faite intelligence des affaires et une experience consommec. 
Elleplaint une justesse d'esprit, une force de raisonnement pen 
commune, dans celui (1\1. de Tesse) qu'une mort precipitee a 
enleve au milieu de sa course; et elle admire dans Ie dernier 
(~l. Husson) ce merite qui n'a paru que parfait, cette elevation 
dont on n'a remarque ni Ie commencement ni Ie Ilrogres , cette 
reputation subite, qui est sortie tout eciatante de l'obscurite 
de sa retraite laborieuse. 

C'est donc ce jugement, ceUe approbation du public qui 
donne Ie privilege de I'immortalite it vos ouvrages. Vousjouissez 
aupres de lui du meme avantage qu'aupres de vos juges. Inca
pable d'etre cOl'rcmpu, il n'applaudit constamment qu'au veri
table merite; l1lais iI lui applaudit tonjoUl's. Un grand oratrUl" 
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'accuse jam ais son siede d'injustke : il sait toujours Ie. rendre 
ruste. La connaissance (Ie l'homme lui fait mepriser. ces gOll:S 

aSS30"ers qui n'entrainent que les orateurs et les auditeurs me-
r' '" ,. 1 • d diocres, Elle lui inspire ce gout general et umverse , ce gout e 
lOus les temps et de tous les pays, ce gout de la nature, qui, 
majo-re les efforts d'une fausse eloquence, est toujours stIr (Fen
-leve; l'estime des hommes, et de forcer leur admiration. 

La chaste severite de son eloquence se contente de ne pas de
plaire it l'auditeur , en attaquant avec violence une erreur q~i Ie 
llatte' mais elle ne cherche jamais it lui plaire par des vices , . , 
agreables : eUe trouve une route plus sure pour arnver a son 
c~ur; et, redressant son gout sans le combattre, eUe lui met 
devant les yem: de veri tables beautes, pour lui apprendre iI re
jeter les fausses. 

C'est ainsi quela connaissance de 1'homme rend l'orateursu
perieur aux jugements des hommes; c'est par III qu'il devient 
l'arbitre du bon gout, Ie modele de l'eloquence, l'honneur de 
son siec1e, et l'admiration de la posterite : enfin, c'est par Iii que 
son cceur, aussi eleve que son esprit, rennit la science de bien 
vivre it celIe de bien parler, et qu'il retablit entre elles cette 
ancienne intelligence, sans laquelle Ie philosophe est inutile aux 
autl'es hommes, et l'orateur asoi-meme. 

TROISIElVIE DISCOURS. 

Des causes de la decadence de l'eloquence. 

(Prononce en 1699.) 

I.a destinee de tout ce qui excelle parmi. les hommes est de 
croltre lentement, de se soutenir avec peine pendUnt quelques 
moments, et de tomber bient&t avec rapidite. 

Nous naissons faibles et mortels, et nous imprimons sur tout 
ee qui nous environne Ie caractere de notrefaibles;;;e et l'image de 
notre mort. Les sciences les plus sublimes, ces vives lumieres 
qui eclairent nos esprits, eternelles dans leur source, puis
qU'elles sont une emanation de la Divinite meme , semblent de-
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venir morteHes et perissahles par la contagion de notre fragi
lite: immuables en elles-memes, elles changent par rapport it 
nails; comme nous, on les voit naltre, et, comme nous, on 
les voir mourir. L'ignorance succede it l'erudition, 13 grossie· 
rete au bon gout, la barbarie it la politesse. Le~ scien~es. et les 
beaux-arts rentrent dans Ie neant dont on avalt travmlle pen
dant une longue suite d'annees it les faire sortir, jusqn'it ce 
(!u'une heureuse industrie, par une espece d~ seconde creation, 
leur donne un nouvel etre et une seconde ne. 

Ce torrent d'eloquence, ces sources de doctrine qui ant 
iuonde autrefois la Greee et l'Italie, qu'etaient-elles devenues 
pendant plusieurs sieeles ? Nos aleux les ont 'lues renal~re, l'a~e 
de nos peres a admire leur eclat, Ie notre eommenee a les.vOlr 
diminuer ; et qui sait si nos enfants en verront encore les fatbles 

restes? 
Nous avons vu mourir de grands hommes, et nous n'en 

voyous point renaltre de leurs eendres. U ne Jangu~ur 1:10rtelJe a 
pris la place de cette 'live emulation qui nons a faIt VOlr tant de 
prodiges dans les seiences et tant de chefs-d'reuvre dans :es arts, 
et une moUe oisivete d6truit insensiblement l' om'rage qu un tra
vail opiniatre lwait it peine eleve. Que nous serions heure~x, si 
nous n'avions it deplorer que les pertes des autres professIOns, 
et si, dans Ie declin de la litterature, l'e!oquenee et l'erudition 
s'etaient refugiees dans votre ordre comme dans leur temple 
naturel, pour y recevoir it jamais Ie juste trihut des louanges et 
de l'admiration des hommes ! 

Mais, apres avail' flatte !'ardeur que nous avons pour votre 
"loire par des souhaits ambitieux , ces souhaits memes se tour
~ent contre nous. En nous montrant ce que nous devrions etre, 
ils nous forcent de reconnaltre eombien nons en sommes eloi
gnes, et i1snous obligent de faire une triste comparaison entre 
ce que nous avons ete et ce que nous sommes. 

Vous Ie savez , vous qui, dans un age avanee, vous souvenez 
eneore avecjoie, ou peut-etre avec douleur, d',avo~r vu raIl
cienne dignite de votre onire. RappeJez la memOlre de ces 
jours heureux qui edairaient eneOl'e ee barreau lorsque vous y 
avez cte fe\ius : quelle multitude eJ'orateurs ~ quel nombre de 
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jurisconsultes! combien d'eloquence dans les discours, d'eru
dition dans les ecrits, de prudenee dans les conseils! 

On n'entendait dans cet auguste tribunal que des voix diglles 
de Ia majeste du senat, qui, apres avoir essaye dans les tribu
name inferieurs les forces timides de leur naissante , 
regardaient l'honneur de parler devant Ie premier trone de la 
justice, comme Ie prix Ie plus glorienx de leurs travaux. 

Apres les avoir admires dans Ie tumulte et les agitations du 
barreau, on leg respectait encore pIns lorsqne,dansun repos 
actif et dans un loisit laborieux , Us jouissaient du noble plaisir 
d:etre Ia lumiere des aveugles, la consolation des malheureux, 
l'oraclede tous les citoyeni. On approchait avec uneespece de 
religion de ces hommes venerables; ooutes les vertus presidaient 
a leurs sages deliberations. La justice y tenait Ia balance, 
comme dans les plus saints tribunaux ; la patience y ecoutait 
avecune scrupnleuse application toutes les raisons des parties 
ifni les consultaient : la science y plaidait toujours la cause de 
l'absent, et ne rougissait point d'appeler quelquefois 11 son 
secours une lenteur salutaire ; la prudence y donnait en trem
blant un conseil assure, et Ia modeste timidite avec laqueJle ces 
sages vieillardsproposaient leurs sentiments eta it presque tou· 
jours un caractere infaillible de la surete de leur decision. 

Tels ont ete vas peres, tel est l'etat dont nous sommes decllus. 
A ce haut degre d' eloquence nous avons vu succeder une medio
crite louable en elle-meme, mais triste et ingrate, si on Ia 
compare avec l'eIevation qui l'a precedee. Ne craindrons-nous 
point de Ie dire, et ne nous reprochera-t,on pas ou ta bassesse 
ou la force de nos expressions? Ce pilier fameux, ou se pro
nOll\)aient autrefois tant d'oracles, est presque muet aujour

. d'hui; il gemit, comme ce barreau, de se voir menace d'nne 
triste solitude :un petit nombre de tetes iIlustressont, dans 
I' opinion publique, les dernieres esperances et l'unique ressource 
de la doctrine comme de l'eloquenee; et si quelque malheur 
nous affligeait de leur perte, peut-etre serions-nous reduits il 
regretter inutilement cette meme mediocrite que nous deplorons 
¥uJjourd'hui. 

Qui pourra decouvrir et qui enlreprendra d'expliquer oi
l? 
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gnemcnt les veri tables sources d'nne si sensible decadence? 
Nous plaindrons-nous d'etre nes'dans ces annees steriles ou 

In nature, affaiblie par de grands et continueIs.e~forts., t,ouch.e 
au terme fatal d'une languissante vieiIlesse ? :Mms pmms 1 esprit 
n'a ete un bien plus commun et plus universe!. 

Nous aspirons a Ia meme gloire qui a couroune les travaux 
de nos peres, et nous y asp irons avec plus de secours. Nous 
avons joint nos propres tresors aux richesses etrangeres. San~ 
perdre les anciens modeles, nous en avons acquis de nou:eaux ; 
et les ouvraaes que !'imitation des anciens a prodmts. ont 

l:> I "I merite a leur tour d'etre l'objet de !'imitation de tous es Slec es 
suivants. 

It semble meme que ,pour nous rendre inexcusables, Ie 
caprice du sort ait pris plaisir a nous offrir les matieres les ~lus 
illustres, et des sujets veritablement dignes de Ia plus sublime 
eloquence. Combien de causes celebres renfermees dans Ie cerele 
etroit d'un petit nombre d'annees! La poesie a-t-elle jamais 
rien hasarde de plus etonnant sur 1a scene, que ees revolutions 
imprevues, ces evenements incroyabIes, qui ont excite depuis 
deux ans l'attention et la curiosite du public? La fable la plus 
audacieuse n'aurait jamais eu Ia hardiesse d'inventer ce que la 
simple verite nous a fait voir; et Ie vrai a ete beaucoup au dela 
du vl'aisemblable. 

Que nous reste-t-i1 done, si ce n'est de nous accuser nous
memes, et de meriter au moins la gloire de Ia sincerite , si nons 
ne pouvons plus pal'venir a celle de l'e\oquence, ennous redisant 
tous les jours : « N'admirons plus avec etonnement Ia chute de 
notre ordre; soyons plutot surpris de voir qu'il conserve encore 
quelques restes de son ancienne grandeur_ " Comment se oon
sacre-t-on it une si giorieuse mais si penible profession? et 
quelle est la conduite de ceux qui s'y sont consacres? 

A voir cette multitude prodigieuse de nouveaux sujets qui se 
hatent tous les ans d'entrer dans votre ordre , on dirait qu'i1n'y 
it point de profession dans JaquelJe iI Boit plus facile d'exceHcr. 
J ,a nature accorde it tous les hommes l'usage de la parole; tous 
les hommes se persuadent aisement qu'elle leur a donne en 
Illcme temps Ie talent de bieD p:ll·ler. 1,e !Jarreau est deve.!lu la 
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profession de eeux qui n'en ont point; et I'eloquence, qui aurait 
du choisir avec une autorite absolue des suiets <Ignes d'elle dans 
les autres conditions, est obligee au contraire de se charger de 
eeux qu'elles ont dedaigne derecevoir. 

Combien en voit-on qui Iuttent pendant tonte leur vie contl-e 
un naturel ingrat et sterile, qui n'ont point de plus grand 
ennemi a combattre qu'eux-memes, ni de prejuge plus diflicile 
it effacer dans l'esprit des autres, que celui de leur exterieur ! 
:Encore, s'ils travaillaient serieusement it Ie detruire, Us n'el} 
seraient que plus louables, lorsque , par un penible travail, Us 
auraient pu triompher de l.a nature , et laconvaincre d'injustice. 
Mais ia paresse 5e joint en eux au defaut de talents naturels; et, 
flattanfleurs imperfections au lieu de les corriger, on les voit 
souvent, etil1elue dans Ia premiere jeunesse, lecteurs insipides 
et recitateurs ennuyeux de leurs ouvrages, Mer it l'o'rateur la 
vieet Ie mouvement, en lui otantla memoire et la prononcia
tion. Et queUe peut etre l'impression d'une eloquence froide, 
languissante, inanimee, qui, dans cet etat de mort ou on 1<1 
rtlduit, ne conserve plus que 1'0mbre, ou, si Fon ose Ie dire, Ie 
squelette de la veritable. eloquence ? 

Que ce succes est dignedes motifs qui fontentrer dans Ie bar
reau ce grand Hombre d'orateurs qu'iI semble que In nature 
avait condamnes Ii un perpetuel silence! 

Ce n'est point Ie desir de s'immoler tout entier au service du 
public dans une profession gIorieuse; d'etre l' organe et la voix 
de ceux que leur ignorance ou Jeur faiblesse empeche de se faire 
elltenore; d'imiter Ja fonction de ces anges que l'Ecriture nous 
represente :mpres au trone de Dieu, off rant I'encens et les sa
crific€s des hommes, et de porter comme eux les vreux et les 
llrieres des peuples aux pieds de ceux que la meme Ecriture ap
pelle les dieux de la terre. 

Des motifs si purs et si eleves ne nous touchent plus guere; on 
ne sacrifie aujfmrd'hui qu'it !'interet. C'est lui qui ouvre presque 
toujours I'entree de votre orare, comme celie de tOllS les autres 
rlats : la plus libre ct la plus noble de toutes les jJrofessions de
vient la plus servile et la plus ll1ercellaire. Que peut-on atten<iJ'c 
dc ces ,1mes \cnales, qui pl'odiguE'llt, qui prostituent leur main 
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et leur voix a ceux que I'ordre des professions rend leurs infe
rieurs, ou qui, pour un vii interet adoptant des OUYl'ages qui Ie 
deshonorent, vendent pubJiquement leur reputation, et trafi
quent honteusement de leur gloire? 

L'eloquence n'est pas seulement une production de l'esprit; 
c'est un ouvrage du cceur. C'est Iii que se forment cet amour in
trt'pide de la verite, ce zCle ardent pour la justice, cette ver
tueuse independance dont vous etes bi jaloux, ces grands, ces 
genereux sentiments qui elevent l'ilme, qui la remplissent d'une 
noble fierte et d'une confiance magnanime, et qui, portant en
core plus loin votre gloire que l'eloquence meme, font admirer 
l'homme de bien en vous beaucoup plus que I'orateur. 

Ne croyez pourtant pas qu'il vous suffise d'al'oir joint la no
blesse et Ia purete des motifs a Ia grandeur des talents naturels; 
et sachez que la plaie la plus profonde et peut-etre la plus in
curable de votre ordre, est l'aveugle temerite avec laqueUe on 
ose s'y engager avant que de s'en etre rendu digne parune longue 
et laborieuse preparation. 

Quels tresors de science, quelle variete d'erudition, quelle 
sagacite de discernement , queUe delicatesse de gout ne faudrait
il pas reunir pour exceller dans Ie barrean! Quiconque osera 
mettre des bornes a la science de l'avocat, n'ajamais con~u nne 
parfaite idee de la vaste etendue de votre profession. 

Que les autres etudient l'homme par parties; l'orateur n'est 
point parfait, si, par l'etude continuelle de la plus pure morale, 
iI ne connalt, ilne penetre, il ne possede l'homme tout entier. 

Que 13 jurisprudence romaine soit pour lui une seconde phi
losophie; qu'i1 se jette avec ardeur dans la mer immense des ca
nons; qu'il ait toujours devant les yeux I'autorite des ordonnances 
de nos rois et Ia sagesse des oracles.du senat; qu'it devore les 
coutumes, qu'i1 en decouvre l'esprit, qu'il en concilie les ~rin
cipes; et que chaque citoyen de ce grand nombre de petits E~ats 
que forme dans un seulla diversite des lois et des mceurs, pmsse 
eroire en Ie consultant qu'il est ne dans sa patrie, et qu'iln'a 
etudie que les usages de son pays. 

Que I'bistoire lui donne une experience, et, si ron peut s'ex
primer ainsi, une vieillesse anticipce; et qu'apres avoil' eleHi 
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ce solide edifice de tant de materiaux differents, ily ajoute tous 
lesornements du Jangage , et toute la magnificence de I'art qui 
est proPiC a sa profession. Que les anciens.orateurs lui donuent 
leur insinuation, leur abondance, leur sublimite; que les his
tori ens lui communiquent leur simplicite, leur ordre, leur va
riete; que les poetes lui inspirent la noblesse de l'invention, Ia 
vivacite des images, la hardiesse de l'expression, et surtout ce 
nombreltlacM, cette secrete harmonie du diseours, qui, sans 
avoir la servitude et l'uniformite de Ia poesie, en conserve sou
vent toute Ia douceur et toutes les graces. Qu'i1 joigne Ia politesse 
fran~aiseau sel attique des Grecs et a l'urbanite des Romains; 
que, CO'mme s'ils' etait transforme dans la: peisonnedes anciens 
orateurs, on reconnaisseen lui plut,dt leur genie et leur carae
terequeJeurs'pensees et leurs expressions; et que, !'imitation 
devenant une seconde nature, ilpade comme Ciceron lorsque 
Ciceron imite Demosthi'me; on comme VirgiIe, lorsque, par un 
noble mais difficile Jarein, iI ne rougit point de s'enrichir des de
pouilles d'Homere. 

:Notre imagination prena ici plaisir a former un souhait ac
compli , et a se perdre dans un songe delicieux qui lui montre de 
loin une image de Ia perfection a laqueUe nous aspirons. Ouvrons 
enfin les yeux, et laissons disparaltre ce fantome agreable que 
nos desirs avaient eleve. Que trouverons-nous a sa place? et quel 
triste spectacle nous offrira Ia verite! ' 

Les sciences negligees, 1a paresse victorieuse de l'application, 
Ie travail regarde com me Ie partage de ceuxqui n'ont point d'es· 
pdt, et dedaigne par tOllS ceux qui croient en avoir: l'ignorance 
insulte it la doctrine; la science, timide et h'emblante, est obli
gee d'emprunter de Part Ie secret de se cacher,Ceux qui ont 
commence a elever la gloire du barreau voulaient paraltre tout 
savoir : nous faisons gloire de tout ignorer; ils portaient sou
vent jusqu'a I'exces l'arnour d'une vaste erudition; rougissant de 
penseI' et de parler d'eux-memes, i1s croyaient que les anciens 
a vaient pense et parle pour eux; ils travaillaient plus ales. tra. 
duire qu'a les imiter, et, ne permettant rien'a 13 foree de leur 
genie, iIs mettaient toute leur cOllfiance dans Ia profondeur de 
leur doctrine. Graces au retour du bon gout dont nous avons vu 
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luire quelques rayons., on a senti Ie vice et l'esclavage de cette 
~avante affectation; mais 1a crainte de cet exces nous a fait tOIll

ber dans l'extremite opposee : nous meprisons l'utile, l&l neces
saire secours de l' etude et de la science; nous voulons devoir 
tout a notre esprit, et rien a notre travail. Et qU'est-ee que eet 
esprit dont nous nous flattons vainement, et qui sert de voile fa
,'orable a notre paresse? 

C'est un feu qui hrille sans consumer; c'est une lumiere qui 
,jclate pendant quelques moments, et qui s'eteint d'elle-meme 
par Ie dMaut de nourriture; c'est une superficie agreable, mais 
sans profondeur et sans solidite; c'est une imagination vive, 
ennemie de la suretedujugement, une conception prompte, qui 
rougit d'attendre Ie conseil salutaire de Ja reflexion; une facilite 
ce parler, qui saisit avidement les premieres pensees, et qui ne 
permet jamais aux secondes de leur donner leur perfectionet 
leur maturite. 

Semblable aces arbres dont la sterile beaute a chasse des jar
dins l'utileornement des arb res fertiles, cette agreabledelicatesse, 
eette heureuse legerete d'un genie vif et naturel, qui est de
venu I'unique ornemeutde notre llge, en a bannila force et Jasoli
{lite d'un genie profond et laborieux; et Ie bon esprit n 'a point 
<.'u de plus dangereux ni de plus mortel ennemi que ce que l'on 
honore dans Ie monde du nom trompeur de bel esprit. 

C'est a cette flatteuse idole que nous sacrifions tous les jours 
IJar la profession publique d'une orgueilleuse ignorance. Nous 
eroirions faire injure ala fecondite de notre genie, si nous nous 
l'abaissions jusqu'a vouloir moissonner pour lui une terre etran
gere. Nous negligeons meme de cultiver notre propre bien, et 
la terre Ia plus fertile ne produit plus que des epines, par la 
negligence du laboureur qui se repose sur sa feeondite naturelle. 

Que eette conduite est eloigneede celle de ces grands hommes, 
dont Ie nom fameux semble etre devenu Ie nom de l'eloquence 
meme! 

Ils savaient que Ie meilleur esprit a besoin d'etre forme par 
un travail perseverant et par une culture assidue; que les grands 
talents deviennent aisement de grands defauts, lorsqu'ils sont 
livres e!. ahandonnes a eux~memes; et que tout ce que Ie del a 
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fait ll3itre de plus excellent degenere bientot, si i'education, 
eomme une seconde mere, ne conserve l'ouvrage que Ia nature 
lui confie aussitot qu' elle l' a produit. 

Ne compt~r pour rienles travaux de l'enfance, et commencer 
les serienses, les veritables etudes dans le temps ou nous les 
finissons; regarder Ia jeunesse, non comme un age destine par 
la nature an plaisir et au relachement, mnis comme un temps 
que la~rtu consacre au travail et a l'application; negliger Ie 
soinae sesbiens, de sa fortune, de sa sante meme, et faire de 
ce quet.ous les hommes cMrissent Ie plus un dignesacrifice it 
j',amonrGe·la science et al'ardeur de s'instruire; devenir invi
.gib~eponr nn temps.,se reduire soi-meme dans une captivite 
volontaire, et s'ensevelir tout vivant dans une profonde retraite, 
ponry prepareI' de loin des armes toujours victorieuses : voila 
Ce.iqu'ont fait les Demostnene et leg Ciceron. Ne soyons plus sur
pl·is deee qu'ils ont ete ;mais cessonsen meme temps d'etre 
surpl'isde ce que nous sommes, en jetant les yeux sur Je peu 
1juenous faisons pour arriver a Ia meme gloire a Iaguene ils sont 
llarvenus. 

Et que serait-ce en~ore si, apres avoir plaint la temerite de 
eeux qui entrent dans votre ordre sans antres dispositions 
que Ie simple desir d'etre avocats, sans autre motif qu'un vil et 
sordide inter~t, sans autre preparation qu'un exces de eonfiancc 
dans lenr,esprit, nons envisagions 1a negligenee d'une partie de 
ceu'&' qui y sontentres; ('t si, portant de tous cotes les regards 
penetrants d.'nne $alutaire censure, nons ydecouyrions partout 
de nouvelles plaies et de nouvelles sources de sa decadence? 

Que ne pourrions-nous point dire d'abord deceux qui ne 
perdentla gloire a laqueHe ils aspirent qne par l'aveugle impa
tience (IU'ils ont de l'acquerir, et qui, prevenant par une ardeur 
indiscrete la maturite de l'age et celIe de la doctrine, se hatent 
d'exposer avant Ie temps les fruits precoces de leurs etudes 
mal digerees? Ces premieres semenees de merite et de repu. 
tation qu'ils avaient a peine commence de cultiver, sont on 
etouffees par les epines des affaires, ou dissipees par les grands 
efforts d'un esprit qui s'epuise par son ardeur, et qui se con
sume par sa propre activite. La confiance previent en eux Ie 
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merite, au lieu (}'en eIre I'effet. lis ne sontjamais grands, l}arce 
qu'ils ont trop tOt em retre. Impatients de jouir de la gloire 
prematuree d'un merite avance, ils sacrifient l'utile a l'agreable ; 
et l'automne n'a point de fruits, par l'~pressement qu'ils ont 
de cueillir toutes les fleurs dans Ie printemps. 

Que ron donne quelques annees, si I'on veut, a cette premiere 
soifdegloire etde reputation, qui's'eteindrait peut.etrebientot, 
si elle n'etait excitee et comme irritee par Ie succes; que ron 
acquiere dans la jeunesse ce que la jeunesse seule peut donner, 
la surete de la memo ire , la facilite des expressions, Ia hardiesse 
.. t la liberte de la prononciation : mais, contents d'avoir acquis 
ces premiers avantages, ne rougissez point de rentrer dans Ie 
sein de l'etude dont vous etes sortis. Vous savez parler, mais 
vous n'etes pas encore orateurs; il faut achever ce grand ou
vrage, dont vous n'avez pu tracer qu'une ebauche legere; il 
fant former cette statue dont vous n'avez pu montrer au public 
fju'une premiere idee et qu'un modele imparfait. Peut-ctre 
qu'apres avoil' ete exerces, non dans \'ombre de l'ecole, mais 
oans 13. vive lnmiere du barreau, vous condamnerez la lCgerete 
de vos premieres etudes; et, joignant l'experience aux preceptes 
et I'usage a Ia doctrine, vous rentrerez dans 13 carriere pleins 
d'une nouvelle vigueur, assures de surpasser en un moment 
ceux qui croyaient vous avoil' laisses bien loin apres eux. 

Tel fut Ie sage et utile conseil d'un de ces illustres magistrats 
(Ie P. P. de Lamoignon), dont Ia memoire, honoree des savants, 
precieuse aux gens de bien, chere a la compagnie, est deja en 
possession de l'immortalite. Ce grand homme, dans lequeJ Ie 
ciel avait joint !'eclat de la reputation a celui de la naissance, 
et I'elevation du genie a la pl'ofondeur de la doctrine, vit croltre 
avec plaisir un de ces rares sujets qui s'elevent de temps en 
temps parmi vous pour 1a gloil'e de votre ordre et pour I'orne
ment de leur siecle; il applaudit Ie premier 11 ce merite nais
sant: mais, au lieu de lui donner des eloges steriles, illui imposa 
I'heureuse necessite de se derober pendant quelque temps aux 
louanges et aux acclamations des homme8, pour apprendre a 
les mieux meriter. 

I.e succes pas£3 SBS f'sperances, et l\fC M.ichel ·Langlois fut 
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ohlige de reconnattre, pendant tout Ie cours d'une lon~e et 
glorieuse carriere, qu'iletait redevabJe.de toute sa grandeur au 
salutaire retardement que son illustre protecteur avait apporte a 
son elevation. 

Que cet exempIe fameux a eu peu d'imitateurs 1 Non-seulement 
on S8 hil.te de s'embarquer avant Ie temps sur Ia mer orageuse du 
barreau, mais un aveugle interet, un amour deregIe de la gloire, 
une vivacite d'esprit ardente, inquiete, empressee, plonge dans 
Je courant des affaires tous ceux qui pourraient exceller dans 
votre profession; et cette multiplicite infinie d'occupations dif
ferentes, qui servent d'aliment et de nourriture a rardeur de 
leur genie, ne leur laisse ni la liberte de digerer Ie present, ni Ie 
loisir de se preparer pour l'avenir. 

De Ia cette negligence 11 s'instruire des faits qui doivent servir 
de matiere aux decisions de Ia justice, cette honte de ne pas 
savoir ce que ron entreprend d'expliquer aux autres, ou cette 
hardiesse d'expliquer ce qu'on ne sait pas, et de n'achever d'ap
prendre sa cause qu'en achevant de laplaider. 

De lit cette ignorance du droit, ou du moins cette science su
perficielle, toujours douteuse et toujours chancelante, qui se 
sert des richesses qu'elle emprunte, non avec Ia noble securite 
d'un possesseur legitime, mais avec la timide et incertaine de
fiance d'un voleur mal assu.re, qui craint d'etre surpris dans 
son larcin. 

De la cette longueur fatigante, ces repetitions ennuyeuses , ce 
mepris de ses auditeurs , cette espece d'irr.cverence pour Ia sain
tete de Ia justice et pour Ia dignite du senat; enfin de 111 cette 
bassesse de style et cette familiarite indecente du discours, plus 
convenable 11 la liberte d'une conversation particuliere qu'a Ja 
majeste d'une audience publique. 

Heureuse l'utile defiance de l'orateur sagement timide , qui, 
dans lechoix et dans Ie partage de ses occupations, a perpetuel
lement devant les yeux ce qu'il doit a ses parties, a la justice, a 
lui·meme! Toujours environne de ces censeurs rigoureux, et 
plein d'un saint respect pour Ie tribunal dans lequel il doit pa
raitre, iI voudrait, suivant Ie souhait d'un ancien orateur, qu'i! 
lui flit permis, llon-seulement d'ecrire aVeC soin, mais de graver 

18 



20G DES CAUS"ES DE LA DECADENCE DE L'ELOQUENCE. 

avec effort les paroles qu'i! y doh prolioncer. Si quelquefois iI n':! 
pas la liberte de mesurer Ie style et les expressions de ses dis. 
cours, it en medite toujours l'ordre et les pensees; et souvent 
meme la meditation simple, prenantf.i place d'une eX3cte com
position, et la justesse des pensees produisant celle des paroles, 
i'auditeur surpris croit que I'orateur a travaiHe pendant long
temps it perfectionner un edill'ce dont iI a eu it peine Ie loisir 
de tracer Ie premier plan. J\Iais, bien loin de se laisser eblouir 
par l'heureux succes d'une eloquence subite, il reprend toujours 
avec une nouvelle ardeur Ie penible travail de 13 composition. 
C'est la qu'iI pese scrupuleusement jusqu'aux moindres expres
sions dans la balance exacte d'une severe critique; c'est III 
qu'il.ose retrancher tout ce qui ne presente pas a l'esprit une 
image vive et lumineuse; qu'il developpe tout ce qui peut 
paraltre obscur ou equivoque it un auditeur mediocrement at
tentif; qu'iI joint les graces et les ornements ala elarte et a la pu
rete liu discours; qu'en evitant la negligence, il ne fuit pas 
moins l'ecueil egalement dangereux de l'affectatiol1; et que, 
prenant en main une lime savante, il ajoute autant de forces 
a son discours qu'il en retranche de paroles inutiles, imitant 
l'adresse de ces habiles sculpteurs qui, travaillant sur les ma
tieres les plus precieuses , en augmentent Ie prix a mesure qu'ils 
les diminuent, et ne forment les chefs-d'ceuvre les plus parfaits 
de leur art que par Ie simple retranchement d'une riche super
l1uite. 

lUais cette exactitude de style et cette elegance de composition 
sout des vertus que ron Conna!t a peine dans la premiere jeu
nesse, et que l'on meprise dans un age plus avance : bientot on 
laissera aussi la science en partage a la jeunesse", et les anciens 
orateurs dedaigneront d'apprendre ce qu'ils devraient rougir de 
ne pas savoir. 

Ou sont aujourd'hui les avocats capables d'imiter la sagesse de 
eet ancien legislateur qui regardait la vie comme une longue 
education, dans laquelle il vieillissait en acquerant toujours de 
nouvelles eonnaissances? Combien en voyons-nous au contl'aire 
qui se contentent de conserver les premieres notions qu'ils ont 
apportecs en entrant (bus Ie belfj·co.U? Leur doctrine et leur r;;-
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pacite demeurent touiours, si I'on ose Ie dire d~u" . 
, , ,'. ' U 0 nne espece 

d enfance; et tout ce qu lis ont de plus que Ie reste des ho 
, '"I . '1' 'II mmes, lOrsqu IS arnvent a a vlel esse, est Ie talent de former d 
- Ides d?utes, et souvent a angerense habitude de proposer les opi-
mons les plus douteuses comme des decisions certaines et in
f:1illibles_ C'est alors que ron commence a sentir, mais troll 
tard, la necessite de se soustraire a la multitude des occupa
tions, pour joindre l'assiduite de l'etnde a l'exercice de la pa
role; c'est en cet etat que I'orateur regrette vainement sa gran
~eur ~assee, lorsqu'il voH son merite vieillir avec lui, sa n\puta
tlOn s user avec ses forces, et l'eclat de son nom s'eteindre avec 
Ie son de sa voix : malheureux de survivre a sa gloire, et d'etre 
force d'apprendre, par une triste experience, combien l'avocat 
est au-dessus de l'orateur! 

Ce n'est pus ainsi qu'a vecu dans votre ordre ce modele ac
comp:i d'un sage et savant avocat (M. Nouet), que nous avons 
pleure avee vous, et que nous pleurerions encore si nous n'es
perions de Ie voir revivre dans la personne d'un' fils vraiment 
digue de lui, auquel il ne manque que des annees pour lui res
sembler parfaitement. Quelle etendne de lumiere5 naturelles! 
q~Jelle droiture d'esprit! quelle justesse, nous oserions presque 
dIre queUe infaillibilite de raisonnement! Iln'y avait rien 1ln
dessu.s de la ~o~te de son esprit que celIe de son cceur : on voyait 
en lUI une vive Image et une noble expression de ]a candenr de 
nos peres et de l'ancienne simplicite. Sa probite reconnue eta it 
nne des armes les plus redoutables de son eloquence et son 
r:~m seul etait un prejuge de 1a justice des causes qu'il de'fendait. 
Ne avec ces avantages nature Is , illes a surpasses par son travail 
et .par son ~pp~ication. Vexercice continuel de la parole ne l'a 
P~lllt empeche d'amasser pendant toute sa vie ces tresors de 
SCIence qu'il a distribues si liberalement dans sa vieillesse : et 
~lielle vieillesse a jamais ete plus honoree? Sa maison semblait 
etre devenue une heureuse retraite, ou la doctrine, l' experience, 
la sagesse, et surtout une lihre et sincere verite, s'etaient reti
rees avec lui; un trihunal domestique, ou il prevenait de loin, 
a v~c a~ltant de certitude que de modestie, les sages decisions de 
la JustICe; nne espece de temple, ou se traitaient souvent les 
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plus impol'tantes affaires de la religion, et ou les ministres des 
autels etaient tous les jours surpris de trouver dans un seculier i 
non-seulement plus de lumieres et plus de connaissances, mais 
plus de zele pour ]a purete de Ia discipline, plus d'ardeur 
pour la gloire de l'Eglise que dans ceux qui approchent Ie plus 
pres du sanctuaire. Heureux d'avoir joui pendant sa vie de cette 
veneration que les plus grands hommes n'obtiennent souvent 
qu'apres leur mort I et plus heureux encore d'avoir merite d'etre 
toujours propose pour modele a cern qui voudront exceller dans 
lJotre profession! 

Que pourrions-nous ajouter apres cela qui ne flit au-dessous 
d'unsi grand exemple? Puisse-t-il ranimer votre courage, et 
dissiper ces vains pretextesdont uu amour-propre ingenieux se 
sert pour pallier les maux de votre ordre, au lieu de les guerir! 
Les grands travaux, il est vrai ,doivent etre inspires, soutenus, 
animes par de grandes recompenses: mais queUe recompense 
peut flatter plus dignement la juste ambition d'une ame ver
tueuse, que celle qui vous est preparee, si vous osez marcher 
sur les traces encore recentes de votre iIlustre confrere? 

Etre grand, et ne devoir sa grandeur qu'a soi-meme; jouir 
d'une elevation qui jusqu'a present a seule resiste a l'usurpation 
generale de la fortune; etre considere par ses concitoyens 
comrne leur guide, leur flambeau, leur genie, et si ron ose Ie 
dire, leur ange tutelaire; exercer sur euxune magistrature privee, 
dans Ia possession de cet empire naturel que la raison remet 
entre les mains de ceux que leur eloquence et leur capacite ele
vent au-dessus des autres hommes; voila Ie digne, Ie glorieux 
prix de vos travaux, que personne ne pourra jamais vous ravia'. 
Vous seuls pouvez Ie perdre, vous seuls pouvez Ie meriter. 
Puissiez-vous sentiI' toute la douceur d'une si pure recompense! 
Puissent les dWicultes qui vous arretent vous inspirer une nou
velle ferveur, et devenir les instruments de votre elevation, au 
lieu d'en etre les obstacles! Puisse cet iIlustre harreau, qui a tou
joul's fait et qui fera toujours notre gloire et nos delir.es , retabli 
dans son ancienne splendeur, se oistinguer autant des autres 
professions par sa doctrine et par son eloquence, qu'il en est 
deja distingue par sa droiture et par sa probite! PuissiollS'110US 
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nous-meme profiter des instructions que notre place nousobliae 
de vous donner; et, apres avoir ete reduit 11 la penible necessi~e 
de ne vous parler aujourd'hui que des defauts de vofre orore 
n'etre plus occupe qu'a louer et publier ses vertus! ' 

Les procureurs doivent se renfermer dans les homes de leur 
etat, s'ils aspircnt it lui donner Ie degre de perfection qui peut 
lui convenir. 

Qu'i1s craignent de s'abaisser en voulant s'elever, et qu'ils 
sacilent que, lorsqu'ils entreprennent sur les fonctions des avo
cats, ils perdent presque toujours Ie merite qui est propre a leur 
profession, sans acquerir celui d'un ordre superieur. 

Qu'en evitant cet abus, ils s'appliquent encore plus it re
trancher la longueur et l'immensite des procedures, qui, fai
sant passer souvent entre leurs mains tout Ie fruit de Ja victoire 
de leurs parties, les exposentjustement aux reprocbes du public. 

Enfin, qu'i1s continuentde travaille1' it retahlir 1'ord1'e et la 
discipline dans leur corps, et que, prevenant nos exhortations 
et surpassant nos esperances memes, ils tachent de meriter tou
jours I'approbation de la cour, sans exciter jamais la censure de 
notre ministere. 



INSTRUCTIONS 

SUR LES ETUDES 

PROPRES A FORMER UN MAGISTRAL 

PREl\UERE INSTRUCTION 

Contenant un plan general d'etudes, et en particulier 
celle de fa religion et celie du droit. 

Envoyee par M. d'Agnessean, alors procnrenr general, it wnfits aioe. 

A Fresncs, ce 27 septembre 1116. 

Vous venez, mon cher fils, d'achever Ie cercle ordinaire d~ 
l'etude des humanites et de la philosophic. Vous I'avez remph 
avec succes. Je vous en felicite de tout mon coeur, je m'en feli
cite moi-meme ; ou plutot nous devons run et l'autre en rcndre 
graces a Dien, de qui viennent tous les biens dans l'o1'dre de 
la nature, comme dans celui de la grace. 

Ne croyez pourt3nt pas avoil' tout fait, parce qne vous avez 
fini heureusement Ie cours de vos premieres etudes : un plus 
crrandtravail doit y succeder, et une plus longue carriere s'ouvre 
devant vous. Tont ce que vous avez fait jusqu'a present n'est 
encore qu'un degre ou nne preparation pour vous elever a des 
etudes d'un ordre superieur. Vous avez passe par ce que \'on 
peut appeler les elements des sciences; vous avez appris les ~an. 
"ues qui sont comme la clef de la litterature; vous vous etes 
;xerce a l'e!oquence et a Ja poesie autant que la faiblesse de rage 
et la portee de vos connaissances vous l'ont pu permettre; )"ous 
avez tache d'acquerir dans l'etude des mathematiques et de la 
philo sophie la justesse d'esprit, la clarte des idees, 13 solidite 
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tin raisonnement, l'ordre et la methode qui sont necessaires 
soit pour nous conduire nous-memes 11 Ja decouverte de la ve~ 
1'i te, soit pour nous mettre en etat de la presenter aux autres 
avec une parfaite evidence. Ce sont, il est vrai, de tres-grands 
avantages; et celui qui est assez heureux pour les posseder 
pent se flatter d'avoir entre les mains l'instrument universel de 
toutes les sciences :i1 est en etat de s'instruire, mais il n' est pas 
encore instruit; et toutes ses etudes precedentes ne servent, a 
proprement parler, qu'a Ie rendre capable d'etudier. 

C'est la situation ou je vous trouve aujourd'hui, mon cher 
fils; mais avec cet avantage que, quoique les ~tudes que vous 
allez commencer soient plus vastes et plus etendues que celIes 
que vous venez de finir, vous yentrerez neanmoins avec nne ha
bitude de travail et d'application qui, s'etant formee en'vous 
pal' rapport aux inatieres les plus abstraites et les plus subtiles , 
ne trouvera presque plus den d'epineux ni de penible dans les 
autres sciences, en comparaison des difficultes que vonsavez 
ete oblige de devorer. 

L'essentie! est de vous former d'abord un plan general des 
etudes que vous etes sur Ie point d'entreprendre; de suivre ce 
plan avec ordre et avec fidelite , et surtout de ne point vous ef
fray'!~r de son etendue. Ce n'est pas ici l'ouvrage d'un jour, ni 
meme d'une annee; mais, quelque long qu'il puisse etre, si 
vous etes exact a en executer tous les joms nne partIe, vous 
serez comme ceux qui, dans les travaux qu'ils fontfaire, suivent 
un bon plan sans jamais en changer. Com me ils ne perdent 
point de tell1pS, ils mettent a profit toute la depense qu'i1s font. 
Insensiblement l'edifice s'eleve, les ouvrages s'avancent; et, 
quelque lent qu'ensoit Ie progres, on arrive toujours a la fin 
qu'on se propose, pourvu que l'on marche constamment sur la 
meme ligne, etqu'on ne perde jamais de vue Ie plan qu'on s'est 
une fois forme. 

C'est 11 cette fidelite queje vous exhorte, mon cher fils: je suis 
persuade du desir que vous avez de vous instruire; je ne crains 
donc point de YOUS proposer tout entier un plan quej'aurais pu 
ne vous montrer que successivement et par parties. Vous pouvez 
luger par Iii meme de ropinion quej'ai de votre bonne volonte, 
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puisq.ueje l~e VOliS dissimule ancune des difficultes de l'etat an
quel Je crOlS que Dieu vous appelle. 

Je reduis ce plan a quatre points principaux , sur lesquels je 
?e vous ~11arquerai II present que ce que vons pourrez executer 
a ~eu ~res dans Ie COllrs d'nne annee ; je Ie eontinuerai dans la 
sUite, a mesure que Ie progres de vos etudes Ie demandera' et 
.i'espere que Ie succes de chaque annee m'encouragera it v~us 
tr~cer avec nne nouvelle confiance Ie plan du travail de l'annee 
smvante. 

Les quatre points principaux dont je veux vous pader sont : 
jO L'etudede la religion; 
2 0 L\\tude de la jurisprudence; 
3° L'etude de I'histolre; 
4° L'etude des belles-lettres. 
J e sais qu'iI n'y a aucune de ces matieres qui ne put occuper 

un homme tout entier, et etre l' etude de toute sa vie' mais vous 
n'etes pas oblige de les approfondir toutes egaleme~t. II vous 
doit suffire d'en prendre ce qui sera necessaire a votre etat· il 
se~ait men:e.dan~er~ux d'aller plus loin: la raison et la religion 
dOlvent preslder a I etude comme aux autres actions de notre 
vie; Me grande partie de la sagesse d'un homme qui est ne 
avec beaucoup de gout pour les sciences, est de craindre ce 
gout :neme; de ~e v?uloir pas tout savoir, pour mieux apprendre 
ce qw est es~entlel ~ s~ profession; de donner par consequent 
des bomes a sa CUrIOslte naturelle, et de savoir garder de Ia 
moderation dans Ie bien meme. C'est l'eloge que Tacite donne 
a Agricola; je souhaite, mon cher fils, que ce soitunjour Ie 
vOtre, et qu'on puisse dire de vous comme de lui: Retinuit 
quod est difficillimum, ex sapien tid modum. ' 

Apres cet avis, je commencerai par ce qui re"arde la religion 
dont l'etude doit.etre Ie fondement, Ie motif et la regie de toute~ 
les autres. 

ETUDE DE LA RELIGION. 

Deux choses peuvent etre renfermees sous ce nom: 
La premiere est rewd" des prellv{'s de la verite df' la religion. 

dJ!:etieuue ~. c 
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La seconde est l'etude de la doctrine qU'elle enseigneet qui 
est on I'objet de notre foi Oli la regIe de notre conduite'. 

L'une et l'autre sont absolument necessaires it tout homme 
qui veut avoir une foi eclairl~e, et rendre aDieu ce culte spiri
tuel, cet hommage de l' etre raisonnable a son auteur, qui est 
Ie premier et Ie principal devoir des creatures intelligentes; mais 
l'uneetl'autre Bont encore plus essentielles a ceux qui sontdes
tines a vhTe au milieu de la corruption du siede present, et qui 
desirent sineerement d'y conserver leur innocence en resistant 
au torrent du libertinage qui s'y repand avec plus de licence que 
jamais, et qui serait bien capable de faire trembler un pere qui 
vous aime tendrement, si je fie croyais, mon cher fils, que vous 
Ie craigner: vous-meme. 

Vous ne sauriez mieux reussir it l' eviter , qu' en vous attachant 
aux deux wes generales que je viens de vous marquer :l'une, de 
vous convaincre toujours de plus en plus du bonheur que vous 
avez d'etre ne dans ]a seule veritable religion, en vous appli
quant a considerer les caracteres eclatants qui en demontrent 
la verite; l'autre, de vous remplir Ie crour et I'esprit des pre
ceptes qu'elle renferme, et qui sont la route assuree pour par
venir a ce souverain bien que les anciens philosophes out tant 
eherche, at que la religion seule peut nous faire trouver. 

Par rapport au premier point, c'est-a-dire, l'etude des preuves 
de la verite de Ill. religion, j e ne crais pas avoir besoin de vous 
avertir, mon cher fils, que la persuasion ou la conviction a la
queUe on peut parvenir en ~ette matiere par I' etude et par Ie rai
sonnement, ne doH jamais etre confondue ni me me comparee 
avee Ia foi qui est un don de Dieu, une grace singuliere qu·it 
accorde a qui Blui plait, et qui exige d'autant plus notre recon
naissance, que nous ne la devons qu'a la bonte de Dien, qui a 
bien voulu prevenir en nous la lumiere de la raison meme par 
celIe de 1a foL 

Mais quoique cette conviction et eette espece de foi 1m
maine qu'on acquiert par l'etude des preuves de Ia verite de la 
religion chretieUlle, soit d'un ordre fort inferieur· a la foi di
vine. qui est Ie principe de notre sanctification; et quoique 1a 
silllplicite d'un paysan qui croit fermement tous les mysteres 



de JiI religion, paree que Dieu les lui fait croire, soit infilli
ment preferable a toute la doctl'ille d'un savant qui n'est con
vaineu de la verite de Ia religion que C(fmme iI I'est -de la certi
tude d'une proposition de geometrie, ou d'un fait dont il a des 
preuves incontestables; il est neanmoigs tres-utile d'envisager 
avec attention et de reunir avec soin toutes les marques visible;; 
et eclatantes <lont il a pIn it Dieu de revetir et de caracteriser, 
pour ainsi dire, Ia veritable religion, 

Non -seulement cette etude affermit et fortifie 110tre foi, mais 
cUe nous remplit d'une juste reconnaissance enversDieu, quia 
fait tant. de prodiges et dans l'ancienne loi et dans la nouvelle, 
soit pour reveler aux hommes la veritable maniere de I'adorer 
et de Ie sen'ir, soit pour les convaincre de la verite et de la cer
titude de cette revelation, 

Onne saurait trop se remplir. de ces pensees et de ces senti~ 
ments dans l'age ou vous etes, mon cher fils. Yous allez entrer 
dans Ie monde, et vous n 'y troUYerez que trop de jeunes gens 
qui se font un faux honneur de donter de tout, et qui croient 
s'elever en se mettant au-dessus de la religion, Quelque: soin que 
vous preniez pour eviter les manvaises compagnies, comme je 
mis persuade que vous Ie ferez, et quelque attention que vous 
avez dans Ie choix de vos amis, il sera presque impossible que 
v~us sovez assez beureux pour ne rencontrer jamais quelqu'ull 
de ces pretendns esprits forts qui blasphement ce qu'i1s ignorent. 
Ii sera donc fort important pour vous d'avair fait de bonne heme 
un grand fonds de religion, et de YOUS etre mis hoI'S d'etat de 
ponvoir etre ebranIe ou meme embarrasse par des objections qui 
ne paraissent specieuses a ceux qui les proposent que parce 
gu'eUes llattent l'orgueil de l'esprit on la depravation du coeur, 
qui voudrait pouvoir se mettre au large en seeouant Ie joug de 
la religion. 

Ce n'est pas, mon cher fils, que je veuille vous conseiller d'en
trer en lice avec ceux qui voudraient disputer avec vous sur 1a 
religion. Le meilleur parti, pour l'ordinaire, est de ne leur point 
repondre, et de ne leur faire sentir son improbation que par son 
silence. Vous devez memeeviter avec soin de paraltre vouloir 
dogmatiser. C'est un caractere qui ne convient point a un jeune 
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iJomme, ct qui fie sert qu'a donner <ldcs libertins Ie plaisir de Ie 
wurner en ridicule, et quelquefois meme la religion avec hJi. 
~Iais c'est une grande satisfaction, peur unjeune !lOmme aussi 
bien ne que vous !'etes, de s'~tre mis en etat de sentir le frivole 
des raisonnements qu'on se donne la liberte de faire contre la 
religion, et de bien com prendre que Ie systeme del'incredulite 
est infiniment plus difficile it soutellir que celui de Ja religion, 
puisque les incredules sont reduits a oser dire, ou qu'il n'y a 
point de Dieu, ce qui est evidemment absurde; ou .que Dieu n'a 
rien revele aux hommes sur la religion, ce qui est dementi par 
tant de demonstrations de fait, qu'il est impossible d'y resister . 
en sorte que quiconque a bienmedite toutes ces preuves trome 
qu'i1 est non-seulement plus sUr, mais plus facile, de croire que 
dene pas crQire; et rend graces aDieu d'avoir bienvoulu que 
la pIns impertante de tontes les verites flit aussi 1a plus certain€, 
et qu'ilne flit pas plus possible de oouter de Ia verite de la reli
gion chretienne, qu'ill'est de. douter s'il y a en un Cesarou Ull 

Alexandre. 
C'est pour vous remp!ir de tontes ees reflexioDs, que je vous 

conseme, mon cher fils, de lire attentivement quelques-uns des 
meilieurs ouvrages qu'on dit faits pour prouver cette grande 
verite, comme Ie TraUt! d' Ahbadie (I), celui de Grotius (2), 
les Pensees de J\L Pascal, et la seconde partie OU Discours de 
M. Bossuet, eveque de :Meaux, silr l' kistoire universe/leo 

Je voudrais commencer par Ie premier, parce qu'il embrasse 
toute Ja matiere, et qu'il descend par degres de cette premiere 
proposition, II y a. un Dieu , jusqu'a celle·ci : done la religion 
ckretienne est la seule veritable religion. Vons trouverez meme 
peu de philosophes qui aient pousse aussi loin que cet auteur les 
preuves de J'immaterialite et de la spiritualite de !'ame; et 
comme vous venez d'etudier a fond cette matiere, vous ne serez 
pas f~cM de la voir traiter, d'une maniere moins seehe et plus 
etendne, par un homme qui etaiten me me temps philosophe et 
orateur. 

, Traite de /a Religion chretienne, 5 voL in-12, 
2 Deveritate Religionis christia.na!, Amstelod., 1659, in 12. n a~te.traduit 

el! franpis;par Ie P. l.ejeune; Amst, 1728, in-12, 
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Cette derniere qualiM ne vons plaira pel1t-etre pas tant dans 
son ouvrage que 1a premiere. Son style vous paraltra souvent 
trop diffus , €It vous pourrez souhaiter plus d'une fois qu'il eut pu 
imiter fa noblesse €It 1a simplicite du style de M. Pascal, autant 
qu'i! a su s'enrichir de ses pensees, €It les mettre chacune a leur 
place. Mais vous pourrez passer legerement sur les endroits qui 
VOllS paraitront trop amplifies, et VOllS arreter principalement a 
ceux qui meritent d'etre medites avec soin, et meme d'etre Ius 
plus d'nne fois, 

n serait 11 souhaiter que cet auteur eut traite avec plus de force 
€It de capacite l'argument des propheties, quoiqu'il ait fait de 
tres-bonnes reflexions sur cette matiere, Mais it n'estpas Ie seul 
qui soit tombe dans ce dMaut; €It iI est filcheux que cet argumen~ 
que saint Pierre regardait comme la plus grande preuve de la 
veritable religion, n'ait pas encore ete traite aussi solidement et 
aussi profondement que son importance Ie meritait. Vous trou
verez cependant Ie necessaire dans Abbadie, et iI vous mettm 
en etat de suppleer ce qui peut y manquer, soit par vos propres 
reflexions ou par les conversations que vous pourrez avail' sur 
ce sujet, si vous lejugez a propos dans la suite, avec des per
.sonnes savantes, et versees depuis longtemps dans !'etudedes 
saintes Ecritures. 

Vous pourrez vous contenter de parcourir sontroisieme vo
lume, ou il traite de la divinite de Jesus-Christ. C'est la partie de 
SOil ouvrage qui est Ie moins bien traitee: et d'ailleurs, quand Ie 
corps de la religion a ete une fois bien pronve, la verite de chaque 
point particulier est suffisamment demontree par les preuves ge
nerales de la certitude de la revelation. n ne reste plus que de 
savoir ce qui a ete revele; et it n'y a personne qui, apres avoir Iu 
l'evangile selon saint Jean, et quelques endroits des epltres de 
saint Paul, puisse douter de bonne foi que I'Ecriture inspiree 
de Dieu meme, qui ne peut ni tromper ni etre trompe, ne nous 
represente Jesus-Christ comme Dieu egal a son Pere, et n'ayant 
qu'une meme nature avec lui '. 

, C"est Ie sujet d'uu ouvrage intitulC Divinita., D. N. J. C., manifestata 
in Scripturis et tmditione, M. Ie chancelier d' Agnesseau eut beauconp de 
!Jart a la publication de ce traite, qui fut imprime par ses ordres en 1746, 
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Quand vous aurez une fois embrasse Ie systeme entier d 
preuves de la verite de la religion, la lecture du livre de Gr t' es 

•. , • 0 lUS 
vous sera aUSSl utrIe qu agreable. Vous y verrez. un melanO' 
precieux d'erudition sacree et profane, par Jequel ce savant a~~ 
teur decouyre des semences de verite jusque dans la fable meme 
et fait voir que les plus anciennes traditions qu'il y aitparmi le~ 
hommes s'accordent en grande partie avec ce que l'Ecriture nous 
apprend de la creation du monde, et avec les idees qu'elle nous 
donne de la Divinite. Vous y trouverez encore une infinite de re
flexions sensees sur les preuves de fait, qui sont les plus grandes 
de toutes pourconyaincre de]a verite de la reli 17ion et les plus 
a portee de tous les esprits .. Vous y desirerez ;eut-~tl'e un peu 
plus. d:ordre ~t d'ar~angement dans lamaniere de develop per 
ses Idees; malS un Jugement sOlide, une erudition choisie, et 
une grande profondeur de raison, vous dedommageront pleine
?1ent d~ to~t ce ~ue vous pourriez y desirer de plus; et peut
etre q~ apres aVOlr Iu ces deux auteurs, c'est-a-dire, Grotius et 
Abba~le, v~us RrMererez.celui qui pe?se plus qu'il ne dit, il ce
lu. qUI, qUOIqu II pense bIen, parle neanmoins encore plus qu'i1 
ne pense. 

. Je ne vous dirai rien ici ni des pen sees de 1\1. Pascal ni dn 
lIvre de M, l'eyeque de Meaux. Je crois que vom les a~ez Ius 
l'un et l'autre. Mais, quoique vous en ayez deja pris une teinture 
~an~ un,age peu avance, je crois que vous ferez bien de les re
lire a present; ,que votre :-aison plusformee etvotre esprit exerce 
dan~ les matleres de phllosophie vous mettront beaucoup plus 
en etat de profiter pleinement de cette lecture, et surtout d'y 
pr~ndre ces grandes notions et ces idees sublimes dela religion, 
qUI ~ont. com:ne ,autant de sources de lumiere, dont vous ferez 
ensmte I applIcatIOn de vous-meme a tous les objets que l'etude 
ou I: commerce du monde presenteront a votre esprit. 

Sl votre courage c~olt avec Ie travail, comllle je l'espere, vous 
. po~rr.ez, dans la SUIte des temps, lire aussi quelques-uns des 
prmCIpaux. ~uyra~es des Peres sur la verite de la religion, teis 
quele Tralte de samt Augustin de la veritable Religion, celui de 

f?~me ld'aute~r l'explique daus sa preface. il" pris part amsi a l'ollVra"e 
,a.'~als u meme auteur, qui n'a pant qll'cn 1151. ~ 
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la Cite de Dieu, etc. ,'et surtout les Apologies de ceux qui ont 
ecrit pour sa defense contre les pa¥ens et contre lesJuifs, comme 
saint Justin, Origime, TertuUien, etc. Mais, encore une fois, 
·ce sera votre courage, et l'ardeur que rous aurez pour I'etude, 
qui decideront un jour de CfS lectures; et ilne faut pas oublier 
que nous ne parlons ici que de I'ouvrage d'uneannee. 

Pour ce qui est de l'etude de Ia doctrine que Ia religion nOllS 
enseigne, et qui est I'objet de notre foi ou la regIe de notre con
duite, c'est l'efude de toule notre vie, mon cher fils. Vous en 
etes deja aussi instruit qu' on Ie peut etre a votre age, et je vois 
avec joie que vous travaillez a vous en instruire de plus en plus. 
Je ne puis done que vous exhorter a YOUS y appliquer sans re
lilche, et it lire pour cela Ie Catechisme du Condie de Trente, 
les ouvrages de M. Nicole sur Ie symbole -et sur les atitres parties 
de la religion qu'it a traitees, ou vous trouverez toujours un 
accord parfait de la raison et de la foi , de la philosophie etde 
1 a religion, 

Je ne crois pas avoil' besoin de vous reoommander la lecture 
de l'Ecriture sainte. Je prie Dieu, mon cher fils, que vous vous 
y attaehiez toujours avec fidelite pendant tout Ie cours de votre 
vie. Je vous conseiHerai done seulement, pour vous mieux rem· 
pHI' de toutes les verites que I'Eeritur-e sainte renferme , de vous 
prescrire Un travail que je regretterai toujours de n'avoir pas 
fait pendant rna jeunesse I ; c'est d'extraire des livres sacres tous 
les endroits qui r-egardent les devoirs de la vie civile et chre
tienne, de les ranger par ordre, et d'en faire comme une es· 
pece de corps de morale qui vous soit pro pre. II y a des auteurs 
qui ont travaille sur !'Ecriture sainte dans cette vue; mais je 
ne suis .point d'avis que vous VOilS serviez de leurs ouvrages, 
si ee n'est peut-etre apres que vous aurez fait Ie votre, pour 
voir s'iI ne vous sera den echappe. La grande utilite, et Ie fruit 
solide de ces sortl's de travaux , n'est que pour celui qui les fait 
soi·meme, qui se nourrit par Ii'! it loisir de toutes les verites 

, lIIalgre les occupations {les charges u'avocat geueral, de procureul' ge
neralet {Ie chancelier, qne M. d'Aguesseau a exercees, iI faisai! nne lecture 
de I' EcrituTe sa in Ie tOilS lea jours, et recommandait ainsi cette lectnre encore 
plus par rexemple que par les paroles, 
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qu'il recueille, et qui les convertit dans sa propr-e substance. 
Je n'ai garde d'exiger de vous que vous fassiez cet ouvrage 

dans Ie terme d'une annee. II faudrait pour cela. quitter tOl\tes 
vos autres etudes. Je serai bien content si vous le·commencez, 
et si vous Ie continuez a.vec perseverance. C'est un de ces tra
vaux qu'il n'est pas necessaire d'avoir acheve pour en recueiHir 
Ie fruit. II est bon meme qu'i! dure longtemps, pour Ie faire avec 
plus de .reflexion et de sentiment; et je ne sais s'il n'y a pas 
au moins autant d'avantage a Ie faire qu'a I'avoir fait. 

n ne me reste apres cela. , pour finir ce premi~r point qui 
regarde la religion, que de. prier Dieu qu'iI continue de repan
dre sa benediction sur l'etude que vous en ferez; qu'i! vous 
preserve de cet esprit de curiosite qui se perd en voulant ap
profondir des questions vaines, inutiles ou meme dangereuses , 
et qu'il vous inspire ce gout solide de la verite, qui la cherche 
avec ardeur, mais avec simplicite; et qui s'occupe tout entier des 
verites utHes, bien moins pour les connaitre que pour les pra
tiquer. 

Je viens maintenant i'! ce qui regarde Ie second objet de votre 
application, c'est-a-dire, l'etude de la jurisprudence. 

ETUDE DE LA JUBISPRU.DENCE. 

Quoique vous ne soyez pas encore initiedans les mysteres 
de la jurisprudence, vous savez sans doute, mon cher fils; qu'on 
en distingue trois sortes, dont vous devez apprendre les ele. 
ments dans Ie COUfS de droit que vous aHez commencer: la ju
risprudence romaine, la jurisprudence canonique; et la juris
prudence fran~aise. Je vous parlerai beaucoup de la premiere, 
parce qu'elle doit etre votre principal objet dans I'aunea pro
chaine; peu de la seconde, parce qu'i! suffira, dans cette pre
miere annee deTetude du droit, que vous en preniez quelques 
notions generales; et je ne vous dlrai encore rien de la derniere, 
parce que vous ne pourrez commencer it vous y appliquer que 
dans la troisieme annee de votre cours de drpit. 
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:ETUDE DU DROIT ROThlAIN. 

l)our VOllS rnettre d'abord au fait de 1a methode que je crois 
que vous devez suivre dans cette etude, il faut s~pposer ;-es 

. . . "1 d dr't e "ous avez bien la mille deux dIvISIOns geuera es U 01, qu '.. . .-
de savoir sans l'avoir jamais etudie. Les lOIS qm sont la m~tIere 
de cette etude peuvent etre eonsiderees ou par rapport a leur 
source et a leur principe, ou par rapport a leur objet. 

Si on les con sid ere par rapport a leur source, ou elles sont 
foudees sur des regles naturelles, immnables, eternelle~; ou 
elles n'ont pour principe que Ja volonte de ceux que Dleu a 
etablis pour gouverner les hommes, et alars on les appelle al'-

bitraires ou positices. ...• 
Je n'entre point ici dans les differentes dlstHlctIODS que ~ on 

fait ordinairement ou que ron peut faire sur ces d~ux espe~es 
de lois; vous les trouyerez expliquees dans Ie d~Olt ron:1lln., 
et encore mieux dans les auteurs modernes que Je rous lIldl
('uerai dans un moment ~ ii suffit, pour entrer dans Ie pi1)n q~e 
j~ vais ,"ous tracer, de supposeI' cette premiere division des lo~s: 

Si on les considere par rapport a leur objet, ou elles ont etc 
faites pour regler l'ordre et I'administration du gouverncl11:nt, 
comme la vor-alion a la couronne par succession ou par ~lcctlOn, 
les differentes formes des 1:t3ts republicains, les fonctl?nS des 
charaes et des dignites, les droits du prince, son domame, s~s 
revf~us, les subsides et autres impositions publique.s, la pUll!
tion des crimes; la police, et e~ general tout ce qU.l a un ra~
port direct au bien commun de 1'Etat; ou, au contra Ire , les lOIS 

ont pour objet de regler les differents engagemen~s que les hom
mes contractent entre eux, 1'01'd1'e des succeSSIOns, et en un 
mot ce qui regarde les interets des particuliers. 

La premiere de ces deux especesde lois forme ce qU'OI~ app~n.e 
Ie droit public, et la seconde, ce qu'on nomme le droit. prlVe. 

Je pourrais ici en ajouter nne troisieme qui appartlent e~ 
quelque maniere au droit public: c'est ce qu'on appelle Ie drozt 
des gens, ou, pour parler encore plus correctement (paree 
que Ie nom de droit des gens a un autre. sens que YOU~ appr~n: 
drez dans l'etudedu droit romain), Ie drOIt entre les natIOns, JUs 
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inter genies, qui comprend les I'egles que les nations doh'ent 
observer entre elles, soit dans la guerre, soit dans la paix. Mais 
comme eette espece de droit n'a point d'autre force, pour etre 
execute, que celie que les idees de justice et d'equite naturelle 
peuvent lui donner, et qu'il n'y a aucune auto rite superieure 
qui puisse en affermir l'observation entre des princes ou des na
tions qui ne dependent point rune de I'autre, on ne peut lui 
donner Ie nom de droit que dans un sens general, et non pas 
dans I'exaete precision; parce que, comme YOUS Ie verrez ail
leurs, la notion exacte du nom de droit renferme toujours l'idee 
d'une puissance supreme qui puisse contraindre les hommes a 
s'y soumettre. 

Ces· premieres divisions supposees, je veux vous faire voir, 
mon cher fils, combien je pense a epargner votre peine et a di
minuer Yotre travail, quoique vous n'ayez peut-etre pas cette 
opinion de moL 

Je vous dispense done tout d'nn coup d'etudier, qnant 11 pre
sent, tout ce qui regarde Ie droit public et Ie droit des gens; il 
est vrai qn'il viendra un temps ou j'exigerai pent-etre de vous 
que YOUS n'etudiiez que ces deux especes de droit: mais jouissez 
au moins de ma facilite presente, en attendant que je deyienne 
un pere plus rigoureux pour vous. 

J e voudrais pouvoir aussi, reprenant la premiere division des 
lois en lois immuables et en lois arbitraires, YOUS souJager a pre
sent de l'etude des lois arhitraires. Mais, quelque bonne volonte 
quej'aie ponr "OUS, il ne m'est pas possible de YOUS epargner 
ou meme de differer ee travail; et ceta par deux raisons: i'une, 
que les lois naturelles sont tellement melees dans Ie droit 1'0-

main avec les lois arbitraires, qu'i! n'est pas possible ni de bien 
etudier ni de bien com prendre les premieres.sans: les dernieres; 
l'autre, parce que vons serez oblige de repondre egalement sur 
les unes et les atltres dans les differents exercices que vous ferez 
en droit; et que, par la mauvaise methode de ceux qui profes
sent la jurisprudence, vous aurez beaucoup plus de difficultes 
a resoudre sur les lois arbitraires que sur les lois naturelles. 

;,lais, quoiqu'il y ait une necessite indispensable d'etudier les 
unes et les autres en meme temps, vous devez rous appliquer 

19. 
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~I deux choses qu'i1 ne faut jamais perdre de rue dans toute l'e
tude de la jurisprudence. La premiere est de faire toujours dans 
cha~ue matiere un discernement exact de ce qui appartient au 
dr?lt. ~aturel , et qui, etant fonde sur cette justice originaire et 
tll:1I11ltIV.C ~ui est eomme Ie modele et l'arcMtype de to utes les 
lOIS, dOlt etre egalement observe dans toutes les nations; et de 
e~ qui au co~traire n'appartient qu'au droit positif, parce qu'i! 
11 est appuye que sur !'autorite du legislateur , et qu'on peut Ie 
regarder plutot comme l'ouvrage de l'homme que comme rou
vrage de la loi. La sec.onde chose est de distin"uer meme dans 
I " " , 
es matleres arbitraires, ce qui peut deriver du droit natnrel 

par des consequences plus ou moins eloignees, afin de bien pe
netrer l'esprit du legislateur, et d'etre en etat de juo-er, entre 
de~~ lois a~b~traires qui se eontredisent, queUe est" c.elJe qui 
mente.la preference, comme ayant un rapport plus naturel et 
plus direct avec les lois iUll11uableso 

ThIais cOl11me den n'est plus important pour vous et pour 
tous ceux qui veulent etudier Ie droit d'une maniere superieure, 
et capable de former non-seulement un juge, mais un !eo-is
latenr, que de s'accoutumer de bonne heure il savoir faire ce dis
eernement, je crois, mon cher fils, qu'avant de vous jeter dans 
l'etml~ de la j~risprudence, iI est important que vous lisiez quel
q~es ~Ivres qUI V?US apprennent a remontel' jusqu'aux premiers 
prmclpes .de~ lOIs; et qu'il n' est pas meme inutile que vous 
approfondlssol:z cette question qui a tant exerce autrefois les phi
los.opl:es ~o.htlques, et qui consiste a savoir s'il y a un droit 
qUI SOit ver:tah:ement fonde sur la nature, dont on puisse de~ 
Illontrer la JustICe par des principes tires de la connaissance de 
l'homme, ou si vous serez de Pavis d'Horace , soit lorsqu'il dit ; 

N~co ~atura potest justo secernere iniqullrn, 
DlVldlt nt bona diversis, fugienda petelHlis; 

HORAT., l. I, sat. 3, v. tl3, 1[4. 

ou lorsqu'i! n'attribue l'origine de la justice qu'i'l la craillte qul.F 
les hommes ont eue d'etre vexes par !'injustice: 

Jura inventa rnetll injllsti, fateare necesse cst 
Tcmpora si fastosqnc vrlis cl'oh'crc ll1undi; , 

ibid" L 111,112>. 
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ou entin lorsqu'il veut que i'interet, qui est ordinairement Ie 
perc de !'injustice, soit neanmoins l'auteur de la justice et de 

l'equite : 

Atque ipsa utilitas, justi prope mater et rnqui. 

Vaus croyiez peut-etre, mon cher fits, etre sorti des specu
lations metaphysiques en quittant l'etude de la philosophie; et 
vous y retomberez en examinant cette question et toutes ceJles 
qui en dependent, que ron peut appeler la metaphysique de la 
jurisprudence. Je ne vous conseillerais pourtant pas d'y em
ployer votre temps, si cette etude devait se terminer a unt! 
simple speculation plus ennuyeuse qu'utile, et plus propre a 
orner votre esprit qu'a Ie former veritablement. Mais, en ap
profondissant bien cette matiere, vous trouverez que presque 
tous les principes des lois les plus respectables, c'est-a-dire, de 
celles qui sont immuables et ll11iverselles, en dependent eomme 
autant de consequences naturelles qui derivent de cette justice 
originate dont Dieu est la source, et dont iI a grave les premie
res notions dans Ie fond de notre etre. Vous devez done faire, 
de cette espece de metaphysique du droit, une etude prelimi
naire a toute autre etude de la jurisprudence, dont elle doit etre 
Ie fondement; et je VOllS conseille, pour cela, de lire d'abord 
Ie premier livre du traite de Ciceron, de Legibus , ou iI exa
mine quel est Ie principe general de toutes les lois. C'est une 
lecture qui ne vous occupera pas longtemps, et ou vous aurez 
occasion de remarquer ce qu'on a observe sur les Offices de Ci
eeron, qu'i'l 1a honte du christianisme, il ya bien des chretiens 
qui n'ont pas eu des lumieres aussi pures et aussi droites qu'un 
paioen sur les premieres idees de la justice naturelle, et sur Ie 
fondement de tous les devoirs de Ja societe. 

Ciceron, qui etait plus orateur que philosophe, et plus pro pre 
a exposer les pen sees des autres qu'a penser de lui-meme, 
avait puise de grandes notions dans la lecture de Platon, qui 
semble avoir eu plus de part qu'aucun autre philosophe it ce 
que ron pellt appeJer la revelation naturelle, c'est-il-dire, il 
eette manifestation de la verite que Dieu accorde aux hommes 
qui savent f<lire un IJOll usage de leur raison .. 
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Je souhaiterais done fort, mOll cher fils, que vous pussiez 
trom'er Ie temps de lire la Republiqne et les Lois de Platon : 
mais surtout sa Republiqlle, ouvrage beaucollp plus sublime et 
plus parfait que celui des Lois; ce qui a donne lieu de eroire 
que dansla RepubUque il avait parle veritablement d'apres so
crate et que dans les Lois il n'avait parle que d'apres lui-meme. 

, f' A I IUais je craindrais que ceUe lecture ne ut peut-etre trop ongue 
pour vous dans Ie temps present, et qu'elle ne VOllS obligeatii 
differer trop longtemps de commencer l'etude du droit romain. 
Ainsi, it suffira que vous lisiez la Repub/ique de Platon en 
meme temps que vous vous appliquerez ii cette etude; et, 
comme je suppose que vous destinerez une partie de votre temps 
ii etudier a fond les beIles-lettres, vous pourrez placer la lec
ture de ce livre admirable dans les heures que vous donnerez ii 
la litterature : il reunit deux des principaux objets de vos etudes 
presentes, puisque si d'un cOte on y decouvre les premiers 
principes des lois, developpes d'une maniere sublime, on y 
trouve de l'autre Ie modele du style Ie plus parfait. Je pourrais 
ajouter encore (si Fon en excepte quelques opinions singulieres) 
les \e<;ons de la plus pure morale; en sorte que ce livre peut 
passer en meme temps pour un chef-d'oeuvre de legislation, 
d'eioquence et de morale. 

l'Iiais comme je compte que la lecture de cet ouvrage ne 
fera qu'accompagner l'etude que vous ferez du droit romain, 
je crois qu'il faudra que vous passiez de la lecture du premier 
livre des Lois de Ciceron, ii celIe de deux ouvrages modernes 
qui ne Ie cedent point a ceux des anciens, au moins pour la 
force et Ia solidite des choses, quoiqu'ils leur soient fort infe
rieurs pour la beaute et Ie choix des expressions. 

L'un est les prolegomenes du livre que Grotius a fait sur Ie 
droit que je vous ai dit tout ii l'heurp qu'on pouvait appeler jus 
inter ge1ltes, et que Grotius a intitule Jus belli et pacis. n 
donne, ,dans la preface ou prolegol11enes de ce livre, des idees 
fort justes et fort preeises sur les principes gemlraux des lois 
et sur leurs differentes especes, par des distinctions et des defi
nitions qui m'ont toujours paru beaucoup plus exactes que celles 
qu'on trom"e dans les auteurs du droit romain. Cette preface ne 
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VOUS occupera pas plus longtemps que Ie premier livre des Lois 
de Ciceron, quoiqu'elle merite d'etre meditee attentivement, 
et meme d'etre Iue plus d'une fois. 

L'autre om-rage moderne, qui vous suffirait presque sen!, 
et que vous ne sauriez trop YOUS rendre propre, soit par une 
lecture exacte, ou me me par l'extrait que vous ferez bIen 
d'en faire. est Ie Traite des Lois de 1\1. Domat, qui est 11 la 
tete de son grand ouvrage des Lois civiles dans leur ordre na

turel. 
Personne n'a mieux approfondi que cet auteur Ie veritablf' 

principe des lois, et ne l'a explique d'une maniere plus digne 
d'un philosophe, d'un jurisconsulte et d'un chretien. Aprrs 
avoir remonte jusqu'au premier princille, iI descend jusqll'aux 
dernieres consequences. II les developpe dans un ordre presque 
geometrique; toutes les differentes especes de lois y sont de
tailIees avec les caracteres qui les distinguent. C'est Ie plan ge
neral de la societe civile Ie mit'ux fait, et Ie plus acheve qui ait 
jamais paru ; et je rai toujours regarde commeun ouvrage pre
cieux que j'ai vu croltre et presque naltre entre mes mains, 
par l'amitie que I'auteur avait pour moL Vous devez vous es
timer heureux, mon cher fils, de trouver cet ouvrage fait avant 
que vous entriez dans l'etude de la jurisprudence. Vous y aper
cevrez un esprit non-seulel11ent de jurisconsulte, mais de legis
latenr, si vous Ie Jisez avec l'attention qu'i1 nierite; et I'OUS SP

rez en etat, par les principes qu'il vous donnera, de denH~ler de 
vous-meme, dans toutes Jes lois que vous lirez, ce qui appar
tient a In justice naturelle et iml11uable, de ce qui n'est que I'ou
vrage d'une volonte positive et arbitraire; de lie vous point 
Jaisser eblouir par Jes subtilites qui sont sou vent n\pandues dans 
les jurisconsnltes romains; et de puiser avec sllrete dans ce 
tnisor de la raison humaine et du sens commun, que I'on trouve 
recueilli dans Ie Digeste , comme je vous Ie dirai quand it seril 
tE'mps que vons commenciez a J'etudier. 

Quand vous aurez Iu Ie Traite des Lois de M. Domat, vous 
lirez aussi tout de suite Ie livre preliminaire qui est a la tete 
du premier volume, et qui, suivant Ia methode des geometr<'s 
sur laquelle cet auteur s'etait forme, etablit d'abord des regles et 
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eomme des axiomes generaux qui influent sur toutes les parties 
de la jurisprudence. 

Vons y trouverez done un abrege fort utile des maximesge
nerales qui regardent la nature, l'usage et l'interpretation des 
lois. 

VOUS v trouverez ensuite deux sortes de definitions generales: 
L'un~, des personnes qui sont I'objet de la science du droit, et 

des differentes qualites qui les distinguent, qui les caracterisent, 
et qui forment ce qu'on appelle l'etat des personnes ; 

L'autre, des choses que les lois envisagent par rapport a 
l'usage des hommes, soit dans les engagements, soit dans les 
successions. 

C' est a quoi je rMuis, mon cher fils, l' etude des preliminaires, 
ou, si vous voulez, des prolegomenes de la jurisprudence, l)]:in
cipalement par rapport a ce qui est d'un droit naturel et im
muable. 

Mais il y a une autre espece de pro!Cgomimes qui vous serait 
aussi necessaire, et dont l'utile regarde uniquement l'etude des 
lois positives et ar bi traires. 

Comme, pour les bien entendre, iI faut etre instruit du pro
gres de la legislation romaine, de la nature des differentes lois 
clont Ie corps du droit est compose, de !'autorite des juriscon
suites dont les reponses ont merite de devenir des lois et ant fait 
donner au recueil de leurs decisions Ie titre glorieux de Raison 
ecrite, des differentes sectes qu'il y a eu parmi eux, et de la 
diversite de leurs opinions; iI est a propos que vous en preniez 
d'abord une idee et une notion gcnerale; et vous trouverez 
presque tout ce qui vous est neeessaire a cet egard dans deux 
petits ouvrages qui sont dans Ie Manuale juris de Jacques Go
defroy, grand jurisconsulte et grand critique, dont j'aurai oc
casion de vous parler plus d'nne fois dans la suite de vos etudes. 

Le premier de ces ouvrages est intitulC Historia seu pro
qressus juris civilis romani, qu'i! est bon de lire et relire jus
qu'a ce que vous Ie sachiez exactement. 

Le second a pour titre Bibliotl1eca juris romani, qui vons 
apprendra a connaHre tous les mat(;rianx, 81 !'on peut parler 
alnsi, dont J\;dilice entier <In droit romaiu a EM compose, 
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camille les lois des premiers rois, la loi des Donze Tables. 
l'ildit perpetuel du Preteur, les constitutions ou les rescrits des 
emperenrs, les ecrits et les reponses des jurisconsultes, etc. 

Si vaus vouliez eturuer les fragments qui nous restent de ces 
anciens monuments de la jurisprudence romaine, vous les trou
veriez tons recueiHis dans un autre ouvrage du meme auteur, 
qui a pour 'titre Fontes juris civilis, et qui renferme beauconp 
de critique et d'erndition : mais comme ces sortes de recher
ches ont plus de cnriosite que d'utilite, il vous suffira, quant il 
present, mon cher fils, de savoir ou elles se trouv~mt, et je re
gretterais Ie temps que vous emploieriez ales etudier, d'autant 
pins que vous y trouveriez bien des choses que vous ne seriez 
pas encore en eta! d'entelldre sans beaucaup de peine. 

Contentez-vous doncde bien savoirson Histoire et sa Ri
bliotlu!que du droit rromain, et joignez-y encore l'Histoire du 
meme droit, qui a ete mite par M. Doujat, professeur, parce 
qu'elle a encore plus de rapport a la methode des Ceoles ' : 
'C'en sera assez pour Ie temps present,d'autant plus que ces 
premieres ideesvous seront tant de fois presentees dans I'etude 
dudroit, qu'elles vous deviendrontentierement familieres, sans 
les etudier plus a fondqnant a present. 0, 

VOUS serez en etat, apres ceJa, de commencer a lire les Ins
titutions de .Tustinien; et quoique l'.ordre n'ensoit pas vicieux, 
vons sonhaiterez neanmoins plus d'une foisqu'i1 elit pu~tre trace 
par M. Domat, au lieu de l'etre par Tribonien. 

La meilleure methode, a mon sens,d'apprendre les Instituts, 
est celle que Jnstinien meme avait prescrite aux professeurs 
de son temps, c'est-a-dire, de les apprendre ac" simplici via, 
en se contentant de bien entendre Ie texte, .sans Ie charger 
d'abord de beaucoup de commentaires. 

Ainsije voudraisque VOllS lnssiez d'ahord Ie texte deslnstituts 
avec la paraphrase de TMophile qui en facilite suffisamment 
1'intelligence 2, en y joignant seulement les courtes notes de 

, Paris, 1678 , in-12. 
", L·editiou la plus ample et la meillcure des Institutions de Theophilc eRt 

celie donnee par Reitz; lrt Jlaye, 175!, 2 vol. iu-4°. On estime aussi celie 
de Donjat; Paris, 1681,2 vol. in-!:l; mals elle necontient quc la versioll 
blinc. 
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1\1. Cujas " S'il Y a quelques endroits que vous n'entendiez pas 
encore avec ces secours, vous pourrez consulter l'avocat que 
vous aurez aupres de vous : mais je vons prie, mon cher fils., 
de n'y avoil' recours que lorsque, apres quelquetemps d'nne ap
plication serieuse et snffisante, vous desesperez de bonne foi 
du succes de votre attention; car je souhaite fort qu'autant qu'if 
sera possible, vous soyez votre maitre iJ. vous-meme. L'expe
rience vous apprendra, et elle vous I'a peut-etre deja appris, 
quoique vous ne soyez pas bien vieux, qu'on ne saitrien si par. 
faitement que ce que l'on a appris par Ie seul effort de Son 
application. 

II faut pourtant que cette regie ait ses bornes, mon cher fils, 
surtout dans Ie commencement d'une etude nouvelle avec la
queUe on n'est pas encore familiarise; autrement on s'epuiserait 
l'esprit, on pourrait meme se rebuter, et on perdrait d'ailleurs 
un temps qu'on pourrait employer plus utilement. II suffit d'etre 
de bonne foi sur cela comme sur tout Ie reste; mais il faut v 
ajouter encore la precaution de repasser sur les endroits diff;
eiles avec quelque personne eclairee, quoique l'on eroie les avoir 
bien entendus, afin de voir si l'on ne s'est pas trompe. 

Quand vous aurez Iu ainsi tous les instituts de Justinien , 
sans y chercher autre chose que l'intelligence du texte. vous 
aurez cet avantage, qu'ayant une teinture generale de tout Ie 

. corps de la jurisprudence romaine pour ce qui regarde Ie droit 
prive, vous serez en etat d'embrasser tout votre objet" et de 
repondre sur chaque matiere aux difficultes que l'on tire souvent 
d'nne matiere differente. 

Je compte que deux mois bien employes sumront pour cette 
premiere lecture. 

Ce Sera alms qn'il faudra revenir sur vos pas, et recommencer 
Ie meme travail, eny joignant Ie C01nmentaire de feu M. Baudin 
sur les institllts, que vous trouverez aisement manuscrit; je 
n 'en ai point yu de plus clair, de plus methodique, de plus 
convenable anx exercices des ecoles, et d'une meilleure latinite,. 

I lmprimees a GenBve, 1610, in-4'. et dans les ffiuvres de Cujas. 
: On n'a jamais rien imprime de ce savant professeur, (lui se fit une repll

lalion eclatallte dans l'enseignement du drOit, an dix-septiemc siecle. 

IXSTRUCTION. 229 

Vous ponrrez aussi consulter, sur les endroits les plus dif. 
ficiles, les notes de Vinnius' et celJes de la Coste" qui sont, iJ. 
mon sens, les deux meilleurs. commentaires imprimes que nous 
ayons sur les lnstituts. 

VOllS aurez dans ce temps-Iii un docteur de iiroit qui viendra 
VOI1S exercer sur cbaque titre de ce livre ,vous expliquer les 
difficultes les plus considerables. et vous proposer les argu
ments ordinaires qu'on a accoutume de faire dans les ecoles. 

Vous y joindrez aussi des exercices frequents sur les memes 
matieres, avec de jeunes gens studieux et de bonnes mreurs, 
pour acquerir la facilite de parler, et surtout de parler Ie lan
gage des lois: c'est a quoi vous ne sauriez trop vous attacher , 
Irion chef fils. Chaque profession a sa langue qui lui-est propre, 
et celie des jnrisconsultes romains est une des plus pures. H 

,est d'aiHeurs d'une utilite infinie de s~accoutumer a parler en 
termes propres; C'est une des plus grandes parties de l'e1egance 
du style; et quand on en a une fois pris I'habitnde dans une 
matiere, on la porte aisementdans toutes les autres, et l'on par
~ient meme a ne pouvoir pIns s'en passer. Lisez donc pour cela, 
mon cher fils , et pour bien d'autres choses ,lisez continuelle
ment les ecrits de 1\1. Cujas 3, qui a mienx parle 1a langue du 
droit qu'aucun mod erne , et peut-etre aussi bien qu'aucun an
cien. Je tl1cherai de vous faireavoir aussi les ecrits de M. Bos
eager, qui a ete Ie maItre de mon perc, et qui a traite les ma
tie res de droit avec une purete et uneelegance singulieres 4. 

J e souhaiterais fort que cette seconde etude des Instituts, plus 
exacte et pIns profonde que la premiere, ptlt etre entierement 
achevee dans six mois, a compter du 1er janvier prochain, et 
que vous en eussiez fait dans Je meme temps un petit abrege, 
pour fixer et pour soulager votre memoire en Ie relisant de 

, On recherche I'edition de cc Commelltait'e, donnee par Jes Elzcvirs en 
1665. Mai. l'edition de I,yon. 17H, 2 vol., est preferable, it raison des notes 
d'Heilleccins dont cUe est enric\Jie. 

2 Publiees dahord par Cujas. et. plus tat'd, par Vendewater' Leyde 
f7.44, in-4°. ' , 

3 Recueillis par Fahrot; Paris, 1658, 10 vol. in-fol. 
, Ces ecrit~ sont restes mannscrits. On ne possede de Boscager qu'nne 

analyse SUCCIncte des Institutes de Justinieu, ecrite en latin· Pa·ris 1707 
in-f2. ' , , 
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temps en temps; je cl'Oisque celn ne vous sera ni impossible nl 
~neme fort difficile, en donn£lnt a. cette etude trois heures par 
Jour, en y comprenant le temps necessaire que vous passerez 
avec \'otre repetiteur, 

Je suppose done que vel'S ia Saint-Jean VOllS aurez acheve ee 
travail, et je ne vous demanderai alors plus que deux choses 
pour finir votre premiere anuee du droit civil jusqu'aux vaca. 
tions de l'annee prochaine. 

L'une sera de lire dans Ie meme Manuel de Godefroy, dont 
je YOUS ai (leja parle, ce que ron appelle series Digestorum et 
Codicis, c'est-a.-dire , la suiteet Ia liaison des tHres du Digeste 
et du Code: non pour vous convaincre de Ill. bonte de I'ordre 
de ces deux corps de jurisprudence, ce que jecrois qu'on au~a 
de la peine a vous persuader, d'autant pins qu'on y a suivi deux 
plans differents, .dont aucun n'est Ie naturel; mais pour vous 
familiariser insensiblement avec cet ordre, tout defectueux qu'il 
est; "<rus donner une Iegere idee de toutes les matieres dn droit, 
et 'fOUS mettre en etat de trouver aisement les titres et Jes lois 
que vous serez oblige de chercher dans Ie Digeste et dans Ie 
Code: mais l'habitude fera plus sur cela que tout Ie reste. 

L'autre, qui sera pour vous d'une plus grande utilite, c'est 
de lire les deux derniers titres du Digeste, qui sont comme Ie 
supplement des InsiUuts, et dont l'un traite des regles du droit, 
et l'autre de la signification des mots. Si ces deux titres tenaient 
tout ce qu'iis promettent, ils seraient d'une utilite infinie pour 
ceux qui etudient en droit [ ; mais, quoiqu'i1s ne soient pas aussi 
parfaitsqu'onpourrait Ie desirer, il est neanmoin8 tres-impor
tant de les bien savoir : et 8i vous y trouvez quelque difficulte, 
vous ponrrez avoir recours aux notes de Denys Godefroy, et 
quelquefois meme a celles de Jacques Godefroy sur Je titre de 
Begulis juri.~, qui sont beaucoup plus savantes, et qu'on a tou
jours regardees comme un chef-d'ccuvre en ce genre 2. 

Vous y joindrez en lin un autre recueil que Ie me me Jacques 

, Lc V<£ll de M. d'Agucsseall a etc rempli, et Ie travail de l'illustre Pothier 
~nr (~es deux titres ne laisse plus rien a tlesirer. 

2 Ellcs out ete pulllices a Gcnevc, 1655, in-4", et sc tl'ollrent rcimprimces 
dans Irs Opuscules de J. Corkfrny. 
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?o~efroy a ~it pour set'vir ~e supplement au titre de Regulis 
Juns, et qUi est dans Ie meme Manuel clont je vous ai lie" 
parle, sous Ie titre de Florilegium rotondiorum juris sententi!~ 
1'um, etc. On ne saurait trop 5e remplir l'esprit de ces notions 
communes qui sont comme autant d' oracles de la jurisprudence, 
et comme Ie precis de toutes les reflexions des jurisconsultes. 
Rien meme ne fait plus d'honneur a un jenne homme qui fait 
ses exercices ordinaires en droit, que d'avoir a. la main de ces 
801'te8 de sentences, qui donnent non-seulement de l'ornement, 
mais du suc et de la substance a. toutes ses reponses. 

Voila, mon cher fils, tout ce que je vous propose de faire 
pendant Ie COlifS de l'annee academique quevous allez com
mencer. J'ai peur que vous n'en soyez si las par ll:vance, que 
VOllS ne me donniez pas une audience trop favorable sur ce que 
j'ai a vous dire de l'etude dudroit canonique, qu'il faudra pour
tant tacher de commencer avant Ia fin de cette premiere an
nee. Mills j'en exigerai si peu sur ce point, que j'espere qu'a la 
tin nous nous separerons contents I'un de l'autre. 

ETUDE DU DROIT CANONIQUE. 

Cette etude a aussi ses preliminaires au ses prolegomenes, 
comme celle du droit civil; et ils ne sont pas mains necessaires 
pour y entrer avec Ja preparation convenable. 

Vetude du droit canonique est, a proprement parler, j'etude 
des l?iS de l'Eglise par rapport a. sa police et a. sa discipline, 
?UX tItres et aux fonctions de ses ministres , et a I'ordre de ses 
Jugements. 

Ainsi, tout ce que vous aurez vu dans les prole"omenes du 
dl:oit civil sur l'origine, Ia nature et les differ~ntes "'especes des 
10l~., aura au~si SO? application au droit ecclesiastique; en sorte 
qu II sera vral de dlre en ce sens, comme dans beaucoup d'autres 
qui s'offrirol1t a. vous dans la suite, qu'en etudiant Ie droit· civil 
vous ~urez appris, sans y penseI', Ie droit canonique. 

Mals: o,utre ces, p~emier~s ~otions gent\rales qui sont com
munes a 1 une et a 1 autre JUrisprudence, vous aurez encore iJ 
(;ludier deux sortes de prolegomen€S qui sont propres a l'etude 
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des canons: ruue qui est to ute de droit, quoique les exemples 
puissent servir it l'iIlustrer; rautre qui est entierement de fait. 

La premiere consiste a bien approfondir Ia nature des lois ec
clesiastiques, et toutes les differences qui sont entre CIlS lois et 
les lois civiles on temporelles, soit par rapport 11 leur matiere, 
soit par rapport a leur ohjet, soit enUn par rapport aux peines 
qui affermissent l'autorite des unes et des autres. C'est ce qui 
vous conduit naturellement a la grande et importante question 
de la.distinction des deux puissances, c'est-a-dire, de Ja puis
sance spirituelle et de Ja puissance temporelle, qui est ce qu'on 
appelle d'un autre nom, Ie sacerdoce et l'empire. 

Vous ferez quelque jour, man cher fils, une etude suivieet 
approfondie de cette grande matiere, qui, suivant toutes les ap- ' 
parences, pourra devenir un des principaux objets de vos fonc
tio~s, si vous vous rendez digne de remplil' ceUes du ministere 
public. 

1\lais, en attendant que vous puissiez etudier a fond cette ma~ 
tiere, i! es1; necessaire que vous vous en formiez au moins ·une 
juste idee avant que de vous engager dans l'etude du droit cano
nitrile, ou vouspourriez prendre de tres-Ill<luvais principes sur 
les bornes des deux puissances, 8i vous en Iisiez Ie texte et les 
interpretes sans precautions, et sans avoil' dans l'esprit quelques 
maximes generales, qui sont absolument necessaires pour en 
faire un juste discernement. 

La lecture du Traite des Lois de 1\1. Domat VOllS en aura donne 
d'abord une premiere notion; mais comme il n'a touche ce point 
gu'en passant, quoiqu'avec beaucoup de justesse, vaus ferez 
bien d'y joindre deux choses qui vous suffiront quant a present. 

L'une.est l:t lecture du traite de 1\1. Ie Vayer, de I'Auto1'ite 
des 'l'ois dans ['administration de l'Eglise " traite qui, dans 
son genre, ne Ie cede guere a celui de M. Domat sur les lois, et 
qui esc meme ecrit avec encore plus de clarte et d'agrement 
dans la diction. Vous pourrez en passer la premiere partie, qui 
est historique, mais superficielle et peu exacte sur certains faits; 
pour vous attacher d'abord a la seconde, qui est toute de droit, 

iCe traite a etc imprime d'auord SOliS Ie nom de ~I. Talon; mais il est de 
M. Ie Vaycl'. 
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'etou vous trouverez des idees simples, naturelJes, mesurees avee 
routela sagesse possible, et veritablement capables de coneilier 
deux puissances souvent ennemies, qui ne Ie seraient jamais si 
clles entendaient parfaitement, non-seulement leursdroits, mais 
~jeur.s veritables interets. Je me garderai bien de vous dire que j'en 
ai un extrait tout fait, parce qu'i! faut, s'il vous plait, que . .vou£ 
ayezllu~silapeifle d'en faire un; l'utilite deces sortes d'ext;aits, 
comme je vous l'ai deja dit ailleurs, etant de les faire soi-meme. 

L'autre est 111 lecture de quelques ecrits de l\{. Ie Merre sur la 
meme matiere' , Oll vous trouverez aussi ooaucoup de sagesse 
etde solidite; et c'est parla que vous pourrez commencer a faire 
connaissanee ave.e un hommed'un merite superieur, qui seul 
est p!us.eapable de YOUS condl.lire .dans l'etude du droit eccJe
sillstiqueque,toutceque jepourrais vous en dire. 

Quand muS aurez bien eompris Ia veritable nature de la puis
sance spirituelle et des lois canoniques, vaus passerez a 13 se
conde especc de proiegomenes qui ne consiste qu'en faits, et 
qui e&t entierement semblable a celle que vous aurez vue dans 
Jacques Godefroy sur Ie droit romain. 

Vons eomprenez lIssez par lit, mon cher fils, que je veux YOUS 

parler de I'histoiredudroit canonique, quel'on peut diviser en 
deux parties, dont lapremiere comprend I'ancien droit ,c'est-a
dire, l'histoire des collections anciennes des canons qui ont eu 
cours dans rEglise jusqu'a la collection d'Isidore,exclusivement; 
et III seconderegarde Ie nouveau droit, c'est~a.dire, les nouvelles 
collections des canons et des decretales des papes, dont la der
niere forme, avee ledecret de Gratien, ce que ron appelle Ie 
corps du droitcanonique : recueil beaucoup plusinlparfait que 
ceux du droit civil, et qui ne contient presque que ce qu'i! ya 
de moins bon dans les dispositions canoniques; en sorte qu'il 
pourrait etre plus justement appeJe Ie corps de droit du pape 
que Ie corps de droit de I'Eglise. 

II faut cependant l'etudier, mon cher fils, soit parce que c'est 
Ie principal et presque Ie seul objet des etudes qui se font dans 
les ecoles canoniques, soit parce que l'ignorance d'une longue 

1 Crs ecrils ~ont restes incdits, 
20. 
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suite de siecles a donne une espece d'autorite a ee reeueil, dans 
les choses neanmoins qui ne sont pas eontraires anx mmdmes de 
ce rovaume et aux: libertes de l'Eglise gallicane. 

l\1;is pour bien y entrer, et etre en etat d'en porte~ unjuge
ment equitable, il faut en savoir l'histoire,. qui contrlbue beau
coup a donner nne juste idee de son ~utOrIt~. 

vous pourrez lire, pour cela, la dissertatIOn de ]H. Florent, 
savant professeur en droit, qui a pour titre de Origine et Arte 
juris canonici '; les prefaces de la Bibliotheque du droit .c~no
nique de]H. Justel', et les six: premiers chapitr~.s du ~rolSle.~le 
livre de M. de Thlarca, de Concordia sacerdoln et unperu 3

• 

Vous pourrez parcourir aussi ce qui en est dit dans les prenotion~ 
Canoniques de M. Doujat 4, et qui est e~core pl~s a~comm~de 
a la methode ordinaire des ecoles. II nest pas mutde de lire 
aussi Ja meme histoire dans plusieurs auteurs differents, soit 
parce que chacun d'eux y joint des reilexi.ons qu~ lui sont propr~sl 
~oit paree que, comme cette science conslste umquel?e~t en fmts 
et en observations critiques, dont il faut que les pr!llt1pale~ de
meurent toujours dans la memoire , il est llecessaire de les lIre et 
felire plus d'ul1e fois; et vons Ie ferez plus agreablernel1t en chan
geant d'auteur, et en renouvelant par la votre attention. . 

L'essentiel, pour vous re?dre ~bsolumen: maitre de ~e~ P~'e: 
notions canoniques, sera d en falre vous-meme un a~rege, tm) 
de tous les auteurs que je viens de vous marquer; et Je me gar
derai bien de YOUS donner Ie mien, mon cher fils; vous en sa\'ez 

la raison. . 
Quand vous vous serez ainsi prepare a l'etude du drmt c~no-

nique, vous commencerez a y entrer par la lecture des Paratltles 
des decretales du professem dont YOUS prendrez les le"ons, 
parce que c'est sur ceb que vous serez examine; mais vous y 

I Imprime dans la collection de ses reuvres" pl~bliee par ,~l. J. DOllj~t; 
Paris. 1679, in-!)O, et dont il ya une bonne edltlOn plus recente de Nu
remberg, 1756,2 voL in_4°. 

, Paris, IG6i, 2 vol. in-folio. . ~ , , 
o La meillenro coition est ccllc donnee par Jlaluze; Pm'!s, 1,04, l11-follO. 
• 1'Ilhliecs d'aborcl en un vol. in-4°; Pads, 1687, L'edition fa plus reel,er-

chee est ceHe de Mittan, fi75, 2 vol, jn·~" : clle est considerahlcmellt illig

mcntee par Irs uotes de sdwtt, 
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joilldrez deux autres ouvrages, pour vons instruire pllls exacte
went des elements du droit canonique. 

I.e premier est Ie traite de Duaren, de sacris Ecclesim Minis
teriis, qui est une espece d'abrege de ce droit, et dont la princi
pale utilite sera de vous apprendre a bien latin dans ceUe 
jurisprudence, dont Ie style ordinaire est bien eloigne de la pu
rete et de la proprete de celui des juriscollSultes romains et de 
plusieurs interpretes modemes '. 

Le second est 1'Institution de. ~i. l'ab.be Fleury au droit eccle
siastique. Quoique cet ouvrage ne soit pas aussi parfait qu'il Ie 
pourrait ctte, il vous sera neanmoins avantageux: de Ie lire, 
parce que I'auteur a soin de rapporter Ie droit canonique romain 
a nos usages, et que les notions qu'il donne ont bien plus de rap
port it la purete des anciennes regles eccl!!siastiques, que les 
autres Institutions composees pour la plupart par des auteurs 
dont toute la science etait renfermee dans Ie cercle etroit et dan
gereux: du corps du droit canonique. 

De toutes les Institutions de ce genre, celles dont on fait Ie 
plus de cas, et qui semblent avoir acquis une espece d'autorite 
dans les ecoles , sont celles de Lancelot 2 : VOUS pouvez les par
comir, mon cher fils. lHais j'aimerais encore mieux que vous 
lussiez ceJIes de M. Baudin, qui a pris tout ce qu'i! y a de hon 
dans Lancelot, et qui y a joint une expression beaucoup plus 
pure et plus correcte 3. 

En voila plus qu'il n'en faut, mon eher fils, pour vous oc
cuper sur J'une et sur l'autre jurisprudence pendant Ie coms 
de votte premiere annee academiquej je compte meme que ce 
que je viens de vous conseiller sur Ie droit canonique vous con
dnira jusqu'au t er janvier de l'annee 1718, etje serai bien con
tent si vous n'y employez pas plus de temps. 

II ne me reste, avant de passer it une autre matiere, que de 
VOllS marquer comment vous pourrez concilier ces deux etudes, 
et les faire marcher presque de front. 

I On Je trouvc dans la collection des reuvres de Duaren; LllcqllcS li(j~ 
et annees suivantcs, 4 vol. in-folio. ' 

'Avec des notes par Donjat; Pa,ris, 1685,2 vol. ill-i2. 
3 Elles n'on! jamai, etC iml'rimecs. 
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.I e vous ai deja dit que je croyais que vous deviez vous atta
cheruniquement au droit romain jusqu'i! Ja Saint-Jeau de ran
nee prochaine : alors, comme j'espere que vous vous serez rendu 
maitre des Institllts de Justinien, et que vous n'aurez plus it lire 
que ce que je vous ai marque a la suite de cette etude, qui ne doit 
pas vous occuper plus d'une heme ou une heure et demie par 
jour, vous pourrez employer une heme et demie ou deux heures 
a la lecture du droit canonique, et vous mettre en etat d'avoir 
acheve tout ce que je viens de vous proposer dans les derniers 
six mois de l'annee 1717 , pour vous disposer a subir Ie premier 
examen et a soutenir votre premiere these dans les deux pre
miers mois de l'annee 1718. 

DEUXIE:\IE INSTRUCTION. 

Etude de l'Idstoire. 

II Y a longtemps, mon cher fils, que je YOUS ai promis de 
vous parler de I'histoire, qui est Ie troisieme ohjet de YOS etudes 
presentes; et je crains que, si YOUS ne m'accusez pas d'etre 
un debiteur de mauvaise foi, apres un si long retardement, 
vaus ne me regardiez du moins comllle un debiteur peu sol
vable. 

VOUS ne vous tromperiez peut-etre pas meme dans ce juge
lJ1ent; car, comme il faut que vous profitiez de mes fa utes , je 
ne rougirai point de YOUS avouer que je me suis toujours repenti 
de n'avoir pas etudie l'histoire avec autant de suite et d'exac
titude que j'aurais dli Je faire. J e ne saurais meme troUYer une 
excuse suffisante dans les emplois penibles et laborieux dont 
rai ete charge de bonne heure 1 ; i1s m 'auraient laisse encore 
assez de temps, si j'avais su Ie mettre a profit, pOUI' acquerir 
une science dont on sent toujours de plus en plus l'utilite, a me
sure qu'on avance en age et en connaissances. Mais, d'un cote, 

, M. d' Aguesseau avait etll re<fu dans 1a charge d'arocat general a vingt-denx 
ans, ct" trente·deux ansdans ceUe de procurcnl' general. 
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les charmes des belles-lettres, qui ont ete pour moi une eSpeel> 
de debauche d'esprit, et de l'autre, Ie gout de la philosophie 
et des sciences de raisonnement, ont souyent usurpe chez moi 
une preference injuste sur une etude qui, lorsqu'elle est faite 
avec les reflexions necessaires, joint a 1a douceur des belles
lettres l'utilite de la philosophie, je veux dire de la philoso
phie morale, la plus digne de l'homme, et surtout de l'homme 
public. 

Evitez, mon cher fils, de tomber dans Ie meme inconvenient. 
et fuyez, comme Ie chant des sirenes, les discours seducteurs 
,de ces philosophes abstraits et souvent encore plus oisifs, qui, 
sensibles au bonheur de leur independance et sourds a la yoix 
de la societe, YOUS diront que l'homme raisonnable ne do it 
s'occuper que du vrai considere en lui-meme, qui peut seul per
fectionner notre intelligence, et qui suffit seul pour la remplir; 
que si nous voulons connaltre l'homme, c'est it fa philosophie 
qu'i1 appartient de nous Ie montrer dans les idees primitives et 
originales, dont I'histoire ne nous presente que des copies im
parfaites et des portraits defigures; que nous n'y yoyons que ce 
que les hommes ont fait, au lieu que I'etude de la philosophie 
nous decouvre d'un coup d'02i1, non-seulement toutce qu'ils 
peuvent, mais tout ce qu'ils doivent faire; et qu'enfin il y a plus 
de verite dans un senl principe de meiaphysique ou de morale, 
bien medite et bien approfondi, que dans tous les livres histo
riques. 

Tels furent a peu pres les <liscoms que me tint un jour Ie 
P. Malebranche, !orsqu'apres avoir conqu quelque bonne opi
nion de moi par les entretiens que j'avais souveIit avec lui sur 
la meta physique , iI la perdit presque en un mOlllent, a la vue 
d'un Thucydide qu'il trouva entre mes mains, non sans une es
pece de scandale philosophique. 

Mais quoi qu'en puissent dire ou penseI' Ie P. Malebranche 
et ses semblables, outre les usages infinis que I'homme public 
8ait tirer de l'histoire pour les lois, pour les mreurs, pour les 
exemples, je ne craindrai point de vous dire aujourd'b.lJi, mon 
eher fils, bien reyenu des erreurs de ma jeul1esse, que I'histoirl' 
est vraiment nne seconde philo sophie qui merite, mieux qu'Ho-
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mere, l' eloge qu'Horace (Epist. lib. I, ep. 2) a donne a ce 
poete, c' est·a-dire , 

Qui, quid sir, pulchrum, quid turpe, quid utile, qnid non, 
Plenins ae melins Chrysippo et Crantore dicit. 

La mctaphysique et la moraleforment a 1a verite les premiers 
traits, et elles posen! les fondements de la connaissance du 
cceur humain ; mais elles ne nous montrent au plus que les cau
ses, au lieu que l'histoire nous decouvre les effets. Et tel est 
Ie caractere de la plupart des hommes, que, commeles exemples 
les affectent davantage et font plus d'impression sur eux que 
les preceptes, iIs connaissent aussi plus facilement les causes 
par les effets que les effets par les causes. 

Entre les causes memes, la metaphysique et la morale ne nous 
decouvrent que les plus simples et les plus generales, c'est·a
dire, cenes qui sont plus agreabJes dans la speculation qu'utilt;s 
dans la pratique: il n'y a que l'histoire qui nous instruise des 
causes particum~res, et qui nous developpe les ressorts secrets 
et souyent imperceptihJes qui remuent les volontes des hommes, 
et qui par iii. donnent 1a guerre ou Ja paix, forment ou rompent 
les engagements qui lient les nations entre elles, ehranlent ou 
affermissent les empires. C'est par cette connaissance que 
l'homme apprend veritablement it vivre avec les hommes : i! 
est ne pour Ia societe; et la connaissance de soi-m~me, qui ne 
lui suffit que dans 1a solitude, doit emprunter Ie secours de la 
connaissance des autres hommes, pour se soutenir dans Ie tour
billon du monde et des affaires. Ainsi l'utilite de l'histoire n'a 
pas plus besoin d'(\tre prouvee que l'utilite de la connaissance 
des hommes, qui s'acquiert en grande partie par l'etude de ce 
qui est arrive dans les differentes societes entre lesquelles la 
Providence a partage l'univers. 

Sans cela, 1a metaphysique ou la morale purement philoso
phique ne peuvent produire que de vertueux solitaires, ou des 
savants occupes ii. satisfaire leur curiosite, et inutiles it leur pa
trie, ou des esprits speculatifs qui, ne connaissant que I'homme 
en general et non pas !'homme en particulier, veulent gouverner 
Ie monde par intelligence plus qne pal' experience, et COIl-
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duire les aftait'es par des systemes abstraits· quO 
t I '"\ d " A I supposent les hommes e s qu I s evrment etre, plutot que par d ' . 

" . es verItes pratlques qUI les supposent tels qu'i1s 80nt. 
])e Iii. vient q~e toutes Ie; meditations du plus grand philo-

80phe que la Grece ou plutot que la nature ait produit avant la 
predication de l'Evangile, se sont terminees ii. enfanter une re
publique dont !'idee, quoique sublime, a ete justement regardee 
comme une helle speculation; et de III vient anssi que Ie plus sage 
et Ie plus vertueux des Romains a merite Ie reproche que Ci
ceron lui fait, d'avoir voulu conduire les citoyens de Rome 
co~me s'il elit vecu dans la repuhlique de Platon, et non dans 
la he de Romulus. 

Ce n'est pas, apres tout, que, deserteur et transfuO"e de la 
~hilosophie, je veuille vous en degouter aujourd'hui, po~r vous 
hvrer servilement a l'histoire. 

II faut rendre a la philosophie l'honneur qu'eHe merite et la 
justice qui lui est due : c'est elle qui prepare notre esprit aux 
autres connaissances, qui les dirige dans ses operations, qui lui 
apprend it mettre toutes choses dans leur place, et qui lui donne 
non·seulement les principes generaux, mais rart et la methode 
de s'en servir, etde fa ire usage de ceux milme qu,'elle ne lui 
donne pas. 

Vous avez donc tres·bien fait, mon cher fils, de vous dis
poser it l'etude de l'histoire par celIe de Ia philosophie. VOUS y 
joigneza present celle de la jurisprudence, qui n'y est guere 
moins necessaire ;et, ce qui me fait beaucoup plus de plaisir, 
vous y serez encore mieux prepare par Ia connaissance de la re
ligion, dont je rends graces a Dieu de vous avoir instrnit par 
principes. 

La veritahle nature de l'homme y est devoilee bien plus cJai· 
rement que dans Ia philosophie la plus sublime: nous y decou
\TOnS Ie principe de ce melange et de cette contrariete eton
nante de passions et de vertus, de bassesse et de grandeur, de 
faiblesse et de force, de Jegerete et de profondeur, d'irn\ligion et 
de superstition, de crimes atroces et d'actioDs hfrolques, qu'on 
trouve partout dans l'histoire, et souvent dans Ie meme hom me; 
ell sorte qu'i1 y a en peu de crux meme qui brillent avec Ie plus 
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d'eclat, dont onne puisse dire ce que Tite-Live a dit d' Annibal : 
ingentes animi virtutes ingentia vitia a:quabant,. et que rien 
n'est plus rare qne les deux extremes opposes, c'est-a-dire, la 
vertu sans vices, et Ie vice sans vertus; OU, ee qui est presque 
la meme chose, l'homme entierement bon et l'homme souve
rainement mauvais : principe fecond, dont un politique mo
derne s'est servi si utilement pour expliquer la veritable calise 
d'une grande partie des evenements qui nous surprennent dans 
l'histoire. 

Si nous sommes affliges d'y voir sou vent la vertu meprisee et 
Je vice honore, la religion nous apprend a soutenir cette espi;ce 
de scandale sans en etre troubles; eUe nous montre nne Pro
vidence toujours attentive et toujours juste, soit qu'elle ne 
semble occupee pour nntemps qu'a eprouver et a purifier la 
vertu, soit qu'elle fasse eclater en tin Ie chatiment du vice; 
exercant suceessivement sa justice contrll les nations, faisant 
servi~ la malice des hommes a l'accomplissement de ses des
seins, et punissant les Assyriens par les Perses, les Perses par 
les Grecs, les Grecs pm: les Romains, les Romains par Ie.s 
Goths les Huns et toutes les autres nations du Nord, qui ont 
enlln ;ccable cette grande monarchie, a laqueJie ses oracles et 
ses poetes avaient tant de fois promis une duree eternelle '. 

.Ie regal'de donc l'etude de I'histoire comme l'etude de Ja Pro
vidence, ou I'on voit que Dieu se joue des sceptres et des cou
ronnes; qu'il abaisse !'un, qu'i! cleve l'autre; et qu'i! tient dans 
sa main, comme parlel'Ecriture, cette coupe mysterieuse pleine 
<Ill vin de sa fureur, dont il faut que tous les pecheurs de la terre 
boivent a leur tour '. 

Ouvrez les Ii vres saints, mon cher fils, et surtout ceux des 
prophetes : cette Providence, cacilee it present sous Ie voile des 
evenements qui en sont comme Je chiffre et Ie langage muet, y 
est clairement developpee par la voix de Dieu meme, expli-

liis ego nee metas rernl11 nee tempora pono : 
Imperium sine fine dedi. VIRG. 

'Hunc humiliat, et hunc exaltat; quia calix in manu Domini vinimeri 
plenus mixto: et inclinavit ex hoc in hoc,. ... bibent omnes pecca.to}"es 
iernE. Ps. '4. 
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quant aux hommes l'ordre, les motifs, Ie tissu et l'enchaine
ment des revolntions qu'i! veut faire eclater sur]a terre. Sf Dieu 
ne parle pas toujours, il agit toujoursen Dieu. Sa conduite 
peut etre plus ou moins manifestee au dehors, mais au fond cUe 
est toujours la meme; elle 5e montre partout 11 qui:conque a 
des yeux pour la reconnaltre; et comme la contemplation des 
choses naturelles nous eleve par degrrs jusqu'a la premiere 
cause physique, qui influe en tout, et sans laquelle tous les au
tres etres sont steriles et impuissants, ainsi l'etude des evene
ments humains nous r1l.mene il la premiere cause morale de 
lout ce qui arrive parmi les hommes; en sorte que ceux qui ne 
trouvent pas Dieu dans l'histoire, et qui ne lisent pas sa gran
deur, sa puissance, sa justice dans les caracteres eclatants 
qu'elle en trace a des yeux eclaires , sont aussi inexcusables que 
ceux dont parle saint Paul, qui, a la vue de l'univers, de l'ordre, 
<Ill concert et de la proportion de toutes ses parties, s'arretaient 
ilIa creature sans remonter au Createur. 

C' est ainsi, mon cher fils, que l' etendue de I'histoire, fondee 
sur les principes de la vraie philosophie, c'est-a-dire, de la re
Hgion , nourrit la vertu, eleve l'homme au·dessus des choses 
de!a terre, au·dessus de 1ui.meme, lui inspire Je mepris de 1a 
fortune, fortifie son courage, Ie rend capable des plus grandes 
resolutions, et Ie remplit entin de cette magnanimite solide et 
veritable qui fait non·seulement Ie heros, mais Ie heros chretien. 

.Ie n'avais pas dessein de m'etendre si longtemps sur ces ge
neralites. JUais je vous parle d'abondance de creur, mon cher 
ms; et Ie creur d'un pere qui parle a un fils qu'il.aime ne con
nalt point de mesure. J e reviens maintenant, deces reflexions 
generales sur l'utilite de l'histoire, a ce que je dois vous dire 
sur la maniere de l'etudier. 

.Ie la reduis a six points: 
1° Les preliminaires de I'histoire; 
2° Ce qu'i! faut lire; 
3° L'ordre dans lequel cette lecture doit etre faite; 
4° Les secout's et, si ron peut parler ainsi, les accompagne

ments qu'il y faut joindre; 
50 Ce qu'iI est important de remarquer en lisant I'histoire ; 
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6° La maniere de fail'e les extraits ou les collections qui con
tienl1el1t les remarques qu'on a faites, et qui nous faciliten: 
l'usage d'un tresor qu'it serait peu utile d'amasser, si l'on n'y 
ioignait les moyens de pouvoir s'enservil' aisement, et<l'avoir, 
pour ainsi <lire, son bien en argent comptant. 

PREMIER POINT. 

Prt!liminaires de Chistoire. 

Je passerai legerement sur les deux principaux pn3\iminaires 
de 1'lIistoire, parce que vous m'avez deja prevenu sur cette 
matiere, et que, pendant que je m'arrete, VOllS avez continue de 
marcher. 

Vous comprenez sans doute , mon cher fils , que par ces deux 
preliminaires de l'histoire je veux parler de la chronologie et de 
Ia geographie; et je ne ferais que vous dire ce que vous savez 
deja, si je voulais m'etendre ici sur l'utilite de ces deux sciences. 
Votre propre experience vous l'a fait assez sentir de vous,meme; 
et vous savez qu'on les doit regarder comme les deux clefs de 
l'histoire, sans lesque\les on s'egare d'autant plus que l'on y 
fait pills de chemin. 

Je me reduis donc a vous marquer id ce que je vous con
seiHe de faire pour empecher que les counaissances que vous 
avez deja acquises sur ces deuxmatieres , et celles que YOUS ac
querrez dans Ia suite, ne s'effacent insensiblement, 

Ces connaissances , quelque utHes qu'eHes soient, sont nean
moins (si l'on en excepte les principes generaux de la chrono
logie) du nombre de celles qui, ne pouvant etre fixees et comme 
enchainees par Ie raisonnement, ne sauraient {ltre confiees 
qu'au depot fragile de la memoire, dont il n'y a personne qui 
n'eprouve l'infidelite, surtout dans ce qui depend d'un detail 
presque infini de dates et de noms propres qui n'ont entre eux 
aucune liaison naturelle et necessaire. 

Je crois donc que, pour prevenir cette infidelite dontIa jeu
nesse a de la peine a 5e defier, mais dont un age plus avance 
s'aper~oit quelquefois trop tard, et quand il n'est plus temps 

INSTRUCTION. 243 

d'y remedier, VOIlS devez faire deux choses : !'un~ sur la chro
nologie, et l'autre sur Ia geographie. 

Je voudrais, al'egard de la ehronologie, que vous vous fissiez 
a vous-meme des tables des epoques de l'histoire de chaq 

1 . 1 ue 
peup e comparees es unes avec les autres. J'y remarquerais non-
sealement les epoques principales et fonda mentales comme 
celles de l'etablissement ou de la fondation des monarchies et des 
republi~u~s, mais cell~s des, principaux changements et des plus 
grands evenements qUi Y sment arrives; comme dans l'histoire 
g~ecque, :'expediti~n de parius, celles de Xerx~s, la guerre du 
Peloponnese, les revolutIOns arrivees entre les Atheniens et Ie" 
Laceaemoniens sur Ie commandement de la Grece, les con= 
quetes d' Alexa~dre, Ie partage de ses royaumes entre ses gene. 
raux, la defmte de Persee, l'assujettissement de 1a Grece ;, 
I'el~pire des Romains; et de meme, dans l'histoire romaine a 

r~xli des Ta:ql~ins, l'eta?lissement des consuls et de 1a repu~ 
bhque, la creatIOn des decemvirs et la loi des Donze Tables 
l'ins.ti~ution ues tribuns militaires, Ie consnlat partage entre le~ 
patnclens et les pIeMieus, Ia prise de Rome par les Gaulois 
les trois guerres puniques, Ja dMaite d'Antiochus celle d' 
l\Iith:idate i les guerres. civiles, la conjuration de dtilina, I: 
prClllIe,~ et ~ second trlUmvirat, la destruction de la repubJi. 
que, I etabh.ssement du pouvoir, d'abord presque monarchi
que, et ensmte plus que monarchique, etc. n est inutile de s'e
tendre ~avantage sur ces exemples : en voila plus qu'il n'en faut 
~~m' ,:~lre. comprendre ma pensee.Vous me direz que cela a 
ete deja f~lt par un, grand nombre d'auteurs. J'en conviens avec 
vous, et Je pouiTms yous repondre que c'est par cette ra' 

A "'1 Ison 
meme, qu 1 vo~s sera pl~~ aise de Ie faire; mais ce que d'autres 
~nt fait n~ deVlendr~ ventablement votre bien que quand vous 
I aurez faJt vous-meme. Des tables deja faites seront un spec
!ac\~ agreable avos yeux, parce qu'elles vous representeront en 
a?rege, et comme dans une espece de mappemonde chronolo
glque, toute la suite des principales epoques rangees avec ordre 
selon leur temps. EUes vous seront mtlme fort utHes en les 
('o,nsuitllnt, souvent pendant que vous lirez les differen~es his
tOires. 1\Ials Ja liberte ou la negligence de la memoire ont be-
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soin d'etre dominees par auelaue chose de plus fort, et il n'y a 
que la plume qui pui~se l~s fi~er et vous en ren~re l~ ~a!tre. 
Se contenter de lire les choses de cette nature, c est ecnre Sur 
1e sable' les arranGer soi-meme et les digerer par ecrit, selon son 

, e 1" . 
gout et sa methode particuliere, c'est gr~ver sur alram. Le 
travail en est plus grand, je l'avoue; mms, outr~ que Ie ~rUlt 
en est aussi infiniment plus grand, vous rec~nnaltrez un Jour 
que vons aurez gagne meme ~u cote du travail, p~rce que vous 
ne serez plus oblige de revemr sur ~os ~as, et de recom~1ence: 
a VOLIS instruire de nouveau; ce qm arnve presque touJours a 
cenx qui 5e contentent d'une simple lecture, et ~ni ne s~ don
nent pas 1a peine d'arreter par l'ecriture des notIOns qUI nous 
fnient et qui nous echappent maJgre nous, si nous ne savons pas 

les fixer. 
11 sera it difficile de vous proposer rien de semblable sur la 

geoaranhie parce qu'on n'a presque pas besoin de secours pour 
" l.' , , ,. bl 

en retenir les generalites, et que d'ailleurs elle nest venta e-
ment utile que par un detail qu'it n'est pas possibl,e ~'abreger. 

Je n'imagine donc qu'un seul moyen de fixer ce detail, et de se 
le rendrc familier presque sans peine et sans efforts: c'est de 
I'orner de l'embellir, et d'y joindre des idees accessoires qui 
Ie fasse~t entrer avec eUes dans I'esprit d'une maniere agrea?le 
et instructive en meme temps. Notre memoire ne re~oit nen 
plus volontiers et ne conserve rien avec plus de fidelite que ce 
qui lui a cause de Ia satisfaction en rapprenant; et elle se venge 
au contraire, par un prompt oubli, de la peine q~'~ll,e a.eue a 
apprendre des choses que leur secheresse et ~eur andlt,e lUi re~d 
desagreables : tel est Ie detail ingrat et sterIle de la ,geogr~pllle, 
qui, !orsqu'on Ie detache de toute autre chose, n est, a pro
prement parler, que Ie plan et comllle l~ squelette du mond~ 
eonnu. n faut done lui donner de la chair et de Ja couleur, SI 

l'on veut Ie faire passer dans notre memoir~ sous une ,rorme 
plus gracieuse qui l'inl'ite it Ie conserver fidelement : c est ~e 
que vous ferez , mon cher fils , par la le~ture des ~oya?es, qUI" 
soit par uue description plus exacte de dIvers pays, SOlt par les 
euriosites naturelles ou par les antiquites que les voyageurs ~ 
observent, soit par l'histoire ahregee des differents peuples qUI 
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!es ont habites, soit par Ie detail des lois, des mmurs, du 
gouvernement qui y sont en usage, donnent, pour parler ainsi, 
du corps it la geographie, ety ajoutent des images et des sin
gularites qui la fixent dans notre esprit. 

Mais, pour bien faire cette lecture j il faut avok toujours sous 
les yeux les meiHeures cartes d.u pays dont vous lirez la descrip
tion (attention que vous devez avoir aussi en lisant queIque his
wire que ce puisse etre) ; et, pour donner aux voyages un ordre 
et un arrangement qui lie toutes vos idees, et qui vous donne 
une plus grande facilite pour les conserver, je voudrais qu'au
tant qu'il est possible, vous lissiez cette lecture dans un ordre 
a peu pressemblable a celui des geographes; en sorte que s'jj 
est question de l'Europe, par exemple, VOllS prissiez d'abord 
les voyages qui ont ete faits dans les royaumes du Nord, comme 
!'Angleterre, Ie Danernark, la Suede, etc.; VOIlS descendissiez 
ensuite aux pays qui sont entre Ie nord et Ie midi, comhle la 
l'rance, l' Allemagne, la Hongrie, etc. , pour finir cette suite de 
voyages par les royaumes du midi, tels que l' Espagne, l'Itali", 
la Turquie d'Europe, etc. Ce que je dis de cette partie du monde 
peut s'appliqtlel' egalement it fautes. les autres.. 

On voyage soi-meme en quelque maniere par c«tte methode, 
et ron voyage de suite. On va de proche en proche, et ron fait 
entrer pillS aisement dans son esprit les limites et les frontieres 
desdifferents Etats, ce qui n'est pas..une des moindres utilites de 
la geographie. On est aussip!us en etat de comparer les mmurs 
et les opinions desdifferents peuples, dont on voit plusieurs 8'e
garer dans leurs idees, ala honte de l'esprit humain, qui se perd 
lorsqu'il est abandonne it lui-meme, et qu'il n'est pas conduit 
par la lumiere dlklaveritable religion. 

Je regarde done cette methode comme la meilleure de toutes, 
soit pour imprimer la geographie plus aisement et plus fortement 
~ns notr~ memoire, soit pour toutes les autres utilites que 
Ion pent tIrer de Ia lecture des voyages. Mais l'importance n'est 
pas assez grande neanmoins pour vous imposer sur cela nne 
contrainte et tine espece de servitude, qui gene votre gout et 
qui refroidisse en vous une cnriosite utile dans ce qui a rapport 
\lUX etudes, parce qu'elle en est co.mme Ie sel et !'assaisoIlne-
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ment. Ainsi, pourvu que la lecture des voyages vouspromen{' 
successivement dans toutes les parties de la geographie, et vOU;, 
fasse faire Ie tour du monde entier, je serai bien content, quand 
meme vous ne suivriez pas exactement cet ordre que je vous 
propose, non com me absolument ll€lcessaire, mais comme Ie 
meilleur, et comme eelui que je prendrais pour moL 

Je pretends encore moins exiger de VOliS, mon cher fits, que 
vous lisiez tous les voyages ou meme la phis grande partie de 
ceux qui ont ete donnes au public. Ce serait"vous engager Ii 
perdre un temps que vous pouvez mieux employer: il faut done 
se fixer aux meilleursvoyageurs, sans vous amuser inutilement 
11 lire ceux qui ont tnoins de reputation, ou qui passent meme 
pour etre peu sinceres, et entre les voyageurs les plus estimes, 
vous contenler d'un ou deux pour chaque pays: un plus grand 
nombre de guides ne servirait peut-etre qu'a vous egarer; et 
vous devez d'ailleurs considerer cette lecture comme un amu~ 
sement, plutot que comme une etude et une occupation prin
cipale. 

Outre ces deux preliminaires de l'histoire, ou nous voyons 
l'ordre.des temps et Ja situation des Heux qui sont comme les 
sce.nes differentes de tous les evenements qui sont arrives sur Ie 
grand theatre de l'univers, il n'est pas moins utile pour bien lire 
les historiens, et iI est meme encore plus necessaire, de connaltre 
Ie plan de cette grande societe que Ia nature ou plutot Dien meme 
(car la nature est un Dom vague et vide de sens) a formee , soit 
entre tous les hommes en general, soit entre les citoyens de 
chaque nation en particulier. 

Je regarde donc comme un troisieme preliminaire, qui doit 
preceder Ia lecture de l'histoire, l'etude des principaux auteurs 
qui ont traite des fondements de la societe civile, du gouverne
ment en general, et du droit des gens. 

Ce que vous avez dejillu it cet egard, par rapport a l'etude du 
droit civil, comme la Republique de Platon, Ie traite de Cicc
ron de Legibus, et Ie TTaite des lois de M. Domat, est un com
mencement et comme l'ebauche de ce travail. 

Je voudrais a present que vons y joignissiez la lecture des Poli
tiques d'Aristote, ouvrage moins beau dans la speculation que 

INSTRUCTION. 241 

III Repu!J/ iq ue de Platon, mais peut·etre plus utile dans la pratique; 
parce qu'il a travaille sur Ie vrai, au lieu que ridee de la Repu
blique de Platon est, pour ainsi dire, lin portrait d'imaginatiol1. 
Vous serez afflige, en lisant les Politiques d' Aristote, de ce qu'un 
ollvrage si Bolide est demeure impal;fait; et en effet, suivant !'i
dee que j'en ai con<;;ue a votre age, les anciens ne DOUS ont 
gllere laisse d'ouvrages plus rempUs de principes sur la societe 
humaine et sur Ie gouvernement en general '. 

Parmi les modernes, les savants du Nord estirnent beaucoup 
Ie gros traite de Puffendorf, de Jure naturali gentium et d
lJili 2 • Je souhaite que vous ayez plus de courage q.ue je n'en 
ai eu, mOll cher fils .. Mais je vous avoue, peut·etre a ma confu
sion, que je n'ai jamais pu achever la lecture de cet ouvrage. L'au
teur est profond, 11 la verite; mais iI ecrit a la mode des peripa
teticiens, qui obscurcissentsouvent ce qu'i1s veulent definir, par 
des termesabstraits et des expressions techniques, plus propres 
it donner Ia facilite de discourir longtemps sur une matiere, qu'a 
la faire bien entendre. 

Apres cela je ne veux pourtant point vous pr.evenir ; il vaut 
mieux que vous en jugiez par vous-meme. En tout cas, si VOllS 

aviez Ie meme malheur que votre pere, et que I'ennui com
men~at a vous gagner en faisant cette lecture, vous pourriez 
vous contenter de lire I'abrege que Barbeyrac nous a donne de 
I'ouvrage de Puffendorf, 11 qui il a peut-etre fait plus d'honneur 
en l'ahregeant qu'il ne lui en a fait en Ie traduisant, quoique 
cependant sa traduction soit assez estimee 3 ; on peut meme tirer 
plus d'avantage surcette matiere d'un pareil abrege, que d'un 

, II en existe tt·ois tradnclions fran~aises: l'nne de M. Champagne, Paris, 
an v, 2 vol. in-So; rantre, de 1\I. MUon, Paris, an XI, 5 voL in-So. La del'
niere, par 111. Thnrot, professenr an college de Fran';e, mcmbre de nnstitut, 
cst preferable; Pa,'is. 

'On prefere I'edition de Leipsick, 1745, 2vol. in-4o, comme la pins atll
pie. Barbeyrac en a fail nne tradnclion fort eslimee, dont la derniere I'd!· 
lioll est celIe de Bale, 1771 ,2 vol. in-4°. 

3 It ya ici Ilne legere inexactitude: ce n·est pas"Barbeyrac qui a ·almlge Ie 
grand ollvrage de Puft'eudol'f, mais Puffendorf Ini-memc 'lui a fait cc trayail, 
et l'a public sous Ie titre de Officio !lOrainis et civis. Uarheyrac n'a fait que 
traduire ce dernier ouvrage, et l'enrichir de notes excellentes : sa traduction 
",( fort rechcl'chee dans l'editioll d'Amsterdam I 1760, 2 vol. in-!2. 
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long traite, parce qu'i! est bon de commencer par mettre I'I'S

pdt sur les voies, et, si je l'ose dire, en train de pen~er, en lui 
montrant lesprincipes generanx qui doh-ent.:e conumf;., avant 
que de Ie faire entrer dans une longue carriere dont I etendue 
pourrait Ie rehuter. . 

.Ie vons parJerai bien differemment, mon cher fils, du .h~re 
de Grotius de Jure belli et pacts. Vous y trouverez des Idees 
moins abstraites, mais plus nobles, plus elevees, et plus app1i. 
qu~es aux faits et aux evenements que 1a ~jalect!q~e , j'~i 
presque dit la scolastique de Puffendorf :. car 11 a ~r3Ite Ia p~h
tique it peu pres comme les a!;lteurs sco~astlques :r~Iten,t la theo~ 
louie. C'etait aussi .(je veux dire Grotms ) un geme dun ordre 
fo;t superieur. II serait it souhaiter qu'il eut quelquefois un,pen 
plus appuye et developpe ses raisonnements. P~ffendorf. peche 
par un exces de longueur, et Grotius en certams endrOlt~ ~a~' 
un exces de precision. Mais ce dMaut, beaucoup plus mse a 
supporter que le premier, devient quelquefois un principe de 
perfection pour Ie lecteur, qu'il instruit pa: ce Aqu'illui present;, 
et qu'il engage a travailler encore de lUl-meme, sur ce qu II 
n'a fait que lui indiquer. 

Vous verrez d'ailleurs dans Grotius un recneil preeieux d'un 
"rand nombre d'exemples de ce que Jes nations ont observe 
~ntre eUes comme fonde sur Ie droit des gens, c'est-it-dire, sur 
cette convention tacite des peuples de differents pays; dont on 
peut dire, avec un de nos juriseonsultes, fi.fagnm auctoritat~s 
I~oc jus habetur, quod id tanlum probatum.est, ut nonf~ent 
necesse scripta id compl'eltendere. Voussentlrezde vous-meme, 
mon cher fils, de quel poids sont ces exemples dans une ma
tiere ou ils tiennent lieu de lois, parce qu'i1n'y a point d'auto
rite superieure qui puisse en imposer d'une aut:e ~ature aux 
differentes nations. Ainsi, au lieu que vous autres JUrIsconsultes 
vous dites ordinairement : Legibus non exemplis judicandum 
est· ici tout au contraire, il faut dire : Exemplis non legibus 
;ud~ca~dum est; paree que ce so~t ees exemples qui prouvent 
Jes regles reeonnues par tous les Etats. 

INST.1WGTlOI'i. 

llEtlXlimR POINT. 

Ce qu'il faut lire. 

Je passe a present, ilion cher fils, des preliminaires del'his
Wire it l'histoire meme i et Ie premier objet qui se preSente d'a
bord it examiner suivant l'ordre que je me suis prescrit, est ee 
qu'il faut lire. Mais c'est ici que je dois vous dire, comme la 
Sibylle de l'Eneide : 

Nune animis opus, .£ne3, mme pectore firmo. 
VIRG • .tEneid., lib. VI. 

Si je voulai'S entrer dans un detail exact de ee que vous devez 
lire sur I'hisloire de chaque nation, j'entreprendrais un ouvrage 
qui serait certainement au-dessus de mes forces, et qui pour
rait meme vous rebuter par sa longueur; d.'ameurs i! vaut mieux 
faire ces sortes de plans par parties, et a mesure que yous serez 
sur Ie point de commencer I'histoire d'un royaume on d'ull 
peuple partieulier. Alorsje ne rougirai point d'emprunter pour 
vous, chez les savants qui se sont Ie plus appliques a ceUe his. 
toire, les richesses qui me manquent, ou de vous envoyer it eux 
pour en reeevoir les lumieres que je ne pourrai vons donner; 
et je vous indiquerai au moins les guides que vous ferez bien 
de suivre,si je fie sui'S pas en etat de vous montrer moi-meme 
Ie chemin. 

Je me renferme done a present dans un petit nombre de 
notions ou de refIexions generales Sur ce qu'i1 faut lire en etu
diant l'histoire, plutot pour distinguer les principaux objets, 
et pour degrossir la matiere en la scparant comme par masses, 
que pour la traiter veritablement. 

Ceux qui etudient ,'histoire se partagent ordinairement en 
deux routes diff6rentes , dont l'une est Ia voie large par laquelle 
Ie plus grand nombre passe; l'autre est la voie etroite qui n'est 
frequentee que par un petit nombre de persounes. 

Les uns ne voulant prendre qu'une teinture generale de l'his
toire, soit pour amuser leur loisir, soit pour etre en etat d'en 
discourir, et pour ne pas paraitre !'ignorer, plutot que pour Ii! 
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sa\'oir en effet, se contentent de lire des abreges ou des histoires 
generales, sou vent ecrites par des auteurs mod;:>rnes, et peu 
exacts; mais e'en est assez pour I'usage qu'its veulent en faire. 

Les autres , qui ne forment que Ie petit nombre, remontant 
jusqu'a la source, lisent les originaux, com parent les auteuI:S . 
contemporains, y joignent la lecture des actes et des princlpaux 
monuments historiques,ne perdent jamais de vue la chronologie 
et la geographie Ia plus exacte, en un mot etudient en critiques 
qui veulent tout voir, tout examiner al'ant que de porter leur 
jugement, et deviennent, pn effet, veritablement savants dans 
l'histoire. 

Entre ces deux extremit~s, vous trouverez sans doute, mon 
eher fils, que la premiere peche par Ie defaut, et Ja seconde par 
l'exces; trop peu dans l'une pour votre instruction, et peut
etre trop dans l'autre par rapport~au reste de YOS occupations. 
Ainsi vous choisirez apparemment Ie milieu comme la route la 
plus sure et la plus convenable, et c'est aussi mon sentiment. 

Mais, pour' mieux developper ma pensee, je ferai ici quel. 
ques distinctions qui serviront ala mettre dans tout SOll jour: 

10 Quoique 1'on puisse profiter dans Ja lecture des histoires de 
toutes les nations, c'est cependant a ceJle de notre pays que 
:nous devons principalement nous attacher. Les unes sont pour 
nous l'agreable et l'utile, j'autre est l'essentiel·et Ie necessaire; 
wlcessaire pour tout homme eclaire qui ne veut pas vivre 
fomme Ull etranger dans sa patrie; encore plus necessaire pour 
un homme destine a servir la repuhlique, qui ne saurait la bien 
seryir sans la connaltre parfaitement, ni la conna/tre parfai
tement sans nne etude exacte et sui vie de l'histoire prise dans 
ses sources, et autorisee par les monuments qui nous en restent. 

Suivant cette premiere distinction, YOUS pouvez vous con
tenter de lire un ou deux des meilleurs historiens des l:mtres 
nations. M:lis vous ne sauriez trop approfondir I'histoire de 13 
France, non-seulement par la lecture des historiens contempo
rains, mais encore par celIe des actes publics. Et que l'etendue 
de ce projet ne YOUS effraye point; ce n'est pas ici l'omrage d'un 
jour, c'est l'etude de toute votre vie. 

2" C\)i11mc it est impossible de bien savoir l'histoire de la 
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France sans savoil' celie des nations voisines av-ec 'lpsquelles 
eUe a toujonrs eu des guerres 11 soutenir, ou des alliances il 
faire, ou un commerce a entretenir, ou des traites 11 faire ob
server, tout homme qui veut acquerir nne eonnaissance exaete 
et parfaite de notre histoire doit 3ussi lire les historienscon
temporains de ces nations et les actes publics qu'on en a con
serves, principalement sur tous II'S faits qui ont rapport a l'his
toire de France; et cette etude est d'autant .plus necessaire que 
l' on trouve souvent dans ces historiens des faits de notre histoire 
qui ont echappe a nos autE'urs, dont la plupart se sententde la 
barbarie et presque tous de la negligence de leur siecle , ou qui 
y sont beaucoup mienx deveioppes quedans;l1os propres annales; 
en 80rte qu'i! yen a plnsieurs ·que l'on pent regarder comme 
des ecrivains de l'histoire de France, autant que comme des 
historiens de leur pays. 

30 Outre \'histoire de notre patrie, et celles qui y sont Mile
ment melees qu'on doit les en .regarder an moins comme 1'ae
cessoire, si elles n'en font pas nne partie principale, il y -en a 
trois autres qui par leur importance, par Ie nombre de grands 
€xemples dont elles sont remplies , par ie genie, l'e!oquence et 
la beaute au style, ou la profonde sagesse de ceux qui les ont 
ecrites, meritent aussi une etude particuliere. 

Vous concevez aisement 11 ces .caracteres, mOll cher fils , que 
je veux vous parler de I'histoire sa cree , de I'histoire grecque et 
de rhistoire romaine. 

La pr€miere est l'histoire de Ja religion ; et c';csteJl <FJelque 
manii~re la connaissanee de la religion meme , puisque 1a meil
leure methode pour l'apprendre soi-mchne , et pour la Caire bien 
eonnaitre aux autres, est de l'etudier et de la demontrer p:tr les 
faits. S'il n'est pas honorable d'ignorer les alltres hist-oires, c'est 
une espece de crime de ne pas sa voir celie qui nous apprend a 
conualtre Dieu et son Eglise, Ie plus grand de tons ses ouvrages; 
enHn, a nous connaltre nOllS·memes. 

Elle a deux objets principaux : ce qui a precede la naissance 
de Jesus-Christ, et ce qui 1'a suivie. Je m'etendrai un peu plus 
sur Ie premier, parce que c'est lui qui do it naturellement ou
nil' la carriere de vos etudes historiques. 
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~eux livres renferment une histoire si precieuse; l'lJistoire 
$amte e~ l'fJistoire de Josephe '. U n'y a rien a retrancher d'une 
~ec~ure SI necessaire , et on est encore fache de n'avoir pas plus 
<l. lIre, et d'avoir perdu plusieurs livres sur l'histoire des an

. Clens peuples. 
On peut r~parer ~n partie cette perte, soit par l'histoire gree

que ou romame, SOlt par les fragments de quelques anciens au
. teurs que Josephe, qu'Eusebe et Syncellus nous ont conserve 
Vous pourrez les y chercher, et ce serait un temps bien emplo ,:: 
mais peut-etre les lirez-vous avec plus de fruit dans un aute

5
", 

. I . ur 
qUi e~? mlS en ~~re dans son ouvrage chronologique , et qui 
en a tire des lumleres pour }'intelligence de l' Histoire saint 
(" U . e. 
~ est 'sserms, que vous connaissez deja, mon cher fils>. 

Je ne vous dirai encore rien de la seconde partie de l'histoire 
sa cree , qu'on appeUe ordinairement l' Histoire ecctesiastique 
hi~toire dO.nt l'etude a aussi ses pn\liminaires particuliers, ~ 
qm est d'allleurs un champ SI vaste et si important 11 bien cuI
tiver par rapport 11 vous, que cette matiere merite un discours 
separe. Mais vous avez assez de pays a parcourir avant que 
d'cntrer dans cette carriere, pour me donner tout Ie loisir 
de penser et de digerer mes pensees sur celte partie de I'his
toire. 

Je reviens donc it la seconde espece d'histoire, qui merite 
d'etre approfondie presque autant que celie de notre patrie. C'est 
l'I~istoir~ ~rec~ue, dont I'etude remplira deux de vos principaux 
obJets: 111lstOlre et les belles-lettres. Ene est renfermee dans 
un petit nombre d'originaux qui meritent d'etre Ius par ceux 
meme qui n'ont qu'une curiosite mediocre pour l'histoire et 
qui ne cherchent qu'a orner leur esprit et it perfectionner leur 
style. Quelle lecture en effet peut etre plus agreable a ceux qui 
ont ete nourris dans Ie commerce des muses, que celle d'He
rodote, de Xenophon , de Thucydide, de Diodore de Sicile, de 
Plutarque? .Ie me somiens encore avec plaisir des jours deli-

• On prefere redition d'Havercamp; Arnst., 1726,2 vol. in-folio. Josephe 
a ete traduit par Amauld d' Alldilly. 

, .1n1lales rele1'is et Novi Testament!. T:edition la plus estimee est celIe 
de Verone, 1741 , in·folio. 
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deux que rai passes dans cette douce occupation et dont je 
pourraj§ dire : ' 

Fulsere vere candidi mihi soles. 

ees jonrs heureux Juisent pour VOllS a present; Jouissez-en, 
mon cher fils, et ta~hez d'en profiter mieux que je n'ai fait. 

Je ne pourrais que vous repeter les memes choses sur I'his
toire romaine, c'est-a-dire, sur l'histoire de ceUe republique 
vertueuse, dont vous savez que Tite-Live a dit avec tant de 
raison: Nulla unquarn respubliea nec major, nec sanetior, 
nec bonis exemplis ditior juit, nec in quam tam sero at'a
ritia, luxuriaque irmnigraverint, nee ubi tantl1sac tam diu 
paupertati, ae pW'cim011iYJ honor lucri!. 

Bien loin de trouver trop de livres 11 lire sur cette histoire , 
vous vous plaindrez encore ici d'etre reduit Jun si petit nombre 
d'excellents originaux: vous regretterez plus d'une fois la perte 
irreparable que l'histoire et I'eloquence ont faite d'une grande 
partie des livres de Salluste , de Tite-Live et de Tacite, de l'his
toire entiere de Trogue Pompee, des Commentaires de SvUa 
de tant d'autres ouvrages precieux dont il ne nous reste q~e le~ 
titres; et vous serez peut-iltre tente de sa voir plus mauvais gre 
amt barbares qui ont ravage I'Italie, de nous avoir deroM ces 
anciens monuments del'histoire romaine, que d'avoir pris R.ome 
meme, et detruit les restes de l'empire romain. 

En voila assez quant a present, mon cher fils, sur ce qu'i! 
faut lire en etudiant l'histoire; je passe it ce qui n'est guere 
mains important, je veux dire a rordre dans Jequel la lecture 
en doit etre faite. 

TROISIElIiE POINT. 

L'ordre dans /equel it faut lire l'ltistoire. 

II est d'abora certain, et Ie bon ordre Ie demande evidem
ment, que I'histoire, consicieree en gellrrai comme dans un seul 
tableau et sous un seul point de vue, doH preceder l'etude du 
detail, des differentes histoires envisagees srpaniment par rap
port a chaque pays. 

D"AGUESSEAV. 



rOllS devez done commencer par prendre Gne idee generale 
et une premiere teintUl'e de l'histoire de tom; les peup\es, en 
lisant de suite une histoire nniverseUe, a pen pres eomme, dans 
la geographic, 1a eonnaissanee au globe preee?e l'et?d: des 
quatre parties du monde, et ceHe de ehaque partIe en gcncralle . 
detail des differents pays qu'elle renferme. 

C'est dans cette premiere lecture ae l'histoire llniverselle que 
vous pourrez VOllS faire iJ. vous-men:e ~es ta~les dont je vons ai 
deja parle, qui comprendront les prmclpales epoques ae chaque 
histoire comparees les 'lines avec l€s .autres; la difficulte est de 
tronver une bonne histoire nniverselle. 

Yous avez dans les Annale'S d'Usserius tout ee que ron peut 
lire de meilleur pour Ie temps qui a precede la naissanee de 
Jesus-Christ; mais vous n'aurez pas Ie meme secours pour les 
temps posterieurs. Le Rationariurn du P. Petan est bon en 
lui-meme; mais H a Ie defaut d'etre si court et si abn\ge, qu'il 
ne donne pas assez de prise i\ la memoire, et qu'il echappe pres· 
que i\ mesure qu'on lelit'. 

D'autres auteurs, qui ont fait des histoires universelles, ont 
peche partin exces eontraire. Un de ceux dont on estime plus Ie 
t\'avail pour l'histoire moderne est Vigoier' : mais e'est une 
lecture bien longue et bien ennuyeuse . .Te crois done qu'apres 
tout vous ne ferez peut-etre pas mal de vous contente!' d'abord 
de la lecture du P. Petau, pour les temps qui ont suivi la 
naissance de Jesus-Christ. Le soin que YOUS amez de vous en 
faire des tables fixera Yotre memoire, et fera que vous aure? 
dans la tete au mains Ie plan, et ee qu'on appelle, dans Ja 
perspective, !'ichnographie de l'histoire universelle. J'entre 
cl'autant pIllS volontiers dans eette peusee, que vous suppleerez 
dans lasuite au defaut des histoires universelles de toute la terre 
par les histoires generales de chaque pays; et c'est la qu'.iI f~nt 
5e hilter d'arriver, paree qu'i1n'y a que Ie detail de 1'11lStOlre 
qui soit yeritablement utile . 

.T e youdrais done lire d'abord tout de suite les Amuile.f 

I Oil cstime heanCOllp r,~dition de Loyd,>, 1745, ~ part.ies en un volllmu 
in·go. 

, Bi/;/iotlu'qlle historia/!'; Paris, 4 yoL in·folio, 
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d'Usserius pour les temps qui ant pl'eced,~ la naissance de 
Jesus-Christ, et Ie lIationariwn temporum du p~. Petau pour 
les temps postel'ieurs, en faisant un extrait de l'un et de l'autre 
par forme de tables, com me je vous l'ai deja dit. 

Apres cela yons entrerez dans l'etude des histoires partieu
Heres : mais commencel'ez-vous cette etude par les derniers 
temps, ou par les plus recules? J'ai eonnu quelques esprits 
singuJiers, qui youlaient que l'on etudiat I'histoire en reU'o
grad ant, e'est·a-dire en I'emontant de notre ilge jusqu'ilUX siec\es 
les plus eloignes; de meme que, dans certaines genealogies, on 
remonte du fils au perc, du pere a l'aleuI, et ainsi de suite 
jusqu'a la tige commune, au lieu qU'ordinairement on descend 
de la tige commune jusqu'au dernier rejeton; au comme, dans 
la geographie, on s'attache d'abord a connaltre son pays paUl' 
passer ensuite de proche en proche aux terres plus eloignees 
de nous : autrement, disent les partisans de cette opinion, all 
est oblige d'ignorer pendant longtemps ee qu'il y a de plus 
necessaire dans l'histoire et d'un pillS grand usage pour nous; 
on est comme etranger dans sa patrie pendant que I'on voyage 
dans une terre etrangere; et ron passe line grande partie de 
ses jours a vivre avec les morts, avant que d'etre parvenu it 
pouvoir converser avec les yjvants. 

.M:ais il ya quelque chose de si bizan'e dans un ordreoll ron 
voit mourir les hommes avant que de les a ,'oil' rus naltre, et les 
affaires Unir avant que de les avoir vues commencer; il...serait 
meme si difficile de se former, par eet ordre renvcl'se, une suite 
et un encha1nement de faits historiques, que je doute fort, mall 
eher fils, que les raisons,quoique specienses, des defenseurs de 
cette methode fassent une grande impression sut' Yotre esprit. 

Elle peut neallmoins devenir plus soutenable Jorsqile, sans 
vouloir I'appliquer a chaque histoire p.artieuliere, ou s'en servira 
seulement par rapport i:t l'ordre qu'on mettra dans l'Ctude des 
histoires de differents pays. Ainsi, pour m'expliquer plus claire
ment, on pent douter s'il ne serait pas plus utile pour vous de. 
vous attacher d' abOI'd i\ l'histoire romaine, dOllt vous avez besoin 
par rapportil l'etudedes lois, et 11 I'histoire de France, qui YOUS cst 
la plus neeessaire de toutes, que de suil're scrllpu]ellsement 



os lectures bistoriques, rordre des temps, et de commencer v . 
comme quelques genealogistes des maisons souv~rame~, par 

., Cl aries VI etlerOi LOUlS XV. Adam pour fimr par 1 empereur J . • 
, . '1'" ente' Ie second a pour 1m Le premier partl a une uti lte pres , '. . .' 

l'avanta"e d'un ordre plus naturel et d un systeme plu~. sum. 
'? d t as d'elre touche pour VOUS, de hncon-

J e ne Imsse cepeu an p . , ' d 
venient d'ignorer pendant longtemps ce qm ~ est pass? a.ns 

, t de manqum' des notions necess3lfes pour etndler 
votre pa} s , e .' d d't br . 

meme pour tl'aiter certaines questIOns u. rO! pu IC, qm 
;~uvent 5e presenter dans les differents emp~OIs auxquel~ v,ons 

At I' • ans la suite J e voudrms donc essa} el de pouvez e re appe eu' l' 
.\. 0'1 't 't possible l'ordre naturel des c loses avec conCI ler, s I e aJ, , 

l'ordre de votre convenance particu.liere; et pour c~la, en n:eme 

'wdieriez 11 fond l'histoire atlClenne SUlvant temps que vous e' . A 

rordre des temps, en commen~ant par celle des JutZS, ou meme 
avant que de la commencer, et pendant que vous achevere~ y~tre 
..l .~ ou que vous Yaus occuperez des preliminaires de l'h.lstOlre, 
urO! , , I e celle 
YOUS pourriez lire une histoire de France genera .e, c~mm . . 
de Mezeray' ou celie du pere Daniel> : deu~ lustOrI~ns que Je 
ne pretends pas egaler 11 Salluste et it Tite-LlVe, .mms dout o~ 
pent dire ce que Quintilien a dit de ces deux anCIens antet:f: . 
pares magis quam similes. JiIezeray a beancoup plus le geme, 
Ie caractere et Ie style d'un historien; on sent de Ia forc~, .du 
nerf et de Ia superi~rite dans sa maniere d'ecrire Si s~ dlC~lOn 
n'est pas pure, it sait au moins pensernoblement. ~es rel1e.~lOns 
sont courtes et sensees; ses expressions quelquefo:s gro~sleres, 
mais energiques; et son histoire est.sem~e de tr~!ts ~~l.;.onr
l'aient faire honneul' aux meilleurs hlstonens de I antH1U\,e. Le 

, D . I' it d'une maniere differente : son style sent Ie pere allle eeL . . ,.\ 
dissertateur plutot que l'historien. l\Iezeray ~el.1se plus ~u I. ~e 
dit. et Ie pere Daniel dit pi us qu'il ne fOurlllt a penser . mms, 
d'u~ autre cote, celui·ci 11 beaucoup plusd'o,rdre, d'~rra~gement, 
de elarte dans ia suite des faits. n a debrollll~e. mleux que 
personne Ie chaos de 13 premiere race; sa compositIOn, ou, pour 

I L'edition de Paris, 1685, 5 vo~. !~,-~o!iO)~ €:,t al~~~.;st~~e~~lll~ei:~:t~r~s~er~ 
'1 L'edition donnee pat' Ie P. GnHet: 1 ((1 IS , 00, 

meilteu\'c. 
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parler en termes de peinture-, son ordonnance, est beaucoup 
meilleure que celie de Mezeray. Et puisque j'ai commence nne 
fois it me servir de cette image, Ie pere Daniel est un Poussil1 
pour la partie de Ia composition, mais it peche, comme ce 
peintre, par Ia couleur; au lieu que est nil Rubens qui 
frappe les yeux par Ia force des traits et Ja vivacite du coloris, 
mais qui est quelquefois confus dans sa disposition. 

Tel est II pen pres ie caractere de ces deux historiens. VOUS 

cboisirez entre les deux ceiui qui vous plaira Je plus, e1: pent
etre feriez-vous bien de lire l'un et l'autre, regne par regne : 
vous trouveriez souvent dans l'un ce qui manque dans l'autre, 
et vous pl'endriez par lit une assez grande teinture de notre 
histoire pour etre au fait des principaux evenements, et en etat 
d'approfondir dayantage ceux dont vous pourriez avoir besoin 
par rapport auxquestions quevous aUl'ez II discuter, en attendant 
que Ie temps soitvenn de faire une etude plus profondede toute 
I'histoire de France. 

De cette premiere ohservation sur l'ordre qu'on pent mettre 
entre leshistoires des differents peuples, il est naturel de pas
ser II \'ordre qu'il faut suivre dans 1a lecture de chaque his
toire particuliere, comme dans l'histoire sa cree , dans l'histoire 
grecque, dans I'histoire romaine et dans I'histoire de France. Je 
m'attache principalement II ces quatre especes d'histoire, parce 
que ce sont celles que vous devez Ie plus approfondir; et si vous 
avez un jour Ie courage d'aller plus loin, et de faire Ie meme 
travail sur les histoires de tous'les Etats voisins de laFrance, la 
meme methode pouna vous servil' egalement pour les unes et 
pour les mitres. 

Le meillenr et Ie plus naturel de tous les ordres est sans doute 
I'ordre chronologique; mais, pour Ie suhre plus exactement et 
acquerir une connaissance plus parfaite de I"histoire, il est hon 
de diviser chnque bistoire particuliere en differentes epoques ; 
et c'est ce qne vous aurez fait pal' vos tables. 

Ce fondement suppose, lorsqu'il y a plusieurs historiens qui 
ont ecrit Ia meme histoire en tout ou en partie, et qui meritent 
d'etre Ius egalement, je voudrais lire d'abord tout ce qui sera 
dans \'histoire generale, qui VOtlS sen-ira comme de guide depuis 

22. 
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nllc epoque jusgu'it i'autl'e; prendre ensuite successivcment les 
auteurs originanx et les actes sur !e meme intervalle de temps, 
et remarquer avec attention en quoi l'un differe de I'autre; dont 
ii sera bon meme de faire quelques notes abregees, au moins 
sur les endrolts essentiels, et suivre ainsi la meme methode' 
d'epoque en epoque. 

Des comparaisons qui se font ainsi de proche en proche, et 
dans Ie temps que I'esprit est encore plein de ce gu'il vient de 
lire, sont non-seulem'ent plus faciles, mais infiniment plus utHes 
que celles qui 5e font d'un ouvrage'entier avec un autre ouvrage 
entier, dont la fin fait sou vent oubHer Ie commencement, ou du 
moins dont elle obscureit les images et diminne la premiere im
pression. 

Rien n'est plus propre d'ailleurs it graver profondement les 
faits historiques dans notre memoire; et, quelque peu qu'on 
en eut, il serait presque impossible que, lisant de suite des faits 
I'enfermes dans un intervalle de temps assez conrt (car c'estune 
des raisons pour lesquelles je crois qu'il est bon de multiplier 
les epoques), et les lisant d'abord dans nne histoire generale, 
oil ils sont marques snivunt l'ordre ehronologique , et ensuite 
dans les historiens originaux du meme temps, les principaux 
cvenemellts ne demeurassent pas imprimes daus la memoire. 

II y a enlln une derniere uti lite dans eette methode,que je 
toucherai ici en passant, quoiqu'elle appartienne encore plus it 
I'etude des belles-lettres, c'est que dans ces comparaisons d'au
teurs, partages ainsi par epoques, vous ne remarquerez pas 
seulement ce qui regarde la verite et Ie detail des faits historiques, 
mais YOUS vous attacherez Bussi, quand les auteurs Ie meri
teront, a com parer leur style, a juger de la beaute de leur 
llatTation, de Ipurs descriptions, de leurs portraits, de leurs 
harangues, et des traits de morale repandus dans Jeur histoire. 
Tout ceJa 5e fait sans peine et presque de sor-meme, gnand on 
a l'esprit encore rempli de la lecture qu'on vient de faire : ainsi 
qUilnd vous aurez In Tile-Live, par exemple, depuis I'epoque 
de In loi des Douze Tables jusqu'it !'institution des tribnns 
mi!itaires, si vow, prenez Denys d'Halicarnasse su!' le meme 
If'1l1pS ,. YOus v tWUH'ftZ h' discours de In mrre de Corioian il 
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son fils j que vous aurez dejh In dans Tite-Live; et si VOllS Ii
S€Z ensuite Ia Vie de Coriolan dans Plutarque, YO us y verrez 
encore Ie meme discours. Votre esprit se plaira de lui-meme a 
compareI' les differentes manieres dont trois grands historiens 
out traite Ie meme sujet; ct, YOUS etablissant juge entre eux , 
vous distribuerez a chacun Ie rang qu'il merite , sans vous de
tourner presque de votre chemin pour faire eette comparaison. 
La memoire fraiche de ee qu'on vient de lire 5e joint it l'objet 
present que ron a entre les mains; on en sent les differences, 
on en distingue Ie caractere; et c'est par eette comparaison 
assidue, ou, pour ainsi dire, habituelle de differentes Ilea utes , 
que se forme Ie gout.et Ie discernement du vrai merite, plus 
facilement et plus parfaitement que par toute autre yoie. 

Ce que je vous propose de faire, mon cher fils, en coupant 
ainsi les historiens par parties, afin de pouvoir aussi ies com· 
parer par parties, vons serait peut-etre difficile a fa ire par YOUS

meme, paree que pour Ie bien faire il faudrait que vous eussiez 
plus de connaissance des auteurs et des temps dont ils ont 
ecrit l'histoire; mais, heureusement pour vous, ce travail est 
deja fait, et c'est ce qu'j] y a de meilleur dans la methode de 
Wear, auteur anglais, que je vons ai conseille de lire. 

Vous y trouvel'eZ Ilon-seulement les historiens suivis, mais 
Jes pieces ou les morceaux detaches, comme les vies d.es grands 
hommes, et les histoires de faits singnliers ranges suivant l'ordl'e 
des temps. Vons n'aurez qu'iI Ie suivre pour I'ancienne histoire, 
sur laquelle son travail me paralt assez exact; je doute qU'OIl 
en doive porter Ie meme jugement pouree qui regarde I'histoire 
mod erne : mais vous pourrez y suppleer parle moyen des 
auteurs qui ont traite des histoires de leur pa.vs pal' forme de 
bibliotheqne historique. Vous aurez surtout un secours ines
timable dans celle que Ie P. Lelong fait imprimer aetuellement 
pour l'bistoire de France; et enlln les avis des savants qne VOliS 
consnlterez vous mettront en etat' d'avoir nne route certaine et 
eomme une carte fidele pour VOIlS conduire dans v(.tre voyage 
historique. 
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QUAT1HElIlE POINT. 

Le.s secouts et les accompagnements de l'histoirl'. 

Le quatrieme point sur lequel je me suis engage it vous ell
tretenir, mon eller fils, regarde les seeours et les aecompagne
ments qu'i1 faut joindre a la lecture de l'histoire. 

J'en distingue quatre principaux. 
Le premier est la lecture des voyages et des descriptions des 

pays, sur quoi je me suis deja assez explique par rapport it l'e' 
tude de la geographie; et si je vous en parle encore en eet en· 
droit, c' est parce que l'histoire ne se sert pas moins avanta
geusement de ce secours que la geographie, et qu'on peut Ie 
regarder comme un bien qui appartient en commun it ces deux 
sciences, dont I'une y prend ce qui regarde la position, I'e· 
tendue, la division des pays; et l'autre y profite de tout ce qu'on 
v lit des lois, des m~urs et du gouvernement des peuples qui 
les habitent; pourvu cependantque ron ne s'attache qu'a ceux 
des auteurs de ce genre qui sout connus pour exacts, en laissant 
ceux qui sont soup~onnes d'avoir travaille d'apres leur imagi
nation plutot que d'apres leur memoire, et d'avoir et6 plus oc
cupes a fail'e un recit amusant de leurs aventures, q~'a ins, 
truire par une relation veritable de ce qu'i1s ont appns dans 
leurs voyages. 

Le second secoul'S que l'on peut chercher dans l'etude de 
l'histoire. se trouve dans cene des medailles et des incriptions; 
etude qui n'est pas seulement un objet de curiosite pour ceux 
qui ont Ie gOllt des untiquites, mais qui est sou vent tres-utile 
pour eclaircir des points de chronologie, pour redresser les 
historiens, et les ramener a la verite originale que l'airain ou Ja 
pierre nous ont conservee, pour nous apprendre des faits qui ne 
se trouvent pas quelquefois dans les histoires les plus exactes, 
pour nous instruire enfin de plusieurs choses curieuses et sin
gulieres sur les usages des anciens. Ainsi quand vous au~ez Iu 
la vie d'un empereur romain, il sera bon que vous parcouflez la 
suite dE'S medailles de son temps dans les recueils que les anti-
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quaires en ont faits; YOUS pourrez meme \'ous dil'ertir ales aller 
voir dans les cabinets des curieux, paree que lavue des Or!

ginaux affecte davantage, et qu'on y respire un air d'antiquite 
qui fait plaisir a eeux qui aiment a voir Ie vrai dans sa purete, 
au lieu que les copies Ie defigurent sou vent et l'alterent presque 
toujours. Mais vous devez regarder retude des medailles et des 
autres anciens monuments, plutot com me un delassement que 
eomme une occupation principale; sans quoi vous courriez risque 
d;y perdre beaucoup de temps; et vous auriez d'autant plus de 
sujet d'y a\'oir regret, que cette etude, poussee trop loin, fait 
degenerer la gravite de l'histoire dans une multitude de petits 
faits, ou dans un nombre infini de minuties qui ne meritent pas 
la place qu'elles occuperaiellt dans votre memoire, dont je fais 
trop de cas pour vouloir Ia remplir seulement, et non pas la 
meubler precieusement. 

Un troisieme secours qu'it ne faut pas aussi negligeI', quoique 
je fusse facM de YOUS y voir employer un temps considerable 
est celui des genealogies; eUes servent quelquefois it demel~r les 
faits historiques; eUes previennent l'equivoque et Ja confusion 
des noms propres; eUes ont meme leur utilite par rapport a la 
connaissancc des interets des princes; enfin elles aident la me
moire; et, de meme que les epoques de la chronologie et les 
divisions de la geographic, eUes forment une espece de memoire 
locale, par 1a liaison que les faits ont avec les personnes comme 
avec les temps et les lieux, qui sert a arranger les evenements et 
a II'S fixer dans notre esprit. Mais, dans cette vue, iI sumt de 
s'attacher aux genealogies des princes et des maisons distinguees 
qui ont figure dans l'histoire. Le reste est moinsun secours 
qU'un pesant fardeau pour Ia memoire, dont eUe He peut se 
eharger qu'avec une grande perte de temps, et dont elle cherche 
soment a se soul agel' aux depens de l'honneur des familles , 
comme pour se payer, par Ie plaisir de la medisance, de tout 
I'ennui qU'une etude si seche et si aride lui a co ute. 

J'estime donc beau coup plus Ie quatrieme secours dont iI me 
reste a vous parler, je veux dire celui des dissertations qui ont 
ete faites par de savants hommes sur les m~urs, Ie gouverne· 
mellt, la milicI', les antiquites des peuples dont YOUS rtudierez 
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I'histoire, comme des Grecs, des Romains, et des royaumeg 
ou des republiques qui se sont formes des debris de I'empire 
romain. 

Ce serait une entreprise temeraire et presque insensee, d~ 
vouloir lire toutes ces dissertations, qui sout sans nombre; etje 
n'ai garde de YOUS proposer de lire tous les ouvrages ue cette 
natUl~~, que Gronovius et Grrevius ont recueillis dans pres .de 
trente volumes in-fot., qui ne regardent cependant que l'his
toire grecque et l'histoire romaine, et qui ne comprenuent pas 
encore tout ce qui s'est fait sur ceUe matiere. 

II faut se reuuire a un objet moins etendu, par un chbi" 
eclaire et par un juste discernement, non-seulement entre II's 
differents auteurs, mais entre les matieres differentes. 

.Ie dis entre les matieres differentes; car tout ce que des sa
vants oisit's, qui n'avaient souvent d'autres regles dans leurs 
recherches et dans leurs travaux que l'attrait de leur gout et 
de leur curiosite, ont regarde comme digne d'exercer leur plume, 
ne merite pas pour cela de partager Ie temps d'un homme des
tine a servir Ie public; il est presque egalement dangereux de 
tout lire, et de ne rien lire. Le juste milieu entre ceS deux e"
tn\mites est de s'attacher principalement a ce qui est impor
tant, et dont nous POUVOllS faire usage dans le genre de vie au
quel nous nous destinons. Ainsi, ce qui regarde les habillements 
del> Grecs ou des Romains, leurs festins, leurs jeux, leurs spec
tacles, leg exercices du corps, les bains, les ceremonies, les fu
nerailles, et d'autres choses semblables, peut bien quelquefois 
servir d'amusement et de delassement a votre esprit; on en 
peut meme tirer une sorte d'utilite, par rapport a !'intelligence 
des poetes et des anciens auteurs; mais ce qui merite verita
hlement d'etre etudie avec plus de suite et d'exactitude, c'est 
tout ce qui regarde Ie gouvernement et l'ordre public, com me 
les traites de Meursius sur Jes republiques grecques t, de 
Samuel Petit sur les lois d' Athimes 2; de Sigollius, de Jure 

, Reimprime dans Ie Thesn.1Irlis antiqlli!atllin gr",caru>1l de GrOl:lOvius, 
ct dans la collection des illuvres de MeurslUs; Flor., 1741 et annees SUl

,cantes, II vol. in-fo!. c c . . 
2 Paris, HH2, in-4(\ et rcimprime :lans It! JUJ'lsprudentta rmnana cf, altHa~' 

l.<ugu. Bat., '7~:O; 1:3 yol. in~f(}lio. 
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civil/In romanorwn, de Sena/a, de Judicii" r; celui de Cra
quius, de Comitiis; de Manuce et d' Antoine Augustill de I .' , c, ~egl-

bus '. II n est pas encore temps, mon cher fils de vous 
d' b ,en 

40nner ur:, en~n; rem~nt exact, En voila assez pour en traeer 
1Ine premIere Idee; et 11 en est de meme pour ce qui recrarde 
rhistoire moderne, a laqueUe il est tres-utiIe de joindre l~ lec
ture des lltiteurs .q~i ont t;aite de tout ce qui a rapport au gou
rern~ment ~es dlfferents Etats dont on lit l'histoire. Ces sorles 
dil dlsserta:lOns ouvrent l'esprit d'un jeune homme, lui donnent 
des connaI~sances, et presque une experience anticipee qui le 
rend attentlf, dans Ia lecture des histoires, a une infinite de 
choses qu'il n'aurait pas remarquees, ou sur lesquelles it aumit 
pass~ leger~ment, s'i! n'y avait ete prepare par Ia lecture de 
ce~ dissertatIOns. II arrive souvent que la plupart des lectures de 
la Jeunes~e, q~oique faites avec goth et avec llPplication ,sont 
presque .lIluti!es, ou ne sont pas du moins aussi utiles qu'elles 
~e devrment et1'e, parce que falJte de notions suffisantes on 
Ignore ce qu'it faut remarquer, et qu'on He sent pas la conse
(juence d'nne partie des choses qu'on lit. 

Mon sentiment serait done, qU'avant de commencer la lec
ture de~ hist?r~en~ originaux de chaque nation dont vous ap
~rofond!rez llustOlfe, vous lussiez quelques-unes des disserta
tIOns que les meilleurs auteurs ont faites sur les lois et sur Ie 
g~uvernem~llt. de cette nation. Quand vous enaurez l'esprit 
l)len remph, nen de tout ce que vous lirez dans les historiens 
et dans les actes qlli Bont la source de ees dissertations n; 
~ourra vous echapper; et, joignant ainsi vos pr~pres rellexlons 
a ceUes des auteurs dont vous aurez lu les dissertations vous 
ser:-~ en eta~ de faire un excellent usage de l'histoire pou; y ac
quem I~ SCIence du droit public, qui doit etre un des princi
paux objets de to utes vos etudes, 

Outre tous ces secours que vous trouverez dans les Ijvre..~ 
et pour lesquels vous n'aurez besoin que de mtre propr; 

r !,a mei!I~Ut'e edition cst celle de Halle, 1713,2 yol. in.go. On tronYe 
a!u5S(~ ce traite flans Ie premier vol. an Thesaurus autiqltitaturn 1'ornalwr

1
lm 

<- t' :d'lBVlUS. . -

et 'l!~:es trois traites son! reimpriI1J(,' dans la Collection de Grmvills, tOIll. 
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courage et de votre applicationpersonTlel~? ' it, Y en a un qui se 
repand sur toutce que je vous ai ditjusqu ~ present, et que V?US 

ne pourrez trouver que dans ~a c?nVersatlOn ~es savants qm se 

so t I· "l"t de de l'I11stolre. Vous retlrerez, mon cher n app lques a e u " ' , . 
fils t ' <frande utlhte du commerce que vous aurez avec 
I , une res-,., . 

eux : non_seulement VOUS y apprendrez souvent ce qUI vous aura 
ecbappe dans vas lectures particulieres, ou il n'est pas aise de 
tout embrasser; mais tout ce que vous aurez deja appris par 
vous-meme vous deviendra beaucoup plus propre, lorsque 
vous en aurez confere aVl)C des personnes instruites, et versees 
depuis !ongtemps dans l'etude de l'histoire : vous avez deja 
fait I'experience de ce que je vous dis dans vos etudes prece
dentes, et vous avez reconnu sans doute que vous ne saviez 
rien plus parfaitement, que rien ne VOUS etait plus familier et 
plus dans vos mains, que les choses dont YOUS aviez confere 
avec vos maitres ou avec d'autres personnes. La lecture est, en 
quelque maniere, un corps mort et inanime; la.conversation 
avec des gens habiles et d'un jugement solide, Ie rani me et lui 
donne de la vie et du mouvement. Elle a je ne sais quoi de 
sensible et d'interessant, qui entre bien plus avant dans notre 
arne; et si Ia lecture trace les premiers traits des choses que 
la memoire doit conserver, on peut dire que la conversation 
ou la conference est comme Ie burin qui les y grave profonde
meat, et qui les y imprime en caracteres ineffa~ables. On y 
trouve d'ailleurs !'avantage de redresser ses idees ou de les 
perfectionner, de les confirmer, du moins de s'en assurer la 
stabilite, et de se mettl'e en etat d'en avoir la jouissance paisible 
et tranquille. 

Je voudrais donc, mon cher fils, afin de meUre, autant qu'il 
est possible, de l'ordre et de Ia methode en toutes choses, que 
vous consultassiez les savants dans deux temps differents, sur 
chaque histoire particuliere; c'est-a-dire, avant que de com
mencer a l'etudier en detail, lorsque vous en aurez pris ulle 
idee generale, et apres que vous l'aurez achevee, ou plutot a me· 
sure que vous en aurez lu une partie assez considerable pour 
pouvoir en raisonner avec ceux qui la sayent parfaitement. La 
premiere consultation aura POlll' vous l'avantage de vous diriger 
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dans ,~os etudes, de vous en faire eonnaltre les difficu!tes et les 
points principaux qui meritent votre attention. ~ seconde, 
encore plus utile, vous servira, comme je viens de vous Ie dire, 
a imprimer plus avant les faits dans votre esprit; a vous enri
chir des lieux fugitifs que vous n'aurez pn decouvrir; a cpurer 
votre eritique; en un mot, 11 former votre jugement par Ie se
eours de ceux qui ont plus d'age, plus de lumieres et plus d'ex
perience que vous. 

CINQU[EME POINT. 

Ce qu'it est important de l'emarquer en tisant l'nistoire. 

Je pourrais apres cela me. dispenser de traiter avec vous Ie 
cinqnieme point que je me suis propose d'examiner, paree que si 
vous etes fide.le 11 suivre la methode que je viens de, vous tracer 
sur les quatre premiers points, vous saurez de vous-meme ce 
qui regarde ce cinquieme article, je veux dire ce qu'i! faut 
remarquer en lisant l'histoire, et ce que vous ferez bien d'en 
extraire. 

Mais com me, apres tout, c'est I'article Ie plus important, et 
par Jequel on peut recueillir une plus grande utilite de la lecture 
de l'histoire, je ne laisserai pas de vous indiquer ici les princi
pales 'lues que I'on pent avoil' sur ce sujet, etj'abandonnerai Ie 
reste a votre gout pour Ia science et a votre amour pour Ie 
travail. 

Jean Bodin, digne magistrat, savant auteur, et, ce que j'es
time encore plus, tres-bon citoyen, a traite eette matiere 
comme beaucoup d'autres , dans la methode qu'i1 a faite pour la 
lecture de l'histoire; et je vous dirai en passant que c'est un 
livre qui merite que vous Ie Iisiez comme un des m'eilleurs, et 
peut-etre meme, a tout prendre, Ie meil/eur de tous ceux qui 
ont ete faits sur ce sujet [. Vous y trouverez un chapitre ou it 
examine, dans un grand detail, quelles sont les choses qu'iI faut 
remarquer en lisant I'histoire. Le plan qu'n en forme est beau 
et bien ordonne; mais it est si vaste, que, quand meme vous 

t lI1ethodus adfacilem. htslor/arum cognitiollcm; Paris, 1566, in.4o. 



auriez Ie courage d'entreprendre de Ic suiITc, je ne sais si j~ 
devrais vous conseiHer de Ie faire. 

Dans Ie temps que les magistrats se .lev<l~e~t i:t qU,~tre !le~re!! 
GU matin; qu'ils dlnaientil dix,.et SOupaIent a ~IX; qu ll~ vlvme~t 
renfermes dans Ie cercle etrOit de leur fanulle , et d un petit 
nombre d'amis qui avaient les memes mffinrs et Ie!! memes 
inclinations qU'eux; qne tout ce que les fonctions puLliquelj 
leur laissaient de loisir, its l'employaient it I'etude, qui faisait en 
meme temps et leur unique occupation et leurs plus grandes 
delices; un jeune hom me destine a la magistrature pouvait 
u'etre pas effraye d'un plan aussi immense que celui de Bodin. 
Nos peres trouvaient Ie moyen d'etendre leurs jourset ?e pro
longer leur vie par Ie bon usage qu'ils en faisaient; au heu que 
nous l'abregeons par la profusion et Ie derangement de notre 
temps. Rien n'etait plus commun alors que de voir non-seule
ment des magistrats savants, mais des magistrats auteurs qui 
clli'ichissaient Ie public du fruit de leurs veilles, et qui, apres 
avoir employe uue partie de la journee a ren~r~ justi~e aux 
hommes de leur age, en consacraient Ie reste a mstrmre les 
siecles a venir. Mais cet heureux temps n'est plus: les mceurs 
sont entierement changees; la fragilite des bommes les soumet 
ala tyrannie de la coutume; la forme meme de traiter le~ affaires 
est differente; les occupations de la vie et les deVOIrs de 1£1 
soeiete se sont teilement multiplies, que cen,; qui sont destines 
a vivre dans Ie tumulte des affaires sont forces, malgre leur 
gOttt pour I'etude et leur ardeur pour s'instruire, de laisser 
nux S3vants de profession une grande partie du terrain que les 
magistrats partageaient autrefois avec eux. II est meme de. 1£1 
sagesse et du devoir d'un homme devoue au service du public, 
de se reduire au necessaire et a rutile, pour ne pas s' exposer 
a perdre l'un et l'autre, en s'attaehant a ce qui n'est que d'or
nement, et pour ainsi dire de luxe, dans les sciences. II ajoute 
par Ii! i! Pessentiel tout ce qu'i1 refuse au superflu; et il vaut 
beaucoup mieux pour lui ignorer certaines choses etrangeres i! 
sa profession, pour approfondir solidement celles qui .1'egal1-
dent son etat, que d'ftre superflciel sur tout, pour voulOlr tout 
SJ\'oir. 
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A pres cette espece de digression, Oil je me suis laisse aller 
par Ie souvenir du passe et 1£1 triste comparaison ~u tempspre_ 
sent, ne craignez pourtant rien, mon cher fils; et ne ,'ous 
pressez pas de m'accuser d'etre trop avare pour VOUS, et de voU o 

loir YOUS reduire dans des bornes trop etroites. Vaus allez Yoil' 
que je vous en laisse encore assez. 

Voici done, mon cher fils, Ie plan que je croisque vous POUYCZ 

YOUs proposer sur les remarques que vous ferez dans Ia lecture 
des historiens. 

Tout ce qui merite d'yentrer pent se reduire il trois points, 
paree qu'iln'y a que trois ordres de choses qui soicnt l'o]ljet de 
toutes les sciellces : 

Les choses divines, 
Les choses naturelles, 
JJes choses humaines. 
On peut ·neanmoins y ajouter un quatrieme objet qui com· 

prend ce qui appartient a la critique et a 1£1 philologie, dont les 
observations tombent moins sur les ehoses en elles-memes que 
sur Ie temps, Ie genie, Ie style de eeux qui nous les apprennent 1 

et sur Ia maniere de les exprimer. 
Les choses divines renferment tout ce qui appal'tient il la 

religion ou qui en est l'accessoire, et l'on pent les reduire il 
cillq points principaux : 

1" La croyance et 1£1 doctrine; 
2° JJe cnite et les ceremonies; 
30 Les pel'sonnes consacrees au service divin, leurs dignitcs, 

leurs fonctions, leurs prerogatives, leurs imnnlnites; 
40 Les biens et les droits utiles qui leur sont attribues ; 
5° La discipline et la police qui comprcnd Je gouvernemenl, 

les lois, les jugements, les peines, la concorde du sacerdoee et 
de I'empire, ou 1£1 distinction et In conciliation des deux puis
sances entre lesquelles Dieu :1 partage Ie gouvernement des 
hommes, c'est-a-dire, de Ia puissance tomporelle et de I'auto
rite spirituelle. 

Voila, mon cher fils, un champ bien vaste et UIle moissoll 
abondante de remarques que je YOusotlYl'e; nlais, pour lareduire 
,) dt) justes hornes, il faut distingller d'ahord ce qui regarde les 
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fausses religions, ou Jes differentes seeles qui 5e sont separees 
de I'Eglise, de ce qui est digne de remarque par rapport iJ la ye
ritable religion eta l'Eglise catholique. 

Sur les fausses religions, il serait fort inutile que vous pris
siez la peine de compiler tout ce que vous trouverez sur ce sujet 
dans l'histoire, et d'entreprendre de faire un recuei! complet des 
extrayagances de l'esprit humain, lorst{u'il est abandonne a lui
meme et prive des lumieres de la veritable religion. n n'y a pas 
d'apparence que vous vous croyiez destine a ce genre d'ouvrage 
qui a meme ete fait par plusieurs Peres de l'J<:glise, et prineipa
lement par les anciens apologistes de la religion chretienne; 
c'est deja un premier article que vous retrancherez de Yotre 
travail. 

J e vous dirai presque la meme chose, mon cher fils, sur II'S 

~ectes qui sont sorties du sein de l'Eglise catholique. 
Vous prendriez une peine doulliement inutile, si vous vouliez 

extra ire tout ce qui regarde Ie dogme et Ie culte des heretiques, 
soit paree que vous n'etes pas destine a vous occuper aux ma
tie res de controverse, soit paree que vous en apprendrez beau
coup plus sur ces matieres dans quelques livres choisis, que 
vous ne feriez par tout ce que vous pourriez recueiJlir vous
meme en lisant les differentes histoires. 

Vous pourrez troUYer quelquefois, en Iisant l'histoire, des 
maximes reconnues meme dans II'S fausses religions, des fegles 
anciennes conservees dans les sectes memes qui sont separees de 
la communion de l'Eglise , dont on peut ti1'er des conseq\lenc~s 
utHes, et qui peuvent par cette raison meriter vos remarques, 
mais sans en trop charger vos extraits, ni vous engager a cet 
egard dans un grand travail. 

A regard de ce qui concerne Ja veritable religion, Ie premier 
des cinq points que j'ai distingues sur les choses divines a rap
port al'etude de Ia religion, qui fait la premiere partie du plan 
de vos etudes (voyez la Fe Instruction), et a celle de !'histoire 
de I'Eglise, qui pourra faire la matiere d'un memoire separe. 

Par rapport au second point, c'est-a-dire, Ie culte et les cere
monies, je ne desirerais point que vous vous ~hargeassiez de 
beaucoup de remarques sut' cette matiere, si cc n'est par rapIJort 
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il ee qui regarde Ie melange de la puissance temporelle et de 
I'autorite ecclesiastique sur ce point; mais c'es\ ce qui appar
tient plus aux questions de discipline et de juridiction qu'a re
tude du culte et des ceremonies. 

Les trois derniers points, je veux dire les personnes eccle
siastiques, les biens ecclesiastiques , la discipline eccIesiastique , 
sont ceux qui doivent etre presentement les principauxobjets de 
votre attention. L'etude du droit canonique, des libertes de I'E· 
glise gallicane et des maximes du royaume, vous ouvrira plus 
l'csprit sur ce que vous devez remarquer it cet egard, que tout 
ce que je pourrais vous en dire aujourd'hui; et lorsque vous au· 
rez con~u une juste idee de la qua lite des personnes consacrees 
aDieu, de la condition des biens ecclesiastiques, du gouverne
ment et de la discipline de l'Eglise, de la nature des deux puis
sances, des matieres qui appartiennent a rune privativement il 
1'autre, au qui leur sont communes, et que par cette raison on 
appelle mixtes, des moyens qui sont en usage dans ce royanme 
et ailleurs pour entretenir une concorde desirable et une par
faite harmonie entre Ie sacerdoce et l'empire, pour prevenir ou 
pour reprimer les entreprises que I'on peut faire sur I'autre, vous 
sentirez de vous-meme, mon cher fils, ce qui merite d'entrer 
dans vos recueils sur une matiere si importante. 

Les choses naturelles, second objet des remarques que ron 
peut faire en lisant l'histoire, sont peut-etre plus propres fA or
ner et a amuser I'esprit d'un magistrat, qu'a Ie former ou a Ie 
perfectionner. Si on les prend superficiellement, on n'en tire 
presque aucun fruit; si l'on vent les etudier exactement, c'est 
nne science a Jaquelle toute la vie peut a peine suffire, et qui de
mande presque un homme entier; vos collections d'ailleurs, et 

surtout ce qne vous pourriez tirer de la lecture des histol'iens, 
ne pourraient jamais egaJer les recherches de ceux qui ont fait 
des livres sur ces matieres, ou qui les ont traitees dans les jour
llaux des academies de physique qui peuvent vous fournir dans 
de certains moments un delassement agreabJe. 

Yous pouvez donc vous dispenser derecueillir ce que vous trou
\'erezde singulier dans l'histoire, ou sur I'astronomie, ou sur 
la physique, ou sur les mat!Jematifjues, ('t en general sur (·t, 

23. 
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qui regarde l'histoirenatnrelle:, dont les historjCl~S parl~nt SOll

vent, meme d'une maniere assez imparfaite : la VIe est 51 courte 
et I'etude si longue, qu'it f~ut.sav?ir s~ bor~H.~~ aux, deux g:'ands 
objets dont je vous parIeral ble~to.t, c est-a.dlr~, a ce qu~ p~ut 
former les vertus de l'homme prIve et celles ~e 1 homme p,nbhc,' 
Je ne pretends pourtant pas impose: des I.ms trop austeres a 
votre curiosite; mais comme les ItaheLs dlsent avec beaucoup 
de raison que Ie bien n'a point de plus grand ennemi que Ie 
mieux, je crains aussi que Ie superflu dans les recueils ne nuise 
chez vous au necessaire et it rutile. 

Le troisieme ordre des choses que j'ai distinguees d'allord, 
je veux dire les choses humaines, demande plu~ d'explication. 

C'est ici, mon cher fils, que je dois approfondu' davantage la 
distinction que je VOllS ai marquee, en passant, de I'homme COll· 

sidere en lui-meme, et de \'homme considere dans l'ordre de 
ia societe. 

Ces deux personnes, que l'on peut distinguer dans chaque 
homme se trouvent dans vous comme dans tous les autres : 

j • 

WillS ,stes homme, vous etes citoyen ; vous y aJouterez, selon 
toutes les apparences, Ie caractere d'homme public; et c'est a 
ces trois vues que doit se rapporter toute etude bien faite, et sur
tout celle de l'histoire. 

L'homme considere en lui-meme est encore plus I'objet de la 
philosophie que celui de I'histoire. L'historien c~mmence ou Ie 
philosopbe finit, et il envisage 1'11omme prinCipale.ment dans 
l'ordre de la societe. IJa religion reunit ces deux objets en ap~ 
prenant a l'homme it se connaitre lui-meme, et it connahre; c.e 
qu'il doit aux autres, suivant la place qu'il occupe dans la sO:e1{\te, 

La lecture des historiens peut cependant vous iournrr des 
exemples et des reflexions solides sur les qualites de l'esprit et 
du cmul', qui rendent l'homme heureux ou ll1alheureux, en Ie 
considerant en general et sous Ie premier point de vue. Lorsque 
YO us v trouverez des choses de ce genre, vous fel'ez bieu de vous 
les arlpropriel' et d'en iaire votre bien particulier, en les consi
l.(IIant dans Ie depot de vos recueils. 
v ]\lais, aprcs tout, Ie grand ohjet de i'ilistoil'e est l'hollll1le 
comidCre dans la il\w!il(\ de eitoyen ct dans rcllr d'hnll1l1lc pu-
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hlie. C'est donc sur ceUe double idee que vous devez principa
lement travailler, et pour cela envisager d'~ord l'une et I'autre 
dallS un plan general qui puisse exciter vot1'e attention et ditiger 
toutes vos remarques. Je me contenterai de l'ebaucher ici; ce 
sera a vous de Ie periectionner. 

Lorsque I'on considere l'ordre general de Ia societe, ron peut 
ou comparer les nations les unes avec les autres, examiner les 
rapports qui les unissent ou qui les separent, ou s'attacher 11 
chaque nation prise en particulier. 

La premiere vue forme ce qui s'appelle ie droit des gens; Ia 
seconde nous presente l'image du d1'uif public qui est propre it 
chaque· Mtion. 

lUais ceUe seconde idee a besoirt d'une nouvelle division pour 
former un plan IUll1ineux et complet. 

Car, ou l'on envisage chaque nation comme un tont,ou on la 
cOllsidere darts les parties qni forment ce tout par rapport it 
1'01'dre puhlic; et ces parties sont : 

Ou les diverses conditions des hommes qui sont reconnues 
dans une nation, et qui y etablissent des differences dans leur 
eM; 

Ou les differents ordres que j'on y distingue, ou les corps, 
les compagnies, les commnnautes qui y sont admises; 

Ou entin les particuliers consideres comme membres de l'Etat. 
nne sera pent·etre pas inutile de faire ici quelques refiexions 

sur chacun de ces articles, qui sont comme Je terme et la fin de 
tontes les rerlexions que vorts ferez en lisant l'histoire. 

.I'ai dit d'abord, mon cher fils, que de lapremiere ll1ailiere 
d'envisager la societe humaine, c'est-it-dire, de la consideration 
des rapports d'union ou de contrariete qui sont entre les diverses 
nations, naissait Ie droit des gens. 

Grotius 1'a reduit aux deux principaux objets auxquels presque 
tous les autres se rap portent , en donnant it son livre, qui, a pro
prement parler, est un traite du droit des gens, Ie titre de Tr~ile 
du Droit de la guerre et de la paix. Lorsque vous aurez bien 
III ce traite, mon cher fils (et c'est pour cela que je rai mis au 
nombre des prcliminaires de i'histoire) , vous serez pleinement 
(ul fait de tout eo ijui doit eIre remarque sur ce point dans 1<1 
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lecture des historiens; et ce qui <loit VOUS y,rendre plus attentif 
(je crois VOliS l'avoir dit aussi en passant), c'est qu'au lieu que 
dans la jurisprudence ordinaire ~'est p,ar Ie droit que ~'ondoit 
juger du fait, ici, tout au contrar~e, c est presque touJours Ie 
fait qui sert 11 faire observe: Ie dr~lt. Le commun ~es ,hom~es 
defere aux exemples plus qu aux rarsonnements; malS c est prm
cipalement entre les souverains et les Etats iudependants leg nns 
des autres, qu'it ne suffit pas de mon~rer ce qui se doit faire, 
sans montrer aussi ce qui g'est fait. Ceux qui craindraient de 
s'abaisser en cedant 11 la raison rougissent moins de ceder 11 
l'exemple, qui renferme toujours une excuse pour leur condes
cendance ; et ce que la force des armes fait entre les souverains 
pendant la guerre, l'autorite des exemples Ie fait assez souvent 
entre eux pendant la paix. 

Vous ne sauriez done etre trap exact 11 recueillir tout ce qui 
regarde les differentes distinctions des nations comparees les 
unes aux autres: les questions de rang et de preseance entre les 
souverains ou les republiques, les prerogatives et les privileges 
dont certains peuples sont en possession par rapport 11 d'autres 
peuples, la forme des traites, Ie caractere des ambassadeurs, 
des envoyes et des agents; les differentes manieres de declarer 
la guerre, les lois que les armes meme respectent, Ie droit que 
la victoire ou la eonquete donne au conquerant sur les personnes 
et sur les ehoses; les regles etablies'Pour Ie commerce d'une na
tion avec un autre peuple, celles que la guerre suspend, et celles 
qui s'observent au milieu de la guerre; enfin, tout ce qui peut 
servir d'exemple ou de prejuge dans eette partie importante du 
droit public, et qui est une de celles qui interessent dav&ntage la 
curiosite de tout homme raisonnable. 

Je vous ai dit en second lieu, mon cher fils, que si ron passait 
de Ill. consideration des differents peuples compares les uns aux 
autres, 11 la vue de chaque peuple considere separement, on pou
vait alors I'envisager d'abord comme un tout; e1:-c'est ce qui vous 
fournira lamatiere de deux sortes de remarques. 

Les unes sur Ie caract&re, Ie genie et les mecurs de chaque na· 
tion, qui l1e meritent neanmoins d'etre observees 3YCe soin que 
paf r~pport b notre nution et (1 r:elles qui nOnS e!l1-irOllllcnt. 
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Les autres par rapport ll.nx differentes formes de gouverne
ment, dont vous aurez pris une idee"'generale par Ill. lecture des 
traites que je vous ai indiques en pari ant des preliminaires de 
J'histoire: vous Y aurez vu (pour reunit ici, comme dans un ta
bleau, tout ce qui doit etre Ie sujet de vo;; remarques sur une 
matiere si importante), vous y aurez vu, dis-je, que toutes les 
formes de gouvernement se reauisent 11 deux principales : Ie 
gouvernement d'un seul et Ie gouvernement de plusieurs, c'est
a-dire, la monarchie et la republique. _Mais comme ces deux 
formes sontsouvent melees et comme temperees l'une par I'antre, 
ce sont ces di vers temperaments et ces combinaisons de differentes 
especes de gouvernement qu'un esprit qui cherche a s'instruire 11 
fond doit observer attentivement dans la lecture de l'histoire. II 
y a d'ailleurs des differences importantes dans la maniere de de
ferer au de transmettre la supreme puissance, qui meritent aussi 
d'etre remarquees avec exactitude. 

Ainsi, ]a distinction des monarchies en royaumes eIectifs, en 
royaumes hereditalres et en royaumes patrimonianx, c'est-it
dire, dont on pent disposer librement (s'il est vrai gu'a y en ait 
encore qui soient veritablement de cette nature), et Ja sub
division des royaumes bereditaires en monarchies affectees aux 
males, et en monarehies transmissibles aux femelles au defaut des 
males, vous rendront attentif it tout ce que vous trouverez dans 
l'histoire sur l'ejection, sur la succession ou sur Ia disposition 
des monarques. 

Elle vous apprendra que 1a plupart des monarchies de l'Europe 
ont toujours ete temperees, soit par un reste des anciennes 
mecurs des Germains et des Gaulois, qui, dans Ie sein meme de 
Ia barbarie, ll.vaient presque tous un gouvernement madere, 
soit parce que les sciences et la politesse, qui ont etabli depuis 
longtemps leur demeure en Europe, y ont aussi ll.douci la ri
gueur dugouvernement, en rendantles hommes plussusceptibles 
de respect pour la raison et pour les lois; soit enfin par un effei 
de la religion chretienne, qui enseigne 1a moderation it tous Ie::; 
hommes, et qui apprend aux peupJes a reverer dans les mis I'i
mage de Dieu, et aux rois 11 exprimer cette image par leur bonte. 

Comme les monarchies sont tempcrees en Europe, les rCllu-
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hliques Ie sont alissi. On ne voit guere de democratie, d'oli
garchie ou d'aristocratie (pour 5e servir ici des termes de I'art) 
qui soient entierement pures et sans melange d'aucune des deliX: 
atltres formes de repubJique. Plusieurs auteurs ont meme pense 
qu'une republique ne peut pas etre hien constituee, .si ellen' est 
composee de trois differentes especes de gouvernement repuhJi~ 
cain, et que c'est paree que Ia fepublique romaine avait. ee~ 
,!Vantage qu'elle s'est soutenue sans alteration pendantplusieurll 
siecles; en sorte que la dissolution d'un corps si bien compose 
n'est ar.rivee que parce que I'equilibre, ou, si vous Ie voulez, 
\'harmonie des trois especes de republiques dont il etait forme, 
a etc rompue , et que rune des especes a pris Ie dessus sur les 
deux autres. 

Par ces idees generales que je ne fais que vous montrer, mOll 
cher fils, vous eomprendrez aisement ce que vous devez remar
quer a cet egard en lisant l'histoire. 

Tout ce qui regarde la nature et Ia constitution esseIitielle 
de chaque espece de gouvernement, Sa composition, et, si je 
puis parler ainsi , sa temperature ou sa mixtion, les causes des 
differentes revolutions qui y sont arrivees et des changements 
d'une espece de gourernement en un autre, en un IIlOt la 
naissance, Ie progres, Ie dernier peri ode de la grandeur d'un 
}::tat, son affaiblissement, sa decadence, sa destruction, est un 
ohjet vraiment digne de l'attention de l'esprithumain, encore plus 
de ceux qui sont destines a servir la repuhlique. ee sera done 
Ie premier ohjet de ros remarqups par rapport a chaque nation 
consideree comme ne faisant qu'un seul tout. 

Le second, qui est une suite du premier, ce sont les lois et 
les usages observes comme des lois dans chaque pays. 

Vous m'apprendriez, si je ne Ie savais pas, mon cher fils, 
vous qui etes Ii present un grand jurisconsulte , que Ie droit se 
divise en droit public et en droit prive; vous savez Ja definition 
et la difference de l'un et de l'autre. Ce serait une peine infinie 
et un travail souvent inutile de vouloir entrer dans le detail des 
lois de cbaque peuple qui ne regardent que Ie droit prive, et 
l'bistoire meme ne vous les fournirait pas exactehlent. II est bon 
(raYoir les Jivres Oil ces lois sonl )'ecueillies, pour les eonsulter 
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dans les occasions au I'on peut en avoir besoin. Mais il y a bien 
des choses qu'il faut placer dans sa bl'bJiotheque, et qu'il serait 
superflu de vouloirmettre danssa tete. Ainsijeretranche d'ahord 
de vos remarques tout ce qui ne regarde que Ie droit prive de 
chaque nation, a moins que vousne trouvlez quelquefois, en 
lisant l'histoire, des lois ou des usages de ceUe nature qui vous 
paraissent dignes de servir d'exemples OIl de prejuge, pour 
appuyer ou pour perfectionner quelques points qe notre juris
prudence, auquel cas vous ferez bien de les remarql,1er. 

Vous vous renfermerez done, mon cher fils, dans Ie droit 
public; et, quoique celui de votre pays merite beaucoup plus 
d'attention, vous ne negligerez pas neanmoins ce que vous 
trouverez dans l'histoire sur Ie droit public des autres nations. 
Deux raisons principales vous en feront sentir l'utili~e .. 

L'une, que cette connaissance donne beaucoup plus d'etendue 
a l'esprit que ceUe du droit public qui nous est propre. La com
paraison des differentes regles que chaque nation a etablies 
dans l'ordre public Ie met en etat de juger sans prevention 
pour son pays, et sans une admiration imprudente pour d'autres 
nations, de ce qui est Ie meilleur, pour en faire usage avec 
un esprit de legislateur plutot que de jurisconsuIte, et avec une 
sagesse qui prevoit tous les inconvenients dans les reglements 
nouveaux qu'on propose, et dans ce qui peut avoir rapport au 
gouvernement. 

L'autre, que, faute de eette connaissance du droit public des 
autres nations, ou du moins de celles qui nOllS environnent, oil 
prend souvent de fausses mesures en traitant avec elles; on 
tente vainement des choses qui ne peuvent reussir; on aliene, 
on revolte ou ron indispose aU moins leurs esprits; et, quoi
que la connaissance de leurs interets presents et de leurs dispo
sitions actuelles soit encore plus necessaire, il est cependant fort 
utile d' etre instruit de leur gouvernement, de leurs maximes 
dominantes et de tout ce qui compose leur droit public, surtout 
dans les Etats republicains, ou l'on s'ecarte moins aisement des 
regles generales, et Oll l'on s'attache plus a certains principes 
sui vis et uniformes, qui y sont regardes comme essentie!s pour 
leur conservation. 
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ee droit public, soit qu'it nous soit propreou quece soit pour 
nous un droit etranger, se divise en deux especes, dont rune est 
Ie droit public tempore! ou profane, parce qu'it ne regardeque 
les choses de la terre, et ne tend qu'a procurer une felictte 
presente; l'autre est Ie droit public spirituel ou sam'e, parrie 
qu'i! a pour objet les choses celestes, c'est-a-dire, b religion; 
et pour terme la beatitude eterneHe: ce qui n'empeche pas qUe . 
Ie souverain n'y exerce son autorite, soit comme roi dans les 
matieres mixtes, soit com me protecteur de l' Eglise dans les 
matieres purement spirituelles. 

Je ne vous parlerai plus ici de cette seconde espece de droit 
public, parce que ,ie m'en suis assez explique avec vousell 
traitant des choses divines par rapport a notre objet presenti 
e'est-a-dire, a ce que vous devez remarquer en lisant I'histoire; 

La premiere, c'est·a·dire, Ie droit public temporel, corn~ 

prend : 
10 La legislation ou Ie pouvoir de faire des lois, et les lois 

memes; 
20 L'exercice de la puissance publique dans I'administration 

de l'Etat; 
3° Les secours necessaires au gouvernement; 
40 Les prerogatives, les honneurs, les privileges des 1'oi8 on 

de ceux qui gouvernent les Etats, soit par rapport a leurs per~ 
sonnes ou par rapport a leurs hiens. 
. Sur Ie premier point, vous devez remarquer, en lisant l'his_ 
toire, non·seulement it qui Ie pouvoir de faire des lois appartient 
dans chaque nation, mais, encore plus, de queUe forme JesJois 
y sont revetues, comment eUes y dol vent etre publiees, a qui 
il est reserve ou permis de les interpreter, ou d'en dispenser,oll 
d'v d(\rogrr. 

"Sur Ie second point, qui regarde l'exercice de la puissance 
pnhlique: comme Ie prirlCe ou crux qui tielment les renes~du 
gouvernement ne peuvent faire tout par eux·memes, c'est ici que 
nous devons placer tout ce qui concerne les differents deposi. 
taires de leur auto rite, qui parmi nous portent Ie nom general 
d'ofliciers, dequelque ordre qu'ils soient; parce que \'office n'est 
autre chose qu'une portion de In seigneurie ou de la puissanoo 
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publique confiee, par celui qui .g~nverIlC, iJ un certain nombre 
de ses snjets, pour Ie bien de tOllS 1es lltllres. Cette partie tlu 
droit public est nne de celles qui vons seront Ie pIns importantes 
dans Ia profession qu'i1 y a lieu de croire que vOllsembrasserez ; 
et c'est dans ceUe vue que je vaus conseille d'observer avec soin, 
principalement dans I'histoire de France, tout ee que vous y 
trouverez par rapport aux fonetions et aux prerogatives des prin
cipaux offlciers qui sont etablis, soit en particulier, soit en corps; 
soit pour ce qui regarde la justice et la police, soit pour ce qui 
appartient a ia milice et a ce qui en depend, dont il faut con
naltre les droits pour poUYoir distingner les objets qni les con
cernent, de ceux qui regardent les offieiers de justice. Vous 
joindrez enfina ee second point ce qui regarde les conseils des 
rois ou des republiques, parce que ceb appartient aussi a 
l'exercice et a Ia sage administration de la puissance publique. 

A regard du troisieme point, je veux dire des secours du 
gouvernement,je ne parlerai point icidestraiteset des aHiances 
avec les puissances temporelles, parce que cela regarde aussi Ie 
droit des gens, dont j'ai fait un article separe. 

J e reduis done ee que j'appelle Ie secours d.u gouvernelllent 11 
trois ou quatre genres differents. 

Le premier est celuides armes, seeoms que la corrupt.ion 
du ereur humain a rendu egalement necessaire a ceux qui 
gouvernent, et pour 5e faire craindre de leurs ennemis, et pour 
n'avoir rien a eraindre dans leurs Etats. 
. lHais comme Yotre genie me parai! trop pacifique pour aimer 
la guerre, je crois que vous pouvez vous epargner la peine de 
compter, comme a fait ]\1. de Thou dans son Histoii'e, tous les 
houlets de canon que l'on a tires dans chaqne siege, c'est a.dire, 
d'entrer dans tous les details de Ja guerre, qui sont plus propres 
11 faire un bOil general d'armee qu'a former un grand magistrat, 
et qui "ous seraient d'autant plus inutiles que tout ce qui peut 
,rous regarder dans In guerre regardc aussi ledroit des gens, dont 
.ie vous ai parle dans un autre endroit. 

Le second genre de secours necessaire au gouvemement est 
fa terreur des peines et des chiltiments, par laquelle Ie prince 
fait lineespeee de guerre domestique et continuelle aux ellnemis 
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de la paix et de la s(\rete interieure de n~tat. C'est ell quoi 
consiste principalement ce que les jurisconsu!tes romains ap~ 
pellent merum imperium, etjlls gladU. 

L'rtude de la jurisprudence ancienne et moderne vous en 
apprendra plus sur ce sujet que Ia lecture de l'histoire. l\Jais 
cependant "ous ferez bien cl'y remarquer les choses les plus 
importantes qui regardent rordre judiciaire, surtout dans ~ell 
matieres criminelles, et principalement pour les crimes d'Etat; 
la qualite des juges, la forme des jugements, Ia nature des 
peines, et les exemples eclatants de severite ou de clemence qui 
sont repandus dans l'histoire. 

On peut regarder aussi com me un troisieme genre de seeours 
pour Ie goUYernement tout ce qui contribue a augmenterl'a_ 
bondance dans un Etat, et a y multiplier ou les richesses natu. 
relles, ou ceHes que I'industrie ajoute a la nature. 

Ainsi, d'un cote, tout ce qui regarde les lois et les maximes 
generales des nations bien policees, sur la culture des terres, sur 
les privileges de ceux qui s'y attachent, sur les moyeus de pre
venir la disette ou d'y remedier, et, de l'autre, tout ce qui 
concerne les regles fondamentales du commerce interieur ou 
exterieur, de 1a monnaie ou du ehange qui en sont eomme les 
deux bras, merite une attention tres-serieuse dans la lecture de 
I'histoire, et doit tenir une pJace importante dans I'ordre de vos 
remarques. 

Enlin Ie demier genre de seroms, dont tout gouvernement a 
hesoin, est un revenu et des fonds suflisants pour en supportet' 
les charges, et fa ire respecter !a supreme puissance au dedans et 
au dehors: 

ee secours est de deux sortes, au moins en France et dans 
tous les Etats voisins de ce royaume : il consiste ou danit Ull 

domaine lixe et dans des droits seigneuriaux, au dans des im
positions ordinaires ou extraordinaires. 

Yous devez done remarquer en premier lieu ce qui regarde 
Ie domaillc des rois et ses prerogatives, comme son inalienabilite 
('t son impreseriptibilite. 

Yous ne deyez pas donner moins d'attentioll a ce qui regarde 
1t'5 impositions, sur leSIJllrll{'s rous anrez s('ulcment a recueillir 
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dans n,l.istoir~ •. de France les dif!el,;entes epoqut's de chaque 
genre d ImpOSitIOn, et tout ce qUI peut en faire conna',tre 1'0' 
rig-rue et Ie progres; les anciennes formes qu'il fallait obse • 

• , 1 J' d ,.ner, 
SOit pour etao 11' e nouvelles levees, SOlt pour les exiger, soit 
pour en rendre compte et en montrer romploi; enlin, I'etablis. 
sement des divers trihunaux eriges successivement dans Ie 
royaume pour connaltre de ces differentes Inatieres. 

. SU,r :e der~ier ~rti,cle de ceux qui regardent Ie gouvernement 
en gc?c::al,. c est-a-dJre, sur les prerogatives, les honneurs et 
les dlstmctlOns des l'ois ou de ceux qui gouvernent vous aurez 
a observer c~ qui regm:de les ceremonies, com me le~ entrees, les 
sa?e~ des rOlS et des remes, les assembJees de plusieurs rois, etc., 
p~mclpalement p~r rapport aux rimgs et aux questions de pre-
seanc~; sa~s vous Jeter neanmoins dans un trop grand detail, ni 
v?u,lo!r ~aIre des recueils sur ce sujet, tels qu'nn maItre des 
cerem~l1les. ou un des membres de la congregation des rites en 
pourralt faIre. 

Jusqu:i,ci! man cher fils, nous n'avons envisage dans l'ordre 
de ]a ~oclete que les nations comparees les nnes avec les autres , 
ce qill forme Ie droit des gens, au chaque nation consideree 
comme un tout; ce qui nous a conduits a parler du aouverne
ment en general et de ses differentes parties. II faut m"'aintenant 
pou,r achever ce pIa? ab:'ege du droit public, et en meme temps 
de:os remarques hlstOrI.ques, entrer dans un plus grand detail, 
qUi ~om'pr;nd quatre ~h~ets queje vous ai deja marques. 
. ~cs dlfferentes C~n.dltIOns des hommes forment Ie premier; et 
Je :1 entends parler lei que de celles qui cODstituent leur etat, ou 
~Ul sont d.li. moiDS une source de distinctions generales dans 
I ordre pohtlque. 

'relic est la distinction des Iibres et des esclayes ou des serfs 
nom plus COIll1U et plus usite dans nos moeurs' celIe' des s' I' ' d " ,ecu leI'S 
et es ecc!eSJastlques, des nobles et des roturiers et entre Jes 
noble~, de ceux qU.i :e, sont par la naissance, e; d~ceux qui 
Je de~len~ent pa~·Il;lvllege. La,noblesse meme a ses dcgres, soit 
par 1 anClenne dIfference des simples gentilshommes et des sei
gneurs d.es ~r~llds fief.~, de l'ecuyer, du chevalier, dn haron; soit 
par les dIgmles, eoml1JC les pairirs. J :ordrr eeelr'siastique a ullssi 
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ses distinctions et ses degres. La roture I-::Ieme ou I'lgno?i!ite 
., ~~ puisqn'elle admet aUSSI une 

n'est pas entlCrement umlOrme , . ,. . 
distinction entre les habitants de la campagne, qU! n etalC~t 

f 
. .les serfs affranchis, souvent melle de ve-

presque autre OlS que '. . .., 
. . 1 . .1': t' quels senIs Ie nom de r·o.urzer convlent 

rIta/) es SenS, e aID . d'l . j'gnification" etentreleshabltants esvlles 
dans son anClenne s '. 

.. . nt du droit de bourgeoisie, auxquels nos rOlS ont ae
qUI JOUlsse 
corde differents privileges. 

Toutes ces differences dans les conditions des hommes ~p. 
partiennent D l'ordre public, et meritent ~ue vous obserVlez. 
dans l'histoire ee qui s'y presente de plus Important sur celte 

matiere. , 
Les qnalites communes a plusieurs sujets fon:le~t ce que! on 

appelle ordre, qui est Ie second des quatre ~rmClp?UX obJets, 
. . d ,., d't plus baut que YOUS pOUYlez enVIsager dans 

que Je vous at eJa I 

chllque nation prise en detail. 

A
· . I o"les du rovaume forment 1'ordre de Ja noblesse, 
illS! es n u" • • ' 

qui lorsqu'on Ia considere dans cette vue generale, ne connM 
auc'une distinction de degres differents; au lieu qu'e~ ~llemagne 
ces deo-res forment autant d'ordres on de classes dlfferentes. 
'Ain~ les ecclesiastiques forment pareillement 1'00:dr~ du 

derge sans distinction de degres, au moins en France, amSI que 

celul de la noblesse. . 
Anciennement il n'y avait que deux ordres dans ~e royaum~ 

qui eussent entree aux assemblees generales : les SeIgne~rs qUI 
representaient la noblesse, et les prelats qui representment Ie 

clerge. d'f 't 
A l'e"ard des citoyens non DobIes, quoique leur con I lOn SOl 

assez l~arquee dans la seconde race de nos rois, et qu'on en 
trouve plusieurs vestiges dans les Capitula ires de Char!ema~e 
et de ses successeurs, it Y a lieu de croire que, dans la confusion 
et Ie desordre qui fut fatal a cette seconde. race, la plus gra~de 
partie du peuple retomba presque en serVitude; en sorte qu on 
revint aux anciennes moeurs des Gaulois, apud quos, cOl~I~e 
dit Cesar dans ses Commcntaires, plebs prope servant»! oco 

, I}opinion la plus commune est '1llcIe nom d,~ rOluTi":',~~cnl ck Tllpla,.;; , 
,.ni signifiait crux qui travaillcnl a foUl!' ou ["omple la tel\(, 
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!wliel){lilll". l\lais !lOS rois <lyant commence a accorder des let
!res de commune ou de bourgeoisiil'aux hahitants' de p'USipUfS 

villes pour se les attacher, les seigneurs, qui 5e piquerent de 
!renerosite, en accorderent de meme dans j'elendue de leurs 
seigneuries : les manumissio!ls ou les affrJllchissements devin
rentaussi eommuns dans la campagne; el comme les rois pou
vaient tirer beau coup plus de secours d'argent des roturiers que 
des nobles, et qu'illeur etait avantageux de pouyoir les leur 
opposer pour diminuer leurs forces, qui donnaient alol's de 
l'ombrage a la puissance royale, ils travaillerent ales rendre de 
[llus en plus independants de l'autorite des seigneurs . .Ainsi 
l'etat des non-nobles, efant devenu plus considerable, pretendit 
avoir part aux assemblees des ordres du rovaume. Nos rois lie 
l'ejeterent pas, ou favoriserent meme cette 'pretention ; et c'est 
ainsi que se forma insensiblement un troisieme ordre : les de
putes des viHes furent admis dans les assembIees des ]~tats, Oll 

ils representaient Ie corps des habitants de chaque ville; et c'est 
ce qui s'appelle proprement Ie tiel's etat. 

J'ai fait ici cette digression, mon cher fils, pour vous {aire 
sentir combien il est important de bien observer ees differenls 
progres du droit ou des moeurs en Iisant l'histoire , pour y de
meier !'origine des differents o1'd1'es, leurs distinctions, leurs 
privileges, leurs obligations., leur$ juges ; en un mot, tout ce 
qui constitue ou qui. caractel'ise leur etat. 

Je passe maintenilnt des diverses conditions des hommes et 
des differents or4res .. qu'on distingue dans une nation, a cette 
union ou cet assemblage qui, etant autorise par Ie souveraill , 
forme Ull seu! corps de plnsieurs membres; car il' faut bien 
remarquer que ces differents. ordres que je viens de vous eXllli
quel' , le clerge, 1a noblesse, le tiers etat, ne Bont pas regardes 
comme des corps tant qu'ils ne sont point assembles legitime
ment. Jusque-lil ce ne sont encore que des ordres qui ont seu
lement une disposition proehaine D se I'kunir, et comllle une 
aptitude naturelle, ou plutot civile ,.a devenir un corps, par 
runiformite de leur etat. 

He tous. les tOrrs ~ux.qucls lao puissantc souverail1c relit 
dlHllH'r !',If!'v, iJ \'11 ;] pa, d~ plu, ;m;wslc (lUt Irs assf'mbIc('§ 
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des elats genel'aUX parmi nous, ou ce qui en tient lieu dansles 
pays etrangers. Toute la nation y est representee; et il est tres
utile, pour bien entendre notre histoire et ee~le d:s autres pays, 
d'observer exactement, dans la lecture des lustonens, les temps 
et les occasions de ces sartes d'assemblces ; qui sont ceux qui 
doivent y etre appeles; la maniere de les ~hoisir; l'ord~e de 
leurs seances et de leurs deliberations; Ie pOids de leurs resolu
tions; jusqu'it quel pointelles peuvent en~ager Je gouv~,rnement, 
selon la differente constitution des ernpn'es; la mamere de los 
dissoudre, et de repondre a leurs demand~s, . 

Ce que les etats generaux sont par rapport a un royaum~ entler, 
les etats particuliers Ie sont par rapport it une seule pronnce ; et 
par consequent ils sont snsceptibles des memes rel~arq,ues. 

Je mettrai aussi dans In ll1eme classe les assemblees d un sen! 
ordre en particulier comme les conciles nationaux ou provin
eiaux, les assembIe~S generales dn elerge, les assembleo,~ des 
eommunes de Provence, qui se tiennent tous les ans ; et s II y a 

ailleurs quelque chose de semblable. , 
Fn faisant vos observations sur ces assemblees passageres, on 

sur ees corps qui ne subsistent pas toujours, vous ne serez pas 
moins attentif, mon oher fils, aux compagnies ou au~ cO~'ps fix~s 
et pcrpetuels , qui sont etablis, so it pour r.endre I~ JustlC~, SOlt 
pour l'administration des villes, soit pour f~lre fleunr les SelenC!:s 
et les arts, soit enfin pour Ie culte de Dleu et pour la ~,erfec
lion dn christianisme. Vous tronverez Ib. nne ample matIere de 
renwrques sur l'origine des padements, ou des autre~ eOl~p~
f.mies de justice ou de fiuanee, des corps de ville, des unl:,ersltes, 
dCs academies, des ordres, ct des communautes ~ecuheres .ou 
j,("".,lieres . sur le pOm'oir les fonetions, les drOlts , la polICe 
eli,' '\" t I et la discinliue de ces differents corps; sur lcur utI lte, e' es 

1 , 1"" different's avantages qu'ils procurent a dat. , 
J e ne dois pas oublier de YOUS dire; ~11O~ eher m~, que e est 

principalement dans Ia lecture de IhlstOirede ~ ranee que 
vous serez charge de ce detail de remurques. n sermt trop long, 
et peut-etre d'une mediocre utilite po~r ~ous, d'apporter la 
meme exactitude b. l'etude des autres hlstOll'CS, dans laquelle 

il vous snffirn de YOUS arrctl'I [\In grJ!ld~ ohjets, SJfiS tombeJ' 
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dans Ie defaut quc Terence nppelle ~ bien ouscuram £liligell
tialli. llne trop grande et trop sernpuleuse cxactitude auat l'es
prit au lieu de l'elever, et ne produit qU'une confusion d'jdees 

entassecs les unes sur les autres, qui demanderaient un 1Iou
veau travail pour les aebrouiller. 

Delassons-nous a present, mon cher fils, d'un detail peut
iltre trop long, mais que rai crn llecessaire pour vous tracer Ie 
plan du droit public,' en passant it un objet beaucoup pIns 
agreable, et qui est Ie demier de ceux que j'ai distingues dans 
chaque naSion consideree en detail, c'est-b.-dire, au citoyen : 
nous ne Ie regarderons ici que par rapport b. sa conduite per
sonnelle, en ne considerant sa condition, I'm'dre on Ie corps 
dont il peut etre membre, qn'en tant que ces qualites peuvent 
devenir la matiere de ses vices ou de ses Yertus. Si cet objet de 
\'os remarques n'est pas aussi utile que les autres pour arguedr 
Jascience du droit public, ille sera beaucoup plus par rapport 
ilIa morale, a !'etilde et ala pratique meme de la vertu. Tout 
Ie reste peut bien former en YOUS Ie savant et !'habiIe lionJl11e; 
mais j'ai assez bonne opinion de vous, mOll cher fils, pour etre 
persuade que YOUS ferez encore plus de eas de ce qui peut for
mer l'homme de bien, Ie bon eitoyen, Ie yertueux magisttat. 
A ttachez-vous done surtout it l'emarquer les exemples des ver
Ius qui peuvent etre a votre portee, c'est-b.-dire, les exemples de 
sagesse, de moderation, de simplicile, de modestie, de desinte
ressement, de generosite, de grandeur d'ame, de fermete dans 
I'administration de la justice, de fidelite pour Ie prince, d'amour 
pour Ia patrie, de mepris pour Ia fortune, pour la gloire meme, 
qui ne doit point etre preferee au devoir et ilIa justice, dont l'a
mour doit vous condnire. Ce sont ees qualitcs qui doivent ani
mer votre courage, et vous faire eprouver ce que vous avez lu 
dans Salluste : Memoria rerum a majoribus yestarum t'ehe
mentissime animum ad virtutem accendi; et eam jlammam 
egregiis viris in pectorc crescere, llcque prius sedari, quam 
vil'fus eorumfamam atque gloriam adreq1/averit. 

Allumez continuellement cette ardeu!' et cette soif de ver!llS 
dans yotrc ,lme, mon cller fils, par la lecture de j'hisloirc, et 
surtout p,ll" celle des l"ies des hom me" illustres dont leo auteur" 
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sClllulahles a ees peintres qui ne s'aUae!Jcllt qu'au portrait ( c'cst 
fa comparaisoll de Pllltarque), 5e sont appliques a exprilller 
jusqu'aux moindres traits de la physionomie, c'est-il-dire, du ca
ractere de ceux dont iis out ecrit la vie. J e ne sais si.ie Ille 

trompe, mais il me semble qu'Oll se sent toujours plus vertucux 
ou du moins plus amateur de la veriu et plus ennemi du vice' 
(juand on sort de la lecture des Vies d' Aristide, de Dion, de Pho: 
eion, de Caton d'Utiqae, lOt de ces autres heros dela pro bite 
dont les I'ertus (si l'on peut cependant se serl'ir de ce nom el; 
parI ant de ceux qui ne connaissaient pas la seule fin oil nous de
vons tendre, et qui do it etre l'unique motif de nos actions) font' 
souvent honte a plusieurs de eeux qui vi vent dans Ie sein du 
chrlstianisme. Etudiez done avec soin, mOll cher fils, et recueil. 
Ie>:: precieusement leurs portraits, que les plus grands maltres 
dans l'art de l'h1stoire ont traces avec des caracteres et des COli

leurs inimitables; portraits, comme Ie dit si bien Tacite, Pun 
des plus grands peintres del'antiquite, plus utHes etplus es
limab!es que ceux que Ie marbre ou Ie bronze no us ant eOli
serves, pourvn que nous travaillions ales exprimer et it les 
faire revil're dans nos meeul's : Ut vultus /wminum, itm si
mulacra vultus imbecilla ac nwrtalia sunt : forma mentis 
xte1'lla, quam tenere et exprimere non per alienam mate
riam et artem,. sed tuis ipse moribus possis. 

Ce ll'est pas tout encore,. mall cher fils : Ie vice nous instruit 
quelquefois, dans I'histoire, autunt que la vertu meme; et il 
peut faire sur vous l' effet que Ie Iegislateur de Lacedemomi 
youlait produire, !orsqu'il approuvait que les peres fissent sen
tiI' it leurs enfauts Ia bassesse et la !loute de l'ivroguerie" eN. 
leur montrant comille en spectacle leurs esclaves j.vfes, pour 
leur inspirer 1'!Jorreui' de cet etat. La vue dRmaI, couver~sou
vent sous des dehors agreables, est Ull ccuei! daugereux pOUl'fa 
vertu; l'histoire, en Ie peignant sous ses traits veritables et 
dans sa difformite, nous Ie montre d'une mllniere inuD.cente : 
e'est par elle que, sans participer it la malice des l10mmes, ou 
salis etre exposes it en devenir les dupes, DOUS llpprenons a 
ctre cgaiement, suirant l'expression de l'Eci:iture, simples 
,lalls Ie Mell, c{ prl/!!('Ilfs ({ rtf! mal, j:;tudiez dOlll; dans 
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I'histoire les differents degres et leil. suites pernieieuses du \ ice, 
soit pour Ie hall' et Ie mepriser encore plus, soit pour savoir 
;,ous en defier. Joignez-y entin \'etude de ce melange de vices 
et de vertus, qui est Ie caractere Ie plus ordinaire des hommes, 
cOll1mB je HlUS I'ai deja dit. Vous acquerrez par Ii! I'utile, ri·· 
nestimable science de connaitre les hommes, qui est Ie plus 
grand fruit de ,'hisfoire et Ie plus digne prix de vos travaux. 
Cal', comme l'a fort bien dit Tacite, que je viens de vous CI

tel', Ie temps change successivement Ie nom des acteurs qui 
paraissent sur la scene du monde, mais les caracteres et les 
mceurs demeurent les memes: Et magis alii homines, quam 
alii mores. 

C'est pour cela qu'outre les caracteres partkuliers de cer
tains hommes distingues par la vertu, ou par Ie vice, ou par Ie 
melange et l'assortiment bizarre de rune et de I'autre, il est 
tres-important de remarquer encore dans l'histoire les carae
teres generaux des differentes conditions. Ainsi, tout ce qui [leu t 
apprendre a bien connaltre Ie genie et Ie caractere ordiuaire 
de ceux qui vivent ala cour ou dans la profession des armes, 
des magistrats, des differents corps, et au peuple, merite pour 
Ie mains aulant votre attention, que les traits qui ne marqueut 
que Ie caraetere d'un homme en particulier : ce sont des copies 
dOllt les originaux subsistent et vivent toujours, et des carae
teres comnmns, qui sont moins susceptibles de variete et d'il1c
galiM que ceux des particuliers. 

On reconnalt tous les jours, dans Ie commerce du Illonde, 
ce que I'on 11 deja In dans l'histoire; et l'experience, se joi
gnant it l'etude et aux reflexions, acheve bien plus aisement 
d'y ajouter les traits singuliers qui peuvent manquer a ces por
traits. 

Vous plaindrez-vous encore apres cela, ilion cher fils, cIu 
peu d'etendue que je donne it vos remarques? M~is pluto.t lle 
vous plaindrez-vous pas, au contraire, de ce que Je YOUS Jette 
dans une autre extremite? Je crois cependant avoir garde a peu 
pres Ie j uste milieu, et iI me semble qu~ je ne V?US ai ri~m I,JrO

pose qui ne soit utile et presque propre a votre etat. MllIS d ad
leurs, jc vous rai deja dit, et je dois vous Ie n>.peter encore, 



ce n'est [faa ici rouvrage d'un jour: c'est, a proprement parler, 
Ie plan d'etude de toute votre vie. 

r oubliais presque un quatriel11e et de:nier objet de \'OS 

remarques, apres vous a'foir parle de ee qUI l:egar?e les choses 
divines, naturelles et humaines, Je pourrms meme l'ouhlier 
entierement, paree que je ll'ai rien it vous dire sur ce dernier 
objet, si ce n'est de suine votre attrait, et de 'fOUS laisser con
duire par votre gout. 

Je veux parler, mon cher fils, de la critique et .de la philo
logie, qui, dans Ie sens Ie plus etendu que l'on donne quelque, 
fois it ce nom, comprend meme la critique. Elle a trois objets 

Ilrincipaux. 
La critique, proprement dite, est Ie jugement des auteurs, de 

feur age, de l'autflenticite, de I'autorite de leurs ecrits, des 
dates et autres notes chronologiques) .de In verite et de l'exacti
tude des faits qu'ils racolltent. 

Le second regarde Ie detail des mceurs et des antiquites de 
chaque nation, flue rOIl peut appeler les amellite'S de l'histoire, 
et dOllt ie YOUS ai parle sous un autre nom, en trait,mt des 
secours ;u des accompagnernents de l'histoire. 

Le tl'oisicmc, qui sera peut-etre encore plus de Yotre gorit 
que les deux premiers, consiste dans fexilmen des beautes et des 
ornements du Jangage, sOlt par rapport it 1a narration et aux 
descriptions, soit par rappol't il !'eloquence qui brille principa
Jement dans les harangues que les historiens mettent dans la 
bouelle de leurs principaux acteurs , so it enfin par rapport aux 
traits de morale ou de politique qui y sont repandus. 

Je me suis Mja assez explique sur Ie second point qui fait 
partie des accoll1pagnements de l'histoire, pour vous faire co~ 
naltre ce que vous devez remarquer sur ce point dans la lecture 

des historiens. 
A l'eaard du premier, qui regarde Ia pure critique, si vous 

me del~andez mon sentiment, je vous conseillerai de vous en 
reposer sur les meilleurs auteurs qui en on: traite e.x projesso, 
et de les prendre seulement comme des gUIdes, quand vous en 
aurez besoin, dans Ie coms de votre marcile, sans vouloir par
~ouril' vous-mrnw tout Ie pays qu'ils ont etc obliges de InjUre 

avant que de se fixer it une route certaine : ee travail serait ou 
inutile, si YOUS Ie faisiez imparfaitem~nt, on trop long et trop 
penible, si YOUS y apportiez toute l'cxactitude necessaire. D'ail
leurs, s'i[ se presentB dans la sllite de votre vie des occasions 
particuliel'es Oli la nec13ssite de,; affaires demande que vous 
approfondissiez un point de critique essentiel pour hien decider 
Ia question que vous aurez a traiter, vous pourrez Ie fair13 aise
ment avec toutes les notions et les eOllllaissances que vous 
aurez acquises. 

Si YOUS me demandiez encore, mon cher fils, ce que je 
pense sur Ie troisleme point, c'est-1.t·dire, sur ce qu'on appelle 
les lumieres et les ornernents du discours, j13 vous dirais que 
je crois qu'i1 faut aussi etre tre~sobre sur ces sortes de 1'e
marques. 

Premierement, parce qu'i! est assez rare que des mOl'ceaux 
detaches conservent la meme grace et Ie meme prix hors de leur 
place, qu'ils on! dans la suite et dans Ie tissu du discours de 
l'historieu. 

Secondement, parce que ces sortes d'extraits ne peuv{mt guere 
se faire que sur un petit nombre d'excellents originaux, qu'i! 
vaut mieux se rendre familiers par nue lecture assidue et faite 
avec gout, que d'en copier des passages avec ulle exactitude que 
je ne "ous conseille pasd'envier aux Allemands. L'un vous 
remplit dn genie de ces grands hommes, qui vaut beaucoup 
mieux pour YOUS que leurs passages, queique beaux qu'ils 
soient; I'autre ne vous donne qu'un ample recueil de morceaux 
decousus, qui pOlJyait etre~ltile lorsque les citations etaient it 
la mode, mais qui a present charge plus Ie papier qu'iI n'enri
chit yeritablement l'esprit. 

.Ie laisse neanmoins sur ce]a , mOll cher fils, comme je vous 
I'ai dit d'abord , une libre carriere a votre inclination et a votre 
gout, 13 matiere etant du nomhre de celles Otl c!Jacull peut 
abonder dans son sens, et Ott ce qui convient il run ne convient 
pas~toujours a ['autre. 
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Jlfanib'c de ,hire des e:r/raits 011 des collections. 

.Ie sel'ai aussi court, mon cher fils, sur Ie sixieme point qui 
me l'este a traiter avec vous , c'est-a-dire, sur la maniere de faire 
des recueils ou des collections, en lisant j'histoire. 

.Ie vous dirai a'abord sur ce point ce que je viens de vous 
dire sur un autre sujet : Faites ce que vous youdrez, moncher 
ll!s; la meiIleure maniere de faire des extraits sera pour vous 
celie que vous aimerez Ie mieux, parce que ce sera ceUe qui 

. aidera davantage votre memoire. 
Pour vous dire neanmoins quelque chose de plus precis, je 

crois que vous devez tacher de reunir deux ehoses dans l'ordre 
que vous vous proposerez pour faire vos extra its : 

La promptitude et la diligenee dans Ie temps que vous les 
ferez; 

La faeilite a retrouver dalls la suite ee que vous ill1reZ reo 
eueiHi, et a vous en servir. 

VOUS pOUVI<Z pour eeb prendre deux methodes differ.entes. 
La premiere est de suivre Ie plan que je vous ai propose (que 

je ne vous donne neanmoins qne comme un canevas, auqnel nOll
seulement je consens, mais je serai fort aise que vous ajoutiez 
tout ee qui pourra Ie perfectionner), et de mettre ehaeun des 
diff(§l'f'nts articles de ce plan, pris en detail, sur une fel1il1e de 
papier ou sur un callier, et d.'ecrire an-dessous tout ce que VOllS 
l'emarquerez sur chaque article. . . 

Quoiqu'il y eut bien des subdivisions afaire i:t l'ordre des 
temps Oil i:t celui des math~res, si YOUS vouliez composer un 
traite suivi de toutes vas observations sur chaque article; cepen· 
dant cette distinction des articles differents formera toujours un 
premier arrangement qui 11e sera pas fort embarrassant dans Ie 
temps que vous ecrirez vos remarques, et qui suftira peut-etn~ 
pour vous les faire retrouver assez aisement IOl'sque vous serez 
ohlige d'en faire usage. 

La £econde methode, que je trouye encore plus courtt' et plus 
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simple, est d'eerire tout de suite I~ ellOses qui mus paraitronl 
meriter d' etre extraites, et de marque~ it cote de chaque extrail 
sur ?ne grande marge, la matiere i:t laquelle il doit etre rap~ 
IJ01'te. 

Dans Ie temps que l'on· fait ses recueils, if n'est pas possible 
de trouver une methode plus facile; et, pour peu que l'on ait 
essay~ de vouloir d'abord arranger ses recueils par matieres, en 
les faI~ant ,SU~ des fe,ui!les de papier ou Sur des cartes separees, 
on a bIentot eprouve lembarras inseparable de cette methode 
lorsque les recueils commencent a grossiI'. II fa:ut avoir tou~ 
jours presents Jesdifferents titres qu'on a d~ja employes, pour y 
l"npporter exactement ce qui regarde 1a meme matiere' et. ce 
qui est encore plus importun , iI faut avoir toujours de~ant' soi 
une llmltitude de feuilles ou de cartes detachees; et Ie cabinet 
d'un homme de lettres devient bientot, ou I'antre de la sibvlle. 
dont les feuiIles turbata l)olant mpldis ludibria ventis ~u la' 
I 

. , , 
JOutlque confuse et derangee d'un cartier. 

Vous retomberiez meme insensiblement dans cet inconve
nient en suivant Ia premiere methode, parce qu'iI se trouverait 
des articles si .. charges de remarques , que vous 11e pourriez 
presq.ue, vo~s dIspenser d'y, faire des subdivisions qui peu a peu 
vous jetterment dans Ja meme confusion. 

Ce qui para!t manquer a la seconde methode, qui est fa faei
lite de retrouver tout ce qu'on a extrait sur iameme matiere. 
se peutaisement suppIeer; ou par nne table exacte de tous Ie~ 
so.ml1laires qu'on a mis it 1a marge de chaque extrait, etgue I'on 
faIt ranger par ordre alphabetique; oli, ce qui vaudrait encore 
m~eux '. en faisant ~opier de suite to us les passages qui ont Ie 
Illellle lItre ou Ie meme sommaire; en sorte que par la, en epar
gnant un temps plus precieux que l'argent, VOLlS trouvez vos 
extraits ranges par ordre de matieres. . 

II y a d'ailleurs cet avantage dans cette llH'ithode qu'elle 
re~ni~ l'ol'~re des temps it celui des matieres. On est q~elque. 
f{)ls bIen alse de repasser les faits les plus remarquables d'une 
histoire particuliere, et de se remeUl'e dans Ia suite des temps 
dont €lIe raconte les evenements. On n'a, pour cela, qu'a relire 
son extrait historique; et si l'on "eut voir It's memes choses 

D'AGUESSEAU. 25 



2911 1)RUXLEl!{1l 

range{¥.) ll<lr matilJres., le second e~trait en donne la facilite. 
Telle est done la methode qui me para1t la plus simple et la 

plus utile. Ji;f~s encore Hne fois, mOll cher fils, suivez sur cela 
votre gout et consultez sur toutes choses votre commodite parq. 
culiere' c;r. comlneje vous rai deja dit 1 l.a methode quivous 
plaira l~ plu~ sera aussi la meil~eur? ~our vo~s. " 

Voila, mon cher fils, ce que ravals a vous dIre qUlm~ a present 
sur l'histoire : vous etes it portee, par ees refie]{ions generales, 
de conna'itre les avantages d'nne etude si necessaire, etj'espere 
que vous en eviterez de vous-meme les inconvenients. Valis ]es 

sentirez aisement, pour peu que Y(IUS frl§ql,lentiez ceux qui Se 

sont tellement attaches a cette etUde, ql,l'ils ont neglige tOllies 
les autres. IIs tombent dans un exces direc;tement oppose a celQi 
des esprits qui ne font cas que de la philosophie. Ceux,ci veu
lent juger de ce qui s'est fait par ce qui doit se faire; et ceax-lit 
veulent toujours decider de ce qui doit se faire par ce qui s'est 
fait. Les nns sont, j'ose Ie dire, la dupe des raisonnements, et 
les autres Ie sont des faits qu'i1s prennent pour la raison meme. 
Leur esprit devient tellement historique, qu'ils ne sont presqUe 
plus capables de raisonner par principes. S'agit-il de. former un 
jugement, ils racontent un fait; et, au lieu de la decision que 
YOUS leur demandez, ill' vous donnent Une hist{)ire et souventnn 
l'{)nte ; en sorte que, contents de pouvoir repeter beaucoup de 
faits, et ne travaiUant qu'a enrichir leur memoire, Hs semblent 
n'elre phIS que des dictionnaires animes et des repertoires 
parlants. 

Comme il n'y a presque point de matiere sur laquelle on ne 
tr{)llVe des faits ou des exemples contraires, et qu'ils negligent 
l'etllde des principes qui apprennent l'usage qu'aD doit en faire, 
il ne.resulte soment, de tout leur savoir, qll'une confusion et 
une indecision unh'erselles; parce que les faits se combattent, 
pour ains! dire, dans leur tete, ou ils nc produisent que des 
doutes et ne forment que des l1uages. 

Entin, si Ie de! leur a fait Ie dangereux present d'une trop 
heureuse me-moire, c'est un miroir Oil tout se peint en detail, et 
jusqu'aux moindres objets. Le superflu et Ie frivole prennent ia . 
}!bce de l'essentiel et au solide, ou au moins Ie chargent et 
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l'offusquent teHemtmt, qu'il faut traverser une mer de bagatelle!; 
pour arriver jusqu'a la terre ferme. 

De la vient que souvent it u'y a nul orare dans leurs ecrits : 
ils ont perdu l'habitude de la pensee; ils n'ont plus que celIe 
de la reminiscence. Leur memoire les presse et les suffoque en 
quelque manii~re , et ils sont dans une espece de necessite de se 
preter a seS fantaisies; elle les conduit pilitot qu'ils ne se eon· 
duisent eux-memes; et, comme s'ils etaient opprimes sons Ie 
poids de leur mernoire, ilSile cherchent qu'a se sonlager de ee 
fardeau, en jetant au hasllrd sur Ie papier des faits qu'ils he 

peuvent ni contenir ni digerer: 

Omne sllpervammm pleno de pectore mana!. 

Les principes que vous avez deja imprimes dans votre esprit, 
mon aher fils, et ceux que vous y ajoutetez dans 1$1 suite, me 
font esperer que vous ne tomberez pas dans ces defauts : vous 
fie separerez point deux choses qui doivent toujours marcher de 
concert, eLse preternn secours mutuel, la ?'aisan et l'exempte. 
Vous eviterez egalement et Ie mepris des philosophes ponrla 
science ~"faits ; at Ie degoOt on l'incapacite que ceux qui hl! 

s'attachimt qu'aux faits contractent souvent pour tout ce qui est 
de pur raisonnement. Ainsi, pour finir par oil j'ai commence, 
sacbant reunit' etvous approprier les avantages de deux sciences 
egalement necessaires a l'homm.e public, Ia vraie etsolide phi
losopbie dirigera chez vous: l'etude de l'bistoif'e,· et l'etude d€! 
l'histoire perfeetiotmera la philosophie. 

C'est au moins le fruit que je sonhaite, mon cher fils, ,que 
vous tiriez de ceUe aspece de conversation que j'ai avec C vous par 
ecrit, dont je pourrais dire ce que 110rateur Antoine dit de lui
meme dans Ciceron : DaceQa vas, fiiscipuli, id quod ip.~(J lwit 
didici; ou tout au plus, a l'exemple d'Horace : 

Flmgor vice cotis, aeutunl 
Reddere qUal lerrunj valet, eJ[sors ipsa secaudi. 

HORAT. A,·t. Poet. 
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FRAGMENT D'UNE TROlSIEME INSTRUCTION., 

Sur l'etude des belles-lettres. 

Apres vous avoir parle de l'histoire, mon cher fils, it ne me 
reste plus gu'nn article a traiter avec vons pour achever Ie plan 
de YOS etudes presentes : c'est celui des belles-lettres. II me 
semble gu'en passant a ceUe matiere,jeme sens touche du meme 
sentiment gu'un voyageur qui, apres s'etre rassasie pendant 
longtemps de Ia vue de divers pays, Oil souvent meme il a trouve 
de pIns belles chases, et plus dignes de sa curiosite, que dans Ie 
lien de sa naissance, goute neanmoins un secret plaisir en arri
.'ant dans sa patrie, ets'estime heurenx de pouvoir respirer enlin 
son air natal. 

On aime a revoir les Heux gu'on a habites dans son enfance: 
Une ancienne habitude y faittrouver des charmes qn'on ne g0l1te 
point ailleurs; et c'est ce qne j'epronve alljourd'hui en rentrant 
ave.c vous comme dans ma patrie, c'est-a-dire, dan_s larepnbliquc 

-des lettres Oll je suis ne, ou j'ai ete eleve,tt ou j'ai passe les plUll 
belles annees de ma vie. 

Je crois rajeuniL' en quelque maniere; je crois voir renaltre 
ees jours pn~cieux, ces joms irreparables de la jennesse : et si 
ron a ecrit que Sci pion et Lelins, lorsqu'ils ponvaient s'ecjlap~ 
per, ou, pour me senir des termes memes de Ciceron, s'envQ-
1er de la ville it la campagne, semblaient y retrouver nOll-seu· 
lem;mt leur jeunesse, mais leur enfance, incredibiliter repue
rasceresolitos; dois-je rougir, mon cher fils, de retourner avec 
vous a cet age, non en ramassallt sur Ie bord de la mer ces co
quilles et ces autres jellx dela nature qui amusaient Ie loisir au 
vainquetlr de Carthage et de Numance, mais dans la compa
gnie des muses, et en recueillant quelques etincelles de ce 
feu divin dont etaient remplies ces grandes lumieres de \'eJo
quence et de la IJoesie, ces arbitres !Iu bOll goth et de la plus 
saine critique, qui nous serviront de guides et de motleles dans 
tout ce que rai it vous dire sur ee sujet? 
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Ne croyez pourtant pas, mon chef fils, qu'apres m'etre excuse 
devant vous d'1l'voir eu peut-etre trop de passion pour ·Ies be!les~ 
lettres, je veuille retomber dans mes anciennes habitudes; aux
quelles jeme suis vante avec vous d'avoir renonce; et ne me 
regardez pas comme un relaps qui, apres :woir donne pendant 
quelqne temps une preference feinte it la verite et a la solidite 
de I'hi8toire , retourne bientot au frivole et a ses premieres er
renrs, qu'iI n'avait jamais bien sincerementahjurees. 

J e donnerai toujours a l'histoire, apres la religion et Ia ju
risprudence, Ie premier rang dans vos etudes; je la regarderai 
toujours comme une occupation principaJe pour vous : et, quel
que prevenu queje sois en faveur des belles-lettres, eIles ne 
passeront jamais dans mon esprit que pour l'accessoire et 1'01'
nement des sciences plus solides; mais un ornement qui ne doit 
pasetre regarde aussi commeun super-fln, et qui pent rneme 
etre mis au Tang du necessaire, pour vous appre:ndre 11 faire 
usage de vos autres cOilllaissances, et it les mettre Ii profit dans 
les differents empJois auxquels vous serez destine. Comme Ja 
parole, quoique moins estimable quela pensee, n'est eepen
dant guere moins necessaire it I'homme considere dans l'{)rdre 
de 1a societe; ainsi I'art de bien parler, quoiqu'en unsens ,d'un 
ordre inferieur 1:1 rart de bien penser, est presque aussi neces .. 
saire it l'homme public, qui n'a qu'un merite imparfait , etgui 
ne jouit, pour ainsi dire, que de la moitie de lui-meme, quand 
il n'est savant que pour lui ,et qu'il ne sait pas rendre sa 
science utile nux autres hommes par Ie talent de la leur faire 
entendre, gouter, respecter. J epourrai developper encore plus 
cette pensee dans la suite de ee .discours; et il vaHt mieux vans 
donner a present uneidee generale de ee qui doit etl'e Ia matii~re 
des reflexions que je ferai avec vous sur l'etude des belles-lettres. 

Je les reduis :a trois points princIpanx, qui comprennent 
tout ce qui regarde cette matiere: it semble me me qu'on pour
rait n'ell distinguerque deux. Eneftet ,tout se reduit ou illire 
ce que-Ies autres ont eCrit, on II ecrire des ehoses dignes d?etre 
lue~; Aut scripta legei'e, aut scribel'e ·legenda •. NIais eomme 
dansles lectures que l'on fait il ne suflit pasd'entendre-,et qu'iI 
faut sayoir jilgE'f \ fH consiste memela plus grande utilite 



de In lectlll'e), je distingue trois differents degres dansl'etude 
!les belles.lettres, l'illtelligence, Ie jugement (:m Ja critique ,et 
la composition; a peu pres comme rai {lUI dire que I'on fuisait 
dans la musique; ou de la connaissance des tonS et des notes 
l' on passe a celie des accords, et enfin aux regles de Ia e()!n~ 
position. 

Je n'ai que tres-peu de choses a vous dire SUI' Ie premiet point~ 
mon cher fils. Toutes vos etudes, jusqu'ii Ia rhetorique; oIltl3ll 
principalement pour objet de vous mettre en etat d'entemlrl! les 
auteurs qui regnent; pour parler ainsi, dans l'empire des bill;. 
les·lettres, c'est-a-dire, les Grees et lesLatins. Tout ce que vavs 
avez appris depuis ee temps-Iii vous a encore perfeetionne d3ll.$ 
Ie don de l'inteUigenee. 

La clef de Ia science est entre vos mains, etj'espere qu'all~ 
n 'y sera ni oisive ni inutile. Je il' examinerai donc ici qn'une SeWe 
chose avec vous \ 'lui consiste a savoir .si vous devez porter plug, 
loin l'etllde des langues , et jusqn'ou elle doit aller. 

Entre les langues anciennes je ne vois que l'llllbreu qui puisse 
faire la matiere d'un doute raisonnable. 

D'un cote, Ie gout de la plus auguste et de la plus venerable 
antiquite; Ie seconrs que ron pent tirer de ceUe langue pour 
\'intelligence des livres divins, 8ecours sans lequel iI est presque 
impossible d'y voir aussi clair qu'i1 est permi!> a J'!lunianite do\ 
I' esperer , et sans Jequel meme (pour nonS rapproeher de notre 
objet present) on ne sam'ilit bien sentir la force,la magnificence,. 
Ie sublime des auteurs sacres ~ dont plnsieurs sont presqutNlll· 
tant au·dessns des profanes par la hauteur de leur eloquence 
qne par la grandeur de leur objet. Voila sans donte de grandes. 
raisons pour vous porter a devorer Ies difficultes de la langue, 
hebra·ique. 

D'uu autre cote'. ]a nature de la profession a laquelle vous· 
etes destine, et qui n'exige point. de vous cette connaissancepro
fonde de rEeriture sainte, qui est souvent plus propl'e a reln-: 
plir I'esprit qu'a nourrir Ie coour, et sans laqueUe on peut tres-, 
bien faire son salut ; la multitude de chosesplus neeessaires que, 
vous avez a apprendre; les diffe1'entes occupations. dont youSe 
serez charge; les distractions meme inevitables iluxquelles vow; 
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8e1'ez salivent expose, et qui, vails derohant mafgre mtis nile 
partie de votre temps, augmenteront; Ie prix de celui qu'e!les 
vons laisseronl;, sont aussi des raisons considerables qui pett
vent vous detourner de cette etude, quand meme eUe serait de 
votte gout. 

Si vous me demandezapres cell! ce que j'en pense, je vous 
repondrai que je crois vous l'avoir deja dit, en vous nlarqUant 
qu'elle n'est point ahsolument neeessaire. Je III nlets done au 
nombre des choses sur lesquelles Ie goUt personnel doit decider. 
It mon egard >)e peu que je sais de la langue hebralqUe' m'a 
sonvent fait r~retter dene !n'y etre pas assez attache dans UJa 
jeunesse" pour m'en refidre Ie mattre, au moins par rapport ii 
!'intelligence de I'Ecriture sainte; car j'aurais grand regret o.'a· 
voir employe 1110n temps ill11l:1 mettte en etat de lire les livre;;; 
des rabnins, c'est-a-dire, a achetet bien cMr Ie droit de le.s me
priseI', droit que l'ignorance nons donne aussl surement at a 
meilleur mareile. . 

Mais, apres tout, mon goutpersonuel, et un certain esprit de 
critique litterale que je SUIS bien eloigne de regarder comme lIile 

perfection en moi, ne fait point nne raison decisive pour "oUs. 
Je reviel1s encore iei, com me je t'ai fuit plus d'une fois en V(JUS 

parlant de l'histoire, a {me regie aise8 ftpratiquer, qui est de 
SlliV1'8 votre gout; et je finis ce que rai It VOUs dire suree su
jet par ces belles paroles :.fi'aitesce que oousvOiIdrez. 

J'y lIjouterai. seulement qUEl si votls vouIez ilpprend~ecett(> 
langue I c'est·ii-dire ,l'hebreu" vous ferez bien de IJrofiter de 
I'iigeou VOus etes, et de Ia facllite presents rie votre mel11oire, 
pour vous initiel' dans sss rnysferes avant qu'un ~ge plus 
avoocevous ait degoilte de es {jUt h'eRt que science de mots, 
at VOIlS en nit reudu peut·ette I'acquisition plus difflcile. 

Potir ce qui est des langues mMerl1es, it y en a deux surtout, 
je venl( dire l'italien et I'espllgnol, qu'n he vous sera pas perrnis 

, U. d'Agu~sseau; pendant sort sejour a FroMes, cllltiv~ bOOllCOOp cctte 
langue, et mem~ les antres langues orieutaics. donb it faisait llSagB pOilr Pill. 
lelligence de I'Ecriture saillte. CeHc in'll'lll'tioll,peut avoir !lte ecrite avant 
celem!,s, oil iI compt"it encore nOllr pell.tOllt 1]1' 'f.fit "'Jail aC,!lIis de sckllc~ 
thns ces tcmgll('s, 



d'ignorer, soh a cause de la facilite que vous aurez ales appren
dre, so it par rapport au grand nombre d'ouvrages qU'OIl")1 

tr»uve dans tous les genres, et principalement dans l'histoil'e. 
Le genie des Italiens et des Espagnols est plus pro pre aC{l 

genre d'ecrire que Ie notre; soit paree qu'ils sont plus capables 
que nons d'une solide et continuelle reflexion sur Ies choses 
humaines, soit parce que Ja constitution de leur gouvernement , 
€lUes differentes revolutions qui y sont arrivees, les ont reni/us 
et surtout les Italiens, plus profonds dans Ja politique, quill~ 
l'ame. de l'histoire. Ainsi, faute de savoir deux langues qui lIe 

vous col1teront pas Ull mois de travail, vous seriez pr-iYe du 
plaisir et de l'avantage de lire des historiens qui egalent lesan
dens, ou qui du moins ne leur sont guere inferieurs; ou VOU& 

ne gouteriez qu'une partie de ee plaisir etde cet avantageen. 
ne lisantque des traductions. 

I"a poesie a aussi ses heros, principalement en Halie, d ont it 
semble que les muses aient prMere Ie sejour a eelui des autres 
pays: iI n'y .3 au moius que 1a France qui puisse disputer Ie 
prix am Italiens; encore faut-i1 que nous leur eedions des genres. 
entiers, comme Ie poeme epique, l'eglogue, je dirais aussi Ie 
Iyrique, si.ie ne craignais d'offenser les manes.de l't'falherbe et 
de Racan. Ils ont it la verite leurs defauts, et de grands defauts; 
~os auteurs sont souvent froids, et les Italiens ont trop de feu 
aussi bien que les Espagnols. Nous manquons de fecondite d'es: 
prit, et ils en ont trop : nous pechons par Je dMaut, et ils pe~ 
~11eJ1t ~ar l'exces; en sorte que, pour former un poete parfait,ii 
jaudrmt Ie faire naitre en italie, Ie faire voyager en Espagne,flt 
Ie fixer en France, pour Ie perfectionner .en Ie temperantjet,en: 
retranehant seulement les superfluites d'une nature trop vil'e 
e: trop a'bondante, je voudrais bien pouvoir hasarder iei I'expres~ 
SlOn de luxuriante. Mais, malgre ces defauts, ceserait abuser 
de la critique, et tomber dans Je caraetere que Socrate appelie 
quelque .part la misologie, a l' exemple de la misanthropie, que 
de youlOll".ferl11er les yeux aux beautes d'un autent', parcequ~oi1 
ne peut sempecher de les ouvrir sur ses defauts. 'reIle 
condition des ouvl'ages humains, parce que telle eEt aussi la 
condition des !lommes: OIl lrouyc aueUl1 bien pur et sallS 
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meJange; mais Ie bon esprit consiste il connaltre Ie mauvais 
pour reviter, et il profiter du bon pour l'imiter; et, au lieu de 
dire ce que Justin ( Hist. lib. II) a dit des Scythes,Plus in illis 
prqficit vitiorum ignoratio quam cognitio virtutis, je dirais 
voJontiers par rapport it ces auteurs: Non minus proficit explo
mUo vitiorum quam cognitio virtutum. C'est ce qui forme ve
ritablement Ie gout; c'est ce qui epure la critique.Je trouve 
d'ailleurs dans cette etude des dMauts de nation, et, pour ainsi 
dire, de elimat, 011 un degre de solei! de plus ehange Ie style 
aussi bien que l'accent et la declamation; quelque chose qui 
etend l'esprit,qui Ie met en etat de comparer les meilleures 
productions de chaque pays, qui Ie .conduit ainsi et l'eleve jus
qu'a la connaissanee de ceyrai et de ee beau universel, quia 
nne proportion si juste et une si parfaite llarmonie avec la na
ture de notre esprit, qu'il produit toujours 811rel11ent son effet, 
et qu'il frappe tous les hommes, malgre Ia difference de leur na
tion, de leurs meenrs, de leurs prejuges; en 80rte que, pour se 
servir encore des termes de Platon, onpourrait Ie regarder 
.comme l'idee primitive et originale; eomme rarchetype de tout 
ee qui plaIt dans les ouvrages d'esprit; et c'est, il mon sens, une 
des plus gran des utilites que l'onpuisse tirer de ia connaissanee 
de plusieurs langues. 

Je ne vous parle point des o1'ateurs italiens. et espagnols., Boit 
parce que je n'ai pasheaucoup lu deeeux qui n'ont ete qu'ora
'teurs, soit parceque 1epeu que j'en ai Iu me donne .lieu de 
croire que nouspourrions aisement leur tenir tete surcet ar
'ticle. lHais cela n'emp~che pas que, pour Jesraisonsqueje viens 
de vous expliquer, Hne soit hon d'en1ire quelques-uns; cequi 
ne se peut faire avec quelque utilite sans les lire dans leur langue 
meme. J e ne vous parle point non plus de la langue portugaise, 
qui n'exige pas un article separe, parce que ee sera unjeu pour 
vous de l'apprendre, quand vous saurez une fois l'espaguoL 

Au reste, mon cher fils, je ne voudrais point que l'etude de 
ces langues vous derobilt une partie considerable de votre temps, 
ni qu'elle devint pour vous une occupation principale. CeUe 
etude do it etre placee dans des temps ou dans des heures pres
que perdues, dans lesquelles on ne peut pas en faire aisement 
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de plus importantes. J'y destinerais, pal' exemple, quelque par~ 
tie des temps de vacations, et de ceux que ron passe it la cam. 
pagne dans'Je conrs de rannee. Je commencerais par l'italien, 
parce que c'est la langue la plus utile apres ie grec, Ie latin et Ie 
frau~ais, et j'y donnerais une annee. C'est beaucoup plus qu'il 
n'en faut, en ne prenant qU'une portion des temps que je viens 
de vous marquer, pour vous mettre en etat a'entendre facile
ment et les historiens et les oratenrs, et meme les poetes. a i~ 
reserve du Dante, qui demanderait peut·etre nne etude partie 
(luliere. L'annee suivante, je m'attacherais it l'espagnol. Ainsi, 
sans interrompre vos autres occupations, vous vous seriez fami~ 
liarise sans peine avec deux langues nouvelles, et vous vous 
trouveriez en etat de profiter de leurs richesses. 

Pour achever ce qui regarde Ie premier point de eeux que 
fai distingues d'abord, c'est-a-dire, !'intelligence, je devraia 
peut-~tre vous parler ici des grammairi"ens, des dictionnaires, 
des commentateurs, et desouvragesde.critique. Mais, a regard 
des trois premiers, e'est un seeoutsqui est du uombre des cho, 
ses qu'on entend assez sans qu'it soit hesoinde lelfdire, et qui 
ne demandent que deux precautions : 

La l)remiere, d'user sobrement de <:6 seoonrs,et de chercher, 
autan!. qu'i! est possible, l'intelligence des auteurs dansles aa
teurs memes, plutot que dans leurs commentateurs; 

La seconde, de savoir choisir les meilleurs, pour ne point 
se jeter dans la mer des interpretes, et dans Ia triste occupation 
de compiler, comme dit Horace, Crispini scrinia Lippi. 

A l'egard des ouvtages de critique, comme cela appartieilt 
encore plus au jugement qu'a In simple intelligence, je me re. 
serve de vonsen dire un mot en parlant du second 11oint, au
quel je passe a present. 

On juge d'un <lUvrage de belles-lettres, (}U par lumiereset 
par fa connaissance des regies, ou pal' sentiment et par gout; 
mais on n'en juge jamais bien que lorsqu'on pent joil1dre l'un 
it l'autre. Un savant dont Ia tete est rempUe des preceptes de la 
rMtorique, de Ia poetique, ou de I'arthistorique, et qUi ne .luge 
du merita des auteurs qile par l'applicatiolll,)ethodique deste~ 
gles specu!athies, est souvent snjet a se trompel' ; at un oUVl'ilge 
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froid, dans lequel cependant toutes les lois de Part aU/wut ete 
e:actemen~ obse:~ees, p?urr~ qu~lquefois.lui paraltre plus es
timable qu une piece moms reguhere, mals ou Ia nature rem
porte sur rart, qui a ses imperfections et ses irregularites. mais 
tenement compensees ou plutot effacees par la nobles;e des 
pensees, la grandeur du sentiment et Ie sublime de l'auteur, 
qu'on peut dire que ses fautes contre les regIe!! de la composi
tion sont comme absorbees dans sa gloire. 

QUATRlEME INSTRUCTION. 

Sur l'rJtude et les e{l}erczees qui peuvent prepare?' 
aux fonctions d'avocat du rQi. 

Un jeune homme qui se destine il remplir bientot la charge 
d.'avocat du roi au Chi!telet, at qui desire encore plus (l'v 
reussir, doit s'y preparer en deux manieres difierentes ; je veu~ 
dire par l'etude, et par une espece de pratique on d'exerCice 
antieipe, comme je l'expliquerai dans la suite: I'un Sans 1'autre 
Ile I'y disposerait qu'imparfaitement. 

ETUDE. 

Savoir Ie fond des matitlres , ou du moins les principes gene
rll?X; y joindre rart d'expJiquer ses pensees.,ses preuves, .ses 
fmsonnements, d'uue maniere pro pre a eonvaincre et it plaire 
pour persuader: c'est ce qui forme Ie partage naturel de son 
etude ou de sa science, et c'est it ces deux objets qu'i! doit rap
porter tOilS ses travaux. 

PREMIER OBJET. 

Etude du fond des matieres. 

Trois sortes de jurisprudences, c'est-a-dire, Ie droit romain, 
Ie droit eccJesiastique, Ie droit frant;ais, lui ouyrellt un champ 
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assez vaste pour ne pas ajouterencore Ie droit public, donUl 
, faut reruettre Petucle a un autre temps. 

Droit civil ou mmain. 

Ce que ron apprend de ce droit dans les ecoles est plutilt 
nne preparation al'etude qu'une etude v~ritab~~; et l'on 
tromperait fort, Ri l'on regardait Ie titre de Itcencle camme une 
dispense de continuer, ou plutot de commencer a fond retude 
solide d'nne jurisprudence qui est la base de toutes le8. autres. 
Les principes en sont puises dans 1a source la plus pure, 
c'est-a-dire, dans 1a loi, ou dans l'equite naturelle, et ils ne 
s'appliquent pas moins au:;: questions du droit eccIesiastiqtJe et 
du droit francais, qu'a celles qui naissent dudroit romain meme. 

La meil!eu~e maniere de se remplir de ces principes est de. 
les etudier dans Ie texte meme des lois, beaucoup plus que dans 
les interpretes, dont la lecture serait immense et peu utile, ql1e1-
quefois meme dangereuse par la confusion qu'el~e met souve.n: 
dans les idees de ceux qui veulent savoir Ie drOlt par autorlW 
plutOt que par raison. .. . ,. 

]\lais I'etude meme des seuIs textes seruit bien longue, S II 

fallait l'embrasser tout entiere; et elle demande d'ailleursd'etre 
suivie avec un ordre qui fa sse bien sentir l'enel1ulnement des 
principes, et qui contribue beau coup a le~ fa~t'e :etenir. A~nsi, 
tout ce qui reganle cette etude peut se redUIre u deux pomts. 

Le premier est de choisir les matieres qui sont d'un .~Ius 
grand usage, et ou ron reconnalt plus aisement ces premHl~es 
regles du droit naturel, qui distingue 1a jurisprudence romame 
de toutes les autres. 

Le deuxieme est de prendre pour guide celui qui a traite ct's 
matieres avec Ie plus de methode, et toujours da~s In vue d~ 
les I'amener a ce droit primitif, qui doit etre aUllSI CO~1mun a 
toutes les nations quela justice meme : on cntend bIen que 
e'est de M. Domat que je veux parler. On peut en effet I'appeler 
Ie jurisconsulte des magistrats; et qllicollque possederai~ bi~nson 
ouvrage ne sera it peut-etre pas Ie plus profond des Jurl.scon
suHes, mais il serait Ie plus solide et Ie plus sur de tous les Juges. 
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Si Ie jeune homme que j'ai. en vue dans cel ecrit veut le 
devenir, la matiere des contrats et des obligations sera o celie a 
laquelle iI s'attachera d'abord dans I'etude du droit romain, ell 
v joignant celIe des restitutions en entier, qui est aussi fondee 
~ur les premieres notions de Ia justice naturelle , et qui est d'un 
usage continuel au Chiltelet. Les matieres des testaments et des 
successions viendront ensuite : mais comme, dans cettese
conde espece de matieres, H y a plus de melange d'un droit 
arbitraire et positif avec celui qui est vraiment immuable et 
naturel, Ie bon ordre exige que Ton commence par les pre.: 
mieres. 

Pour Ie faire avec fruit, il faudra lire d'abord avec attention 
ce que 1\1. Domat a ecrit, soit sur les engagements en general, 
soit sur chaque espece de convention particuliere, soit surce 
qu'i1 appelle les suites ou l'accessoiredes engagements, ens'at
tacl1ant surtout a bien mediter leg prefaces qu'iI a mises a la tete 
de chaque titre. Non-seulement elles en l'enferment toule 111 
substance, mais, par la generalite des idees ou des· reflexions 
qu'elles presentent a un esprit attentif, eUes lui donnent de 
l'etendue et de l' elevatioll, so it en l'accontumant a embrasser 
egalement toutes les partiesd'un seui tout, soit en lui faisant 
prendre l'habitude de remonter toujours jusqu'aux premiers 
principes; en sorte que; comme i1s sont souvent communs a 
ph:sieurs matieres differentes, Of) est etonne dans la suite, ou 
plutot on reconnalt avecplaisir que I'onsait presque ces ma
tieres avant que de les avoir etudiees en particulier. 

A mesure qu'on aura Iu un titre de M. Domat, il sera temps 
de lire attentivementles lois des titres du Digeste et·du Code 
qui y repondent, ou auxqueHes M. Domat renvoie Ie lecteur; 
et de fa ire alors lacritique ou Ie supplement de cet auteur, 

La critique, si ron croit qu'H ne soit pas assez entre dans 
Ie ycritable esprit de la regIe qu'il tire du droit eiyil, ou qu'il 
ne l'ait pas assez developpee. 

Le supplement, s'il a omis quelqu'undes principes de la 
matiere qu'il traite, ou s'i1 a neglige d'en tirer quelqu'une des 
consequences impottantes qui en resultent. 

De toutes les manieres de faire une etude suiyie du droit 
26 



romain, c'est celie qui parah ia pluS' courte , Ia plus facile, e!"en 
meme temps la plus utile, 8urtoot quand il ne s'agit encoreqa~ 
de s'affermir dans Ia connaissance des regles generales. II viell';' 
am un temps ou it flmdra sans doute, pour apPl'Ofondir les 
questions particulieres qui ~ presenteront dans l'exercice de la 
magistrature, etudier les interpretes du droit, et ceul{qui out 
fait des traites sur les diiferentes matie1'es de la jurisprudence. 
Mais Ie partage naturel des travaux; d'un magistrat est de s'ab 
tacher presque uniquement auX sources, pour se faire tf! funds 
de science qui lui est necessail'e, et de les suhTe jusqu'auxl'uis. 
seaux les plus eloignes qui en derivent, lorsqu'il s'agit de re. 
soudre une question particuliere. 

Mais comme Ie premier point est a present notre unique 
objet, la seule chose qu'on peut ajouter ici sur Ia methode d'e. 
tudier les textes dll droit romain avec M. Domat, c'est que, 
dans cette etude, on ne saurait etl'e troll' attentif it l'eruarquel' 
tout cequi peut formerunaxiomeouuneregkl generale <In droit, 
soit dans la decision meme, soit daIIS la raiso.u. de Ia decision. 

On Se mettraii; par la en etat .de fairesuccessivement un au' 
vrage qui serait d'une grande utilite ; ce serait Ie supplement 
du titre du Digeste, de diversis Reguliu jtf,is antiqut, qui a 
deux grands defauts : 

Van, de ne tenir que tres~jmparfaitement ce qu'il promet, 
parce qu'il y manque un grand nombre de regles. qui y tien" 
draient aussi bien et peut-etre.mieux leur plilcequeceUesquiy 
sont recueillies; 

L'autre, de n'avoir aUcun ordre; et e'est. ee qui fait que.'ces 
regles demeurent beaucoup moins dans l' esprit. que si: Ie jugs
ment, encore plus que la memoire.aidaitidesy conserver. 

Si I' on pouvait corriger ces deux defauts., sQit en rassemblant 
toutes les regles qui manquent dans Ie titre de Begutisjuris, 
et qui sont dispersees dans d'autrestitres, soit: enlesdistribuant 
par matieres dans leur ordre et dansleur enchainementnaturel, 
on aurait l'avantage de recueillir dans un ,tres,petitvolutne 
toute Ia substance et com me tout l'esprit de ces principesgeml.; 
raux qui sont dictes par la loi lIatureUe, et qui iufiuentdans 
toutes les Mcisions des juges. 
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Vonvrage de M. Domat, qui a pour titre Legum Delectus; 
Ie ilfanuale Juris de Jacques Godefro}'; son Commentaire<, et 
celui de Petrus Faber sur Ie titre.de Regulis Juris', pem'ent ~tre 
d'une grande utilite, si ron a Ie courage de suivre cette vue. 

Au reste, avant que de finir ici ca qui l'etude du 
droit romain, il est bon de faire remarquer qu'en excluant, 
comme on 1'a fait, 13 lecture des interpretes de cedl'oit, on n'a 
pas pretendu mettre au nomb~e des auteurs proscrits ,quant it 
present, les Notes abregees de Denis God?froyJ, les.Commel~
tai1'esde lVI. Cujas,etsurtoutceux qu'ila faIts BurleslOlsde Papl
!lien; enfin Ie Commentaire de Jacques Godefroy sur Ie code 
TModosien4. Ce Bont des livres qn'on ne sanl'ait trop lil'8 et 
relire; ils suffiraient presque Beuls pour donner In plus parfaite 
et meme III plus profonde intelligence des prh'lcipes du droit 
romain. 

Droit ecc/esiastique. 

H n'est pas temps encore de former un plan entler de l'etude 
de ce droit, a laquelle il faut necessairement que celles qui sont 
plus pressees fassent nne espece de tort, mais a condition que 
ce tort Sera repare dans la suite. 

On se rMuiradone ici it ce qui est.absohunent essentiel pour' 
avoir des notions generales du droit ecdesiastique, qui puissent 
au moins mettre notre futur avocat du roi en etat d'etudier les 
questions qui se presentetont dans cette matiere. 
. La premierelectul'e qu'U doit iaire est celie des InsiUutiol1s 

de IVI. l'abM Fleury. 
Ii raut yjoindre Ie livre de M .. Ie Vayer snrl'autorite des 1'ois 

dans l'administration de l'Eglise gallicane, pour commencer 11 se 
former une juste idee de la distinction des deux puissances 5 ; 

, Geneve, 1658, in_~o, et dans ses Opuscula millom. 
2 On doit preferer redition de Geneve, i61S, in·4'. 
3 i.'edition donnee parles Elzevirs, i665, 2 vol. in.folio. est la \Jlns helle; 

Inais comme cUe est rare, on pent Caire usage des editions 00 Bale de 1756 
011 de 1781, 

, Onl'cchel'che de preference I'edition donnCt! !Jar Ritter; Leipzig, 175fi 
ct annees snivantes, 6 vol. in-folk •• 

"La dcrnicre lidilio!l est celie de Paris, 1756, , yO!. il1·12. 



304 QUATIIIEillF. 

Lire en suite l'Histoire de la Pragmatique sanction et. du 
Concordat, faite par l\L Dupuy I, et Ie texte de rune tlt de 
l'autre 2; a quoi ron peut ajouter la lecture des pieces que 
III. Doujat a fait imprimer dans son Specimen Juris call;ol1;ici. 

Sans se jeter encore dans nne etude profonde des libertesde 
l'Eglise gallicane, il suffira d'en prendre une legere teintnr-e eil 
lisant l'edition in-quarto des articles de M. Pithou, hveclesruYtes 
abregees qili y sont mises 3. 

Enfin, pour entrer plns ayant dans Ie fond des matieres, et 
se former une suite et comme un corps des principesdu droit 
ecclesiastique, Ia meillEmre ou la moins defectueuse lecture que 
ron puisse faire est celIe de Van-Espeu, en commen<;ant par 
son traite de Promulgatlone legum ecclesiasticarum, eten-pas
sant ensuitea l'ouvrage qui a pour titre: Jus ecclesiasticum 
universum 4. lUais, pour mettre cette lecture it profit, it serait 
bon de faire un extrait fort court du dernier ouvrage, en n'y 
marquant que les definitions, les regles ou les maximes qui re
Ilultent de chaque titre, avec des renvois aux autorites sur le8-
queUes ces maximes sont fondees,. it peupres de la memei11a. 
niere que 1\1. Domat a mis ses citations au bas de ch~queartjcle 
de ses titres. Ce travail serait suffisant pour preparera une et~de 
plus profonde du droit ecciesiastique,ei pour meitreen eta;: de 
traiter les questions quise preseuteut quelquefois au ChStelef g~r 
des math~res beneficiales. On seformerait meme par la une es
pece de canevas auquel on rapporterait toutes les eonnaissan~~s 
qu'on acquerrait dans 1a suite; et, en y faisant successivement 
des additiolls, des critiques, des corrections,on.parviendraitil 
avoir quelquejour un precis excellent de toutes les regles qli'?ll 
doH suivre dans les matieres canoniques. Ellfiu, pour appropn~r 
davantage ce travail it nos usages, iI ne faudra pas manquer,a 
mesure qu'on lira une matiere dan~ Van-Espen, d'y joindre les 

I Pa";s, 16." 2 vol. in·12. 
2 La Pra'lmatique a ele imnrimee avec un commentaire de Guimier, en 

2 vol. in-foiio, Paris, 1660 ot 1666; et Ie Concordat'avec Ie commentairc 
deRclmffe; Paris, 1660, in-folio. 

3 Par Dupuy; Paris, 1715,2 vol. ill-4", ., '. 
, L',:dition de Paris, ~ous la rullriquc de LOllvaiR. 1753, 4 vol. Ill-foho, 

rst la meillcurc. 
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at·ticles de nos ordonnances qui peuvellt y avoil' rapport; soit 
que cet auteur les cite, Oll qu'illJe les~.ite pas; et ron nesaurait 
se rendre ces ordonllances trop familieres. 

Droit franr;ais. 

Comme ]e temps manque pour embrasser toute l'etendue de 
ce droit, on se .reduira ici au necessaire; de meme que ron <l 

fait sur Ce qui regarde Ie droit ecclesiastiqne, 
On distingue deux sources differentes .d.u droitfrancais, les 

Coutllmes et les Ordonnances. Je nomme les couturnes'les pre
mieres, parce qU'elles demandent un travail plus considerable. 

J\Iais il ya une introduction qui leur est commun·e, c'est l'his
roire du droit francais et les institutions au memeCdroit. III. I'ab-

• be Fleury a fait l"une; et, a regard :des institutions ;ce!Je de 
M. d'Argou, avocat, est plusqu'aucune autre it laportee des 
commen01l1ts '. Opy joindra dans la suitecelle de Coquilie, 
qui est plus savante et.p1tls instructive, mais dOllt la lecture sera 
mieux placee et plus utile Jorsqu'on aura deja fait quelque pro
gres dans I'etude. du droit fran01is~; 

Les regles de Loise!, avec lesoommentaires de l\L :de Lau
riere 3, donneront el1suiteaes notions plus rechercMes et plus 
doctes de I'origine, des antiquites Ilt de I'esprit general du droit 
coutumier, auquel je m'attache a present. avant que de passer a 
.ce qui regarde les.ordonmmces de nos rois. 

L'etude pal'ticuliere de Ia coutume de Paris eSt absoJument 
'Ilecessaire a un avocat du roi au Chatele~; et cette etude doit 
avoir pour premier objet une exacte intelligence du texte. 

Le commentaire qui la faciIite et qui la fixe·le plus, est celui 
de lIf. de Lauriere, sm' Jequelcependant il est permis de n'etre 
·pas toujonfs de son sentiment 4• 

On peut lire ensnite cc!ui d'un avo cat nomme Ie 1\1altre, 

I II yen a beau coup d'euitiolls , la plus recente es( celle de 1788, 2 vol. 
in-12. 

2 Pm'is, 1607, in,4", ct dans Ie recueil de ses <rUVl't's; Paris, !64"!'l 
1666, in-folio. 

3 L'editiun pl'MerallIe est celie de 1788,2 \'o!. in-12, 
i 11 v en a uucetlHioH assez l'eche[chee; Paris, t777: 5 voID in .. f2. 

2G. 
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po~1' avoir une idee genel'ale de la plupart des questions qU'olly 
aglte sur la coutume de Paris, et de lajurisprudenoo 101 pins 
commune sur la maniel'~ de les decider". 

Le Commentaire de Duplessis t1'ouve1'a alo1's sa place •• 
Quoique ee ne soit pas un ouvrage sans defaut, et que les senti
ments de eet auteur n'aient pas toujours ete suivis, H est cepen
dant utile de Ie lire de suite, pour apprendre 11 traiter les ques,. 
lions avec cette clarte qui en fait Ie principal merite : etsiI'on 
peut y desirer plus de soiidite et de profondeur, on pent eepen
dant profiter beaucoup en Ie Iisant, au moins par rapport 11 Ia 
methode et 11 la maniere de discuter les priucipes du droit COu
tumier. 

Avec ces secours on aura acquis assez de connaissarices pour 
eire en etat d'approfondir les questions particulieres, surtout ell 
y joignant des conferences sur la coutume avec de jellnes ayocats 
et de jeunes magistrats qui aient vraiment envie de travailIeret 
de s'instruire. Rienn'estplus propre 11 ouvrirl'esprit,et 11 Ie fami
Iiariser avec un droit qui consiste plus en usages et en decisions 
particulieres que dans desprincipes immnables, on dans des 
consequences directement tirees des regles de 11.1 justice natlirelle. 

II serait tfOP long demarquer ici comment on dOlt faire ces 
conferences pour les rendl'e vraiment utiJes. On y supplee~a 
la conversation; et if suffit de dire un mot, quant 11 present; 
la maniere de.s'y prepareI'. 

Ce n'est pas assezpour cela de lire fuus leseommentateurs de 
la coutu me de Paris sur les questions que l'on y doit traiter ~ 
la veritable methode pour l'etudier d'une maniere superieure, 
et pour entrer dans l'esprit general du droit coutnmier en travail
lant surune coutnme particuliere,c'est d'y joindre la conference 
de toutes les llutres coutnmes. L'ouvrage est tout fah; et c'e!;!:; 
pour aiusi dire, Ie Digeste du droit fran~ais. II faut-donc, a me~ 
sure qu'on etndie une question par rapport 11 la coutumede Pa
ris, voir de suite, dans Ie livre qui a pour titre la Conference 
des Couturnes j, de queUe maniere elles se sont expliquees sur ce 

1 II fant prendre l'edi!ion de Paris, 17 .. 1, in-folio. 
, Reirnprirnedanslesecond voimnedcsesOlIlVt'es; Pari" 115~, 2vol.in-fol.io. 
,; Par Ie 1', Glicnoys; Pads, 1596 0'11 162~, in-folio. 
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qui fait naltre la question; comparer exactement ces coutumes 
avec {'.clie de Paris, en peser les rapports et les differences; reo. 
monter jl1squ'a la diversite des principes, qui est la source de 
ces differenees; se constituer Ie, jnge en qriel'Iue maniere des 
coutmues memes; et tacher de decouvrirquel est Ie principe qUi 
aurait dli meriter Ia preference, et reunir les dispositions dece§; 
difterentes especes de lois, entre lesquelles on trouve si souvent 

une si grande contrariete. 
Un des auteurs qni Bout Ie pIns entres dans eel esprit, et qui" 

pour se servlr d'un terme de matMmatiques, ontIe plus entrepris 
de creneraliser les regles du droitcoutumier, c'est 1\1. Auzanllet, 
gut a travaille sur Ja eoutllme de Paris plutot enrefonnateur 
et presque en legislateur 'Iu'en interprete on en commentateur
Le grand magistrat (M. Ie P. P. de Lamoignon) qui l'avait 
associe 11 ses travaux, meditait Ie vaste et difficile dessein de re
dnire toutes les coutnmeS 11 nne seule loi genMale. Ainsi, etles 
notes de M. Auzannet sur celie de Paris, et ce qu'on nppeUe les 
arretes de M. Ie premier president de Lamoignon, sont des ou· 
vrages tres· propres a former cette Hendue et cette superiorite 
a'esprit avec laquelle on doit embrasser Ie droit fran~ais, siron 
veut en posseder parfaitement les pdncipes, et peut.etre mieux 
que ceux luemes qui ont redige ou reforme c\laque coutume par

ticuliere I. 
Enfin qnolque Dumonlin n'ait travaille a fond que st1l'eelle 

de PariS', c'etait neanmoins. un genie si profond1lt si propre 11 
cpuiser les matieres qui tltaient robjet de sesveiUes, que si 
notre jeune avocat du roi a Ie courage d'entrerdans les V\les 

que je viens de lui indiquer, ]a lecture, oupJutot r etude la pl~lll 
utile qu'il puisse faire, est celle du Commentaire de Dmnonlm 
sur Ie titre desjie!s de Fa coutumede Pads'. Mais s'iI vent sa 
i'approprier veritablement, et se former non-seulenlent dans Ia 

1 Les notesd'Allzannet sont imprirnees avec ses reuvres, Paris, 4'1:08, in
folio, lesqllelles renferrnent anssi les .ar~etes ~II presi~eIlt de I,~~oi.gnon; 
,mais ces derniers ont etc aussi reirnpnrnes plusteurs fOlS a part. J, edltlOIl Ia 
plus reeente est celle de 17S5, 2 vol. in-lo., . .'.' .. 

z oudOitprtlferer l'edition dece comrncntatre, Pm'ls, 1a16, m-foho, a 
toutcs ecUes posterienrcs, eJ meme a celie (lui forme Je nfernier volume des 
(};U\Te6 de Dumonlin; Paris, HiSl, 5 vol. in-folio, 
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seience du droit coutumier, mais dans Ia profondeur du 
nement, il ne se conientera pas de lire et relire cet OUvfllge 
avec la plus grande attention; il en fera une espece d'abrege9Q 
plutot d'analvse suivie. C'est Ie terme Ie plus propre dont'on 
puisse 5e ser~ir pour faire sentir la veritable maniere d'enn:~~ 
dans l'esprit, et de prendre Ie caractere de l'auteur Ie plusaIl,~' 
lytique qui ait ecrit sur.la jurisprudence ;parce q~e sa metl~~,~~ 
perpetuelle est de remonter par degres du texte ae la contQ~e 
jusqu'au premier principe de la matiere, et d'en descendreen~ 
suite, parune gradation semblable, jusqu'aux dernieres cons~~ 
quences I. 

Si gon ajoute a ce travailla lecture rMlechie des notes 
gees, ou de ce qu'on nomme les Apostilles de I)un1Quliil silf 
les differentes coutumes duroyaume, et qui ont medte d'etre 
respectees presque comme des lois', il manquera peu de chose 
i notre laborieux avocat du roi pour devenir quelque jour Ie 
Papinien francais. 

Au Teste ,ponrlle pas reffrayer a1;lSsi par la vue. d'un trop 
grand travail, quand on.lui l}ropose defaire l'analyse duCO~lt
mentaire de DUllloulin .~ur Ie titre.desflefs, Oil ne p.reten~pas 
qu'il commence demain un ouvrage quineseJ,'3 .bien piliCe <Iue 
lorsqu'il aura acquis des notionssuffisantes au droit.coutJlmier 
pour Ie iilire avec plus de fruit.Les ·questions parti<\Ulier& .sur 
lesquelles n sera oblige de consulter Dumoulin lui enfe~ont 
sentiI,' l'utilite; et ce ne seraqu'apres avoir exerce pendant qu~l
que temps Ia charge d'avocat <lu roi, qu7il. sera veritab.lem~l1ten 
etat demettrea profit un temps de vacatl~ns ~our falle to?t de 

'suiteUI1 {mvrage dout iI se remerciera IUl-meme. tous les Jours 

de sa vie. '. ." 
Pouracheverce qui regarde retude du .droit fran~a!s, 11 

Teste a dire un mot de celie des ordonna}lc~s. 
II y en a de deux sortes. 
Lesmies il'ont llour objet que laproceGure,ou lesregles de 

, Ce travail a ete execute, avec autant de t!llent que de sueees ,JJal' iiI.. Hen~ 
l'iondeP-enseY;Pfwis,f7Zj"in .. 4°. : ~ .... " ~. '·C!e1-1es~out 

, Elks font partie des ffiuvI'es de D!,1".:Or:1!TI:, er, ;] \olume .. , malo . 
r-r.e imprimees sel1an5i1wnt ,_ P aris ~ f If '=' ~ In-,j . 
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r01'd1'e judiciail'e: l\Iais comme il est plus court.· de parler que 
il'ecril'e sur la maniere de les etudier , on n'en dira rien ici; ce 
sera plutot Ia matiere d'une conversation .. 

Les antres ont rapport au fond meme de Ia jurisprudence ci
vile canonique, on fran<taise. II suffimit, quant a present, d'en 
fair~ une simple lecture, ponr .en avoir une notion generale; et il 
mesure qu'on travaillera sur chaque espece de jurisprudence, 
suivant Ie plan qu'on vient de tracer, ilfaudra avoir soin de mar
quer sur chaque matiere les ordonnances qu'on peut y rapporter. 

On fera bien de s'aider dans ce travail de ce qu'on appelle Ie 
code Henri, ou l'on frome les otdonnances rangees par ordre 
de matieres. Mais ct3mme Ie president Brisson, qui est l'auteur 
de cet ouvrage, et qui esperait de Ie faire revetir de l'autorite 
du roi, y a travaille souvent en Iegislateur plutBt qu'en simple 
compilateur, il est bon de verifier les ordonnances qu'il cite, 
pour ne pas s'exposer a regarder comme une loi ce quin'etait 
que Iii pensee dll president Brisson. Son iecueil finit enl'an
nee 1585; ainsi il sera necessaire d'y joindre I'etude de toutes 
les ordonnances posterieures qui ont etabli des regJes sur quel
ques matieres du droit romain, du droit eccJesiastique on du 
droit francais. Nous n'en avons pas encore de recueil complpt; 
mais il se;a aise deles indiquera notre futur avocat du roi. 

n viendra un temps ou I'on exigera peut-~tre de lui une etude 
. plus profonde des ordonnances, et surtout de celles qui regar-
• dent Je droit et Fordre public. Mais a present il faut se reduire 
an possible etauplus necessaire. 

SECOND ABlE'!'. 

Elude des regles. 

Sur la maniere de ~raiter Ies differentes matieres, et sur Ie style ou J' elocution. 

L'art de traiter methodiquement une matiere, ou de la dis
cuter pleinement et Jusqu'a la conviction, est la science la plus 
essentielle a tout homme qui ne parle que pour pl'ouver, et, s'il 
5e peut, pour demontrer. 

lIfais la raison m€me a SOllvent besoin de chercher it plairI' , 
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pour entrer plus facilement et pins surement dans l'esprit de 
cenx qu'il s'agitde persuader. Ainsi Ia metbode par laqueUe ml 

arrange 8es idees, 8es· reflexions, ses raisonnements, d'nne mao 
niere capable de produirela conviction, ne reussit pas toujours 
si elle n'est accompagneedes cbarmes d'une elocution qui rend; 
l'auditeur attentif, et qui l'interesse en quelque mailiere are., 
tablissement de la verite que l'orateur entreprendde proti.ver. 

Tout se reduit done it ees deux points: savoir prouver, savoir 
plaire en prouvant, et meme pour n1ieux preuver. 

Art de prOU1)er. 

On l'apprend, on par les preceptes, ou par les exemples: 
Les preceptes se trouveront dans les ouvrages des maltres de 

I'art, et surtout de eeux qui ont su joindre Ia dialectique et res. 
prit geometrique it la theorie de l'eloquence. 

Dans les anciens, it n'y a rien de plus parfait sur ee sujet que 
la Uluitorique d' Aristote; et c'est un onvrage qui merite d'etre 
non-seulement lu, mais medite. 

Les trois livres de Ciceron. de Orat.ore, foumiront des pre
ceptes excellents , et des exemples encore meilleurs. 

Quintilien, trop sec, et, pourainsi dire, trop seolastique dIms 
une partie de sa l:I.hetOfique, est ausst utile qU'admirable dans 
les preceptes ou dans les conseils generaux qu-U donne au C(}Ilh 

mencement et encore plus it Ja fin de son ouvrage_ 011 y trouve 
non·seulement les preceptes, mais, ce qui vant beaucou.p 
mieux, la raison des preceptes; et it n'y a point de lecture plus 
pro pre it former Ie gout, que celle des trois premiers et des 
trois derniers !ivres de cet auteur I. 

Mais it faut avouer que sil'on sa renferme d'abord dans 
Part de prouver, sans penser encore a ce qui regarae la per
fection et la beautt'i du style, les moder-nes paraissent avoir un 
grand avantage snr les ancil21ns :.et voici les principllux lines 
qu'un jenne homme doit lire Ie ,plus attentivement,s'il. vent 
aequerir Ie grand talent d'arranger ses preuves dans cet ordre 

, (;ellilion ia plus recente {~l la plus estimec est ceUe de Spalding; Leipsig • 
t/!)~et anne~s suivantes~ i vol. i.n~§". 
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naturel qui soutient l'attentiontle l'auditeur, en Ie conduisant, 
par nne espece de gradation de verites ou de propositions qui. 
nais-sent tOlljours rune de l'autre, jusqu'a .une evidenceaussi 
parfaite que la matiere peut l'admettre. 

Tels sont Ia lfUtlwde de M. Descartes, Ie dernier livre de 
l'Art de penser·, a qlIoi ron peut joindre ee que M. Regis a dit 
plus en detail' dans sa LOfJiqlle sur la methode synthetique et 
sur Ia methode analytique 2, et Ie sixieme livre de Ia Recherche 
de la verite 3. 

On peut lire aussi avec utmte les discours quele pere Reyneau 
a mis a la tiitede ses ol1vrages de mathematiques, et surtout de 
Ia Science du calcul, ou il a recueiUi en peu de mots toute 13 
substance qe ran de prouver, suivant l'esprit et l'ordre geome
trique 4. 

Despreceptes n faut passer a des exemples, qui seront sallS 
doute plus agreables, et peut-etrc encore plus utiles. Ce que les 
preceptes consideres en eux·memes ont quelquefois de trop abs
trait, et, pour ainsi dire, de trop spirituel, devient plus 
sensible, et semble acquerirune espece de corps et une plus 
grande clarte, par l'application que ceux qui nous servent de 
modeles en ont faite a certaines matieres. L'attention, soul agee 
par Ja vue d'un objet fixeet determine, con<,;oit mieux toute 
l'utilite des preceptes; et, Ii. force de lire des ouvrages bien or
donnes, notre esprit prend insensiblement l'hahitude et comme 
Ie pli de cette methode parfaite , (lui, par Ie seul arrangement 
des pensees et des preuves, opere iilfaiHiblement Ia convictipll. 

Entre les ouvrages ou l'on peut trouver de teIs exemples, les 
lrlMitation;~ de Descartes et Ie commencement .de ses Principes 
peuvent tenir Ie premier rang. n a ete egalement Ie maitre 'et Ie 
modele de ceux memes qui ront combattu; et I'on dirait que ce 
soit lui qui ait invente l'art de faire usage de la raison. Jamais 
homme, en effet, n'a su former un tissu plus geometrique et fTI 

, On la Logique dile de Port-Royal, par Arnauld e.t Nicole, II y en a bean-
COllP d·editions : on prefere celie de Paris, 177.'!, ;n-12. 

',l Cours de Philosophie; Paris, 46 .. , j: \'01. in .. 'f'\ 
3 Par Ie p, AIalehranchc. 
.; Po'ris, ~7t·t Pt 4756) 2 yolo in-1?' 
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meme temps plus ingeliieux et plus persuasif de 
a'images el de preuves; en sorte qll'OIl trouve ,en'lui 
l'art des orateurs, joint it celui du geomette et dupbllosopbe\J: 

On pent dire du pere :Malebranche, 

Proximus lUlie, longo sed proximus iutervallo. 

]\Iais comme il a su joindre l'imagination au raisolin.e~eitt. 
OU, si ron veut, Ie raisonnement a l'imagination qui domlii~i 
chez lui, la lecture de ses ouvrages pent etre avantageuseic~U1l 
qui se destinent a un gerrre d'e!oquence ouronasouvenibe~; 
soin de parler u !'imagination, pour faire mieux entendre 
raison. . 

Ce n'est donc pas ce qui est du ressortdela pure metapili
sigue que l'on doit chercher dans Ie pere Malebranche; c'!Jsj;Cf) 
qui a plus de rapport u Ill. morale, comille plusieurs chaPitr.j'\sdn 
livre de Ill. Recherche de la verite, oil iltraite de l'iIllagina.tion; 
Ie livre des Inclination.~ ,Elt celui des Passions" ou, si)'oll,'VI;l~t,~ 
quelque chose qui soit encore plus trav~iUe ' Eitt!et~if! 
metaphysiques, qu'on peut regarder c 
soit pour l'arrangement des idees .• .soi~.~ur. 
maniere d'ecrire. >.< 

Un genie pent-etre snperieur.acelui<Ju pe.' 
qui a passe avec raison pour Ie plus granddt ,ec~uw'\~ 
siecle, pourrait suffire seul pour, dOnnElf!1ll.Jl1Q<le.1Y.:ie 
thode avec laquelle on doit traiter, approfond~r • .ep!ljs,erUlll'l.ll1~ 
tiere, et faire en sorte que toutesles partiEls~d~'illen;lI.'lJo~tt~~: 
dent et conspirent egalement a produire, u~e elltiere e9nv.ict~rI: 

nest aise de reconnaitre M .. Arnauldu. ce caracteFe.~JI!~~9.~ 
laplus exacte , conduite et dirigee llaJ:.l!ll.esprit n{ltIlFe~leu')~I±~ 
geometre, est !'ame de tOllS ses ouvrages;;c~ais!{y. ~:~M~~~;~ 
dialectique sechEl e~ decharnee; q]lJ llElpr~(l:r;t;Il;qU~ " 
squelette deraisonllement; ellee$taccoll1»agt!:~~;d[llP. 
male et robuste, d'nne abondance et d'une varietil d'iIllllges\l.llli 
semblent naltre d'elles-memes sons sa plum.El,et ~'u!1elh,(lUr,~~e 
fecondite d.'expression: c'est un corpspleilldesuc etde;:vfgu611r. 
qui .tire toute sa beaute de sa force, et'qul f?it ser"ifsesorne-
ments memes ala victoire. II a d'ailleurs combattu pendailttOute 
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sa vie. II n'a presque fait que des ouvrages polemiques ;et Hm 
peut dire que ce S~l!t c.omme au~ant de ~I.ai~oyers; ou i~ a ~ou
. ours eu en vue d'etabhr ou de refuter, d edlfier ,011 de detrwre, 
'~t de gaguer sa cause par la seule superiorite du raisojmement. 

On trouve donc dans les ecrits d'un genie si fort etsi puissant 
tout ce qui peut apprendre rart d'instruire, de prouver et de 
convaincre. Mais comme il serait trop long, de les'lire tous, on 
peut se reduire au livre de la Perpetuite de la.foi 1, au~uel 
1\'1. Nicole, autre logicien parfait, a eu aussi une grandeparti 
et a des morceaux choisis dans Ie livre qui a pour titre la Morale 

pratique' . 
Le premier est une application continuelle des preceptes de la 

iogique, qui enseignent a renverser les argUinents les plus 
captieux et a demeier les sophismes les plus subtils, en les ra
'menant toujours aux regles fondamentales duraisonnement. 

Le second est plein de modeles dans rart de discuter les faits, 
de digerer et de reunir les preuves, les conjectures, les pre
somptions, pour leur donneruneevidence parfaite, ou du moins 
ce degre de vraisemblance et de probabilite qui, dans les ques
tions de fait, tient lieu, en quelque Illaniere, de l'evidenee, et 
equipolle presque a la verite. 

II n'est pas meme necessaire de lire ees deux ouvrages en 
entier; et ron peut appliquer ici ee mot de Seneque : Multum 
legendum, non mulla. La veritable 111aniere de mettre a profit 
cette lecture, c'est de s'arreter lorsqu'on a acheve de lire un des 
points que l'auteur a entrepris de prouver; de repasser succes
sivement sur les differents degres par lesquelsil a conduit ses 
raisonnements jusqu'au genre de Mmonstrationdont la matiere 
est susceptible; d'en faire une espece d'analyse, ou par urie 

'simple meditation, ou quelquefois meme par ecrit, afin de se 
rendre maitre de l'ordre qu'il a sui vi , d'en faire son bien 
pro pre , et de 5e former comme nne espece de monle, oil toutes 
nos penseess'arrangellt d'elles·memes dans leur place naturelle. 

L'etude d'une donzaine d'endroits, medites avec cette atten
, lion, sera un travail plus utile que la lecture d'un gt'and nombre 

• Paris, 1669 ct 171:;. ""of in·4°. 
, Paris, IG, .. S vol. in·go. 
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a'ouvrages aont 011 ne retire llOuvent pour 
C?Uuaissallce sup~rficieUe, et une. approbation 
d LIn auteur; au beu qu'en faisant, (!OlllUe on vient 
l'allatQmie exacte de sa lUethooe dans quelques moreeaux 
sis, onapprend a deveniT' auteur soi-meme, et a a"i[}v~'ocller 
!Doins de son modele, si j' on ne peut r egaler. 

Les ouvrages .Ie Nicole, et surwut les 
volumes des Essais de morale, quisont pllilSi """""ill£o" 

mItres, "et oit il est plus aise d'apercevoir un pian 
sLlivi, entrent aussi dans la meme vue; et, el) y apln:!lWl-Ilt 
ordonner les pensee;:; de son esprit, ony trouvera 
infinimentp\us grand d'apprendre enmeme 
les mouvements d~son cceur. 

En voila assez sur ce que" ron a ,appeled'abor4 
prouver; et il est temps de 
la mani(~re d'apprendre a plaire enlll'j)U\r3nt. 

Art de plaire 

Ce second point demllnde moins 
confond presque avec Ie premier. 

On est toujours sur de plaire gnand cj)ll 
par une .methode qui sait conduite 
sans travail, it 11,1 decouverte de 
qu'nn homme public, qui ne parle 
presque uniquement II plaire ases 3miitlmrs. 

D'ailleurs les maitres que ron 
donner des preceptes ,soit.pOUf fumnir de:~ e:K~rllP:le$. 
de prouver, sont presque tous aussides eN;jOOlJ~ntl!1llarls 
l'art de prepareI' cette volnpte .. 
conviction, ou qui dispose l'Ame l'altJ,(iictef\.f 
facilement. . >.' •. 

n ne resre done ici que de parler des ouvr.li~lls~'il:tl~,~cin 
de lire avec attention, pour achever de se fonnel' a lari\ir~ et 
a l'eiegance du style, ouaux. graces etaultornemel1~s de:l'elocu
tion. On s'attachera principaiement II ceux qui, soivantl'ldee 
naturelle de l'eloquence, n'ontregarde l'att pl'arrc"(juc' 
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comme un instrument utile et presque necessaire a ran de 
prouver. 

Demosth?me et Ciceron sont en possession:, depuis plusieurs 
siedes, d'etre regardes en ce genre comme les plus grands mo
deles; et Ie premier peut-etre encore plus que Ie second, si l'on 
s'attache a Ia force du raisnnnement. . 

Mais comme les harangues de Dernosthi'me perdent beau~ 
coup de leur merlte dans les traductions, on pent commencer 
par la lecture de Ciceron, et remettre celIe de Demosthene jus
gu'au temps on notre jeune orateur, revenu de ses distractions 
philosophiques et juridiques, si €lUes meritentce nom, aura renou
vele avec Ie grec une connaissance qui aille jusqu'a la familiarite. 

Une lecture rapide des oraisons de Ciceron ne serait pas sur
fisante. On peut s'en rassasier d'abord, si ron veut; mais H faudra 
revenir ensuite sur-ses pas, et en choisir quelques-ull!oS dont Oil 

fera une espece d'anaJyse, pour y decouvrir rart cache de cet 
ordre oratoire, qui dans certaines matieres pent etre plus pro
pre a manier les esprits que la methode des geometres ou des 
philosophes. 

A pres ceux qui ont ete, pour ainsi dire, eloquents par etat ou 
par profession, les historiens latins ( Car on ne parle point ici 
des Grecs, par la raison qn'on vient de marqueI') peuvent four
nil' des modeles aussi parfaits dans rart de bien parlet·, et peut
etre plus approchantsde notre genie et de l:!Otre gout, que Ci
ceron meme. 

Les harangues de Salluste, de THe-Live, de Tacite, sont des 
chefs-d'ceuvre de sens, de raison, et de ceUe eloquence de cho
ses plutot que de mots, qui persuade sanS art oratoire, ou dn 
moins sans en employer d'autre que celui dont Ie principal me
rite est de savoir se cacher. Le corps entier de leurs histoires 
n'est pas moins utile a lire ,soit pour se former Ie style de la 
narration, soit pour se remplir de reflexions qu~ previennent l'ef
fet de l'experiencc, et qui donnent une matut"ite anticipee a 13 
raison. Si ron pouvait meme en apprendrepar erenr les plus 
Ileaux endroits, onexercerait utilement sa memoire, et ce se
rait Ie moyen non-seulement d'omer, mais d'enrichir et de for
tifier son esprit. 
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La lecture des poetes n'est pas non plus a negiiger; et Ciceton 
souhaite quelque part, it ceux memes qui n'ecrivent qu'enpt~~: 
verba pmpe poelat'uln, Lapoesie inspire un feu d'imaginatj.on 
qui 8ert beaucoup a anime!',a echauffel' le style, et a l'e!:np~ 
cher de languil', surtout en traitant des matieres seches 
neuses qui Ie refroidissent natureUement, et qui ·le '''''''''''''h 
pour ainsl dire, a laglact'.. 

Mais e'est ici, plus qu'en tout autre genre de lecture, 'i~v",.~. 
Ie bon iI faut savoir choisir Ie meilleur, et dans 
l'excellent. Je conseillerais done a notre futur orateur 
tacher presque uniquement a trois des poetes latins, et 
avoir continuellement entre les mains, II devinera aisementlW.e 
c'est de Terence, de Virgile et d'Horace que je veuxpal'ler. It 
.Ies connalt Mja trop pour avoir besoin que je luLcn trace. ici 
les differents caracteres. On peut dire qu'ns sont pai'e;~ magis 
quam similes. Mais s'il fall"it faire un choix.dans ee qui.est 
lement parfait, je fouerais dans Terence ceUe . . 
vete, cette eJegance.de style qn'oll ne aaurait "~'l!'.'J""""11"., . ., 
mirerais dans Virgile la noblesse, 
ses vers, et surtout cefond de sentiment qui 
et qui rend son style si interel'sant, que 
que l'imitateur et ledval d'H:olllerel'" "mportesur.8on 
Mais je finirais pa):, donnerl" preference a In lecture d'HQra% 
et surtout de 8es sat'ires, de sesepitres, et desQn4rtpQetj,qp:p 
qui donne des Ie<,:ons aux orateurs memes, quoiqu'il nepartli~~e 
fait que poudes poetes. .. ." . 

Je dirais done voJontiers d'Horacece que Quintiliena dit(ie 
· Cieeron : Ule se p'l'ofecisse sciat ,cui Horati.!'s. valde p}gcebit. 
On y apprendnon-seulement a bien pal:'ler,lnais .. a.b~~HP~n~el:; 
a juger sainement de ce qui doitplaireou depllli~(tdtlll~!'te,m: 
avec qui nous vivons; aavoir Ie sentiment :vii ytd~lic~t.sl1r.Jt;S 

· caracteres, sur les biensea!1eeS etlesdevo~rsAela •. ,;je sjvl!~,~ta 
connaltre ce qui peut formllf l'honnete homn~e.',:l:llOl)lltl~,ai-

· mabIe dans Ie commerce de Ia societe. .. :'. . 
, Toutesles verms dustyle s'y f{luni!>sente!1JI1ell1e.teIllP~.: Ime 
justesse d'expression qui egale celle desl'ens~es,un .~r: a pre
i§i:mter aI's images toujours gracieuses, et touJours traltees; avec 
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\~tie sobriete qui sait ~'alTeter ou iUaut, el. fairesucc/;der M 
nom·elles heautes qui semblent suine natureUement les pre
mieres, et charmer l'esprit pal' leur variete, sans Ie fatiguer por 
leur multitude ou par leur confusion; un choix dans les epi
tMtes, qui ne sont jamais oisives, et qui ajoutent tou,ioursou 
plus de force OR plus de g"ace aux tertnes qu'eUes accomp.a
gnent; une perfection dans Ies narrations, dontl'elegance et 1'01'

nement ne diminuent point la simplicite et la rapidite. Entill. 
on trouve en lui. un maItre N:mjOUfS aimabJe, qui, comme il 
Ie dit lui-me me , enseigne Ie vrai en riant, et dout Ie savant 
badinage semble jou€r autour du cceur (c'est l'expression de 
Pel'se ), pour y faire entrer plus agreablement ses preceptes. 
Mais en voila trop sur Ie caractere decet auteur : il faudrait 
etre Horace lui-meme, pour enfnire dignement Ie portrait; et 
ron profiiera plus a Ie lire qu'a l"entendre louer . 

Ce n'est pas qu'outre les trois poetes latins dont on vient de 
parler, H n'yen ait plusieurs autres dont Ia lecture ne soit pas 
a mepriser. La force etlaveMmence de JuvenaJ, Ie grand sellS 
et l' energie de Perse, la morale, les pensees, les expressions 
meme de plusieurs endroits de Seneque Ie tragiqne, la vaste ima
gination de Stace, Ia liberte et quelquefois la grandeur deLu
cain,!a fadlite et.la fecondite de Claudien, peuvent avoir leur 
ulilite pour elev.er et pour. enrichir I'esprit (I'un orateur. On pent 
donc lire ces poetes, mais il faut etudier les premiers. Le melange 
des defauts rend souvent les .. vertus memes dangereuses, et J'on 
He saurait choisir des 1110deles..tr,op purs et trop parfaits, quand 
on veut arriver soi-meme a la perfection. 

Au reste, C6. serait une en'ear, de croire que des auteurs latins 
ne puissent pas nous apprendre a bieR ecrire en fran<,:ais. 1"e8 
perfecti:oos.~sentieUes du style sont les memes dans toutes les 
langues. Les signes ou les instruments, c'est-a-dire, lesmots 
dont on se 5ert pour s'exprimer, sont differents ; mais les regles 
generales, pour les meUre habilement en ceuvre, sont toujours 
semhlables; ,et, dans quelque langue-qu'on parle on qu'on ecrive, 
on ne Ie fera jamais avec succes, si l'on ne presente a l'auditeur 
ou au lecteur Ie me me enehalnemcnt dans les pensees, fa meme 
suite dans les image,;, 1a me me justEsse dall8les ('omp;.lraiso.ll;;, 

2i~ 
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Ie meme cholx et la memlJ exactitude dans les eXjllreSSUJUS 
Mais, outre ces vertus commnnes a toutes ow .~ •• ,.".vc, 

ont aussi chacune des heautes qui leur sont 
d'ailleurs une espece de mode dans Ie style 
oblige de suivre dans ce qu'elle a de bon, paree qU'{ltlip<lrlE~allf\ 
hommes de son temps. Ainsi il 'est necessaire 
modeIes que les anciens nous ont laisses dans 
que nous trouvons dans hi notre, en s'attachanttoujoUI1$''lIllX 
meilleurs , et 11 ceux qui approchent Ie plus de llotreage, 

Tels sont les ouvragesde 1\'1. FJechier, de M. B()ssuet~ 
Bourdaloue : et, sans vouloir faire ici des oomparaillOns 
odieuses entre ceux qui ont exceUe chacun dans leur 
dernier est peut-etre celui qu'on peutlire avec Ie nh·I~·tl!,.·.t·"',i,t~ 
quand oil se destine a parler pour prouver et pOOr convaincre.·La 
beaute des plansgeneraux; I'ordre et la distribntionqui'regnent 
dans chaque partie dudiscours; 13 clarte sil'onpeutpaner 
ainsi, la popularite de l'expres~ion, 8j~pfe s:msbassesSeetbll" 
ble sans affectation, sont'deslnodeles'qU!il~t{plus;al~0d'_i~ 
quer a l' eloquencedu 'barteau, qUe hi SUblitD's: . 
de M. Bossnet, at que la justeS-se, Itt mestltenu 
etre trop uniformede lV:l:.Flechier, 

Les Leitres provinCialeli, et surtoutlell de'ffiiI\N~,;;mii-
port a I'objet qu'on se propose, de plaire 
se. placer hnrdiment a cote de cesgrailds orilte1Ilrs'1e't'ifl':ner;~ai$' 
quels sont ceuxqui devront avoir hiplu's 
La quatorzieme lettre surtout est un ~h.h.f"'4'~""'''''i{i'{ilO1~U'lm(j~; 
qui peut Ie disputer 11 tout ce 
je doute que les Philip piques 
frent tien de plus fort.et de plus parfait. 

Pour se rapprocher davantage de t~",~!.A""'-du;i~ml'~ell'Il"" 
peutHre aUlelallleS-DrIS 
trom:e des 
eu la hal'diesse 
d'orate-urs, d'historiens, de'Pim\s 
jours a sa suite '. 

i Pa?'i" 1657, ill·fulio. 
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Les plaidoyers de 1\1. Patru, degages de cette pompe inutile, 
pechent plutot par r exces cOll:raire de. la sechere~se; 1n?is Ii! 
.diction en est pure, Ie style tres-franl,;31s, et peut-etre lUellleur 
que celui du temps present'. On ne p~rdra done pas son temps 
ii les lire, aussi hien que ceux de M. EraI'd, ou l'on trouvera un 
style doux et coulant, un tour d'espritnaturel, nne ironie assez 
fine et assez delicate qui en faisait Ie principal ornement, mais 
qui laissait a desirer cette force de raisonnement et CEl progres 
depreuves toujours plus pressantes rune que I'autre, qui fait Ie 
principal merite de ces sortes de disconrs '. 

Je n'ai point parle jusqu'ici de deux auteurs qui ont et6 re
gardes autrefois comme les maltres et presque comme Ie!; fon
dateurs du style franqais : je veUK dire de Coeffetean et de 
Balzac, qu'on ne connait presque plus aujourd'lmi, quoique 
la lecture en .put etre fort utile, si on la faisait aVec discerne
ment. 

l,' Histoire romaine dn premier peut etre Ine sans ancun 
danger; et eUe merite de l'etre pour apprendrenon.seulement 
la purete, mais Ie caractere naturel at Ie veritable genie de notre 
langue, 

Balzac doit elre ]u avec plus de precaution: on y trOllveune 
affectation vicieuse dans les pensees, un gout peu regIe pour 
I'extraordinaire et pour Ie merveilleux, un genie qui prend sou
vent l'enflure pour la grandeur, etqui approche pIns de la de
clamation que de Ia veritable eloquence: defauts, apres tout, 
qui sont trop marques dans cet auteur pour cUe bien dangereux, 
er qui peuvent ctreutiles, parce qu'ils montrent les ecueils que 
ceux a qui la nature a donne beauconpd'esprit onta eviter. 
J\Iais, en recompense,· on y remarque tmtissu parfait dans Ia 
suite et dans la liaison des pen sees, un art singulier dans les 
transitions, un choix exquisdans les termes, une justesse rare, 
et uneprecision tres-digne d'etre imitee dans Ie tour etdansla 
mesure des phrases; enfin un nombre' et une barmonie qui 
semble avoir perl avec Balzac, ou dn moins avec lH. Flechier, 
SOIl disciple ou SOil imitateur, et qui ne serait peut-etre pas 

I Impl'imcs avec s€s mUYfCS; Paris, 17::12,2 yol, in~4". 
;: Paris~ i7j4, in-8", 
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leurs ne domine, et ou Ileanmoins elJes font toutes leur effeL 
Je m'oublie, en parlant si longtemps d'unematierequi 113' 

tureUement flatte mon gout; et je feraimieuxd'achever de 
re!11plir Ie plan que je me suis propose, en passant, de retude on 
de la theorie, a ce.qui regarde l'exercice ou 1a pratique. 

Exercice ou p1'atique. 

On eomprend aisement que les differents essaisqu'on pent 
faire de ses talents doivent se rapporter aux ueux objets qui ont 
ete distinguesdans ce qui regarde I'etude, c'est-il·dire, a ee qu'on 
a appele rart -de prouver, et I'art de plaire en prouvant. 

A regard du premier point, pours'exercer commea l'ombre 
et par un essai domestique a ce qU'on doit faire au grand jour et 
dans l' exercice reel des fonctions pubHques, tien ne:sera meiUeur 
que de prendre dans Ie Journ«1 des audiences, otl dans quelqtte 
autre recueil d'arrets, uu fait qui ait donne lieu d'agiter UUI" 

~uesti(jn de droit, et surtout de droit roma~n, dout notre jeune 
candid at est plus instruit; de bien lire les 1I10y(ms des deux 
parties, et Ie discours de l'avo('at general qui n'y est souvellt 
rapporte qu'en substance, et de eomposer ens1l.ite un pJaidoyer, 
tel qu'on Ie ferait si l'on etait oblige de parler sm' uneaffaire 
13emblable. . '. 

Deux ou trois essaisde eette espece, revus et col'riges par ceux 
qui sontcapables d'en juger,. seroni plus utiles que tousles 
preceptes pour en apprendre Ie veritable tour et Ie caractlwe 
. propre, pourvuqueP ou ait la patience de les remanier et de 185 

remettre sur I'cnclume, ju~u'.a ce qu'on les ai.tportes au point 
de perfection dout on pent lesrendre suscel'tibles. Un otivragIJ 
acheve forme, sans comparaison, plus l'esprit et Ie gout, quJe 
cent ouvrages commences; et si Ie temps manque dans I'Bxercice 
actuel d'une charge, pour perfectionner ainsi ce que ron ectit, 
on sait au moins ce qu'it faut faire pour y pal'venir, et l'onen 
approche toujours beaucoup plus que si J'on u'avait jamaisfait 

que des ebaueh€s. 
Un second .exercice domestique, qui pent etre aussi d'une 

grande utilite, est de proflter des conferences que l'on fait sur 

7 7 Tg·· 
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Ie droi.t, ~our acquerir l'habitude d'endigerer et4'ende¥eloppei 
1:'5 ~rmcrpes dans till ordre , par des definitions, des dis-
11l:ctlOns et des preuves bien disposees, conduise surement lJes+ 
pflt a prendre Ie meilleur parti. 
. II faut pour cela commencerla conference par nne 

dlscours snivi, ou, en se proposant toujours pour modele 
autant qu'il se peut, la methode geometrique, on ' 
tout ce que Ie raisonneiuent peut fournir sur la matiere."u .1' . 
t . . . d . "e on 
I"mte, pour Y Jom re ensmte les ""1,,,,.;,,,., tlr'effl~ des'.SBlltiltlent.g 

des jur!sconsultes et de la jurisprudence des arreta~ 
Ce dlSCOurS ne doit etre ni In ,ni apprispar ereur' .'1 

d'en avoir fait nne espece de plan ou de canevaS' all'r',~I>almi 
:audra s'abandonner a sa facilite naturellepour f" ex~~cu;tiOl!l, 
etre ~eulement attentif a evitcr les fautesdldangage 
rougu' de celles qui.echappent. ' 
Ie nombre; et e'est Ie meiUeurmovenoo sa 
~e parler et de l)ien.parler, sans lw~irrien llppris plllrinu~llOOlfe~ 
comme on doit Ie faire dansles ll1~ijd(wers,'L',~enl:iel's:lf'£ifm 
I'ordre Ie plus nature! regne toojours 
pourrn dire; et quand on s'yest 
jeunesse, il en couterait plus pour 
pour Ie faire avec methode. 

Le second point, qui consiste II savoir plaire en ~1)UlldE,t!ol!!t 
pour mieuxprouver, ne demande pmLmoins d'~~xe'r.eilce!etl 
preparation que Ie premier, si ron veutacquetiriune eltl,eUUO;Il 
.non-seulement pure et natureHe, mais noble, et mt~m(u:!etl'l1!; 
. jusqu:a {lilcertain point. Ce ne serait oo:at-etf'e 
frivole, si. elle ne servait qu'a fairelouer !'ol,atjmr,~ 
devient un objet solide, quana on considere cOlnbieui;elie 
utile pour fairetrlompher .Ia justice. 

Dans tons les travaux domestiqul;ls 
pour se former Ie style, Hn'en est guere de.cojIillJllarl~ble 
dela traduction. ]~lIeapprend a illire lllieux se1)tirles'vrates 
beautes de l'origina!; et comme ce travail excite·unelonable 
(\mulation de les egaler dans !lotre langue, il force 
.ehereher et a trouver des tours capables d~exprimertouiice qllOil 
'l,ense, tout ('·c qu'il sent memeo Or, c'cst en cela pl'ecisementque 

INSTRUCTION. 

(:onsiste la veritable perfection du style. Toutes les expressions 
Wilt des images, et tout ecrivain est unpeintre qui a reussi dans 
son lIrt, lorsqu'il a SII donner a ses portraits toute Ia verite et 
toutes les graces des originaux. 

La traduction est done eomme l'ecole de ceux qui se des
tiuent a peindre par la parole. La necessite de frappera plu
siems portes differentes, pour trouver une expression qui rende 
fidelement en fran<;ais toute la force dn mot latin, nous ouvre 
eulin celie qui nous fournit Ie terme propre que nous cherchonso 
Nous deconvrons par la dans notre langue des richesses qui nous 
etaient jnconnues; et notre esprit acquiert nne heureuse fe
condite, en se rendant Ie maitre d'un grand nomore d'expres
sions synonymes, ou presque synonymes, qui joignent dans ses 
ruscours lavariete a l'abondance. II apprendmeme (et c'est ce 
qui est encore plus important) II distinguer les termesvraiment 
synonymes de ceux qui nele sont pas exactement; et de la 5e 
forme ce gout pOllr la justesse et pour 1a propriete des expres· 
sions, et ce choix entre celles qui sont plus on moins energiques, 
et qui repandent non·seulement plus de lumiere, mais plus de 
force ou plus d'agrement, sur nos pensees. 

L'experience fera encore mieux sentir l'utilite de ce travail 
qne to!Js les raisonnements. Vessentiel est de s'y attache!' avec 
perseverance, et de choisir toujours les plus grands modeles, 
cClmme les narrations de Terence, les plus beaux endroits des 
Omisons de Ciceron, les harangues de SaUuste, de Tite~Live, 
de Tacite, et les portraits qui se trouv'Cnt dans eas trClis auteurs . 
C'est contre de tels emules qu'i[ est veritabIemeni utile dejouter. 
Le COtllDat estpenible, et presque toujOUl'S inegal.; mais on y 
gagne meme a etre vaiocu, par les efforts que ron fait pour 
vaincre. On a au moins Ie piaisir de sentir. qu'ou approche tou
jours de plus pres de SClll modele, pourvn que, sans desesperer du 
succes, comme cela arrive quelquefois a des esprits vifs qui W)U

draient tout em porter du premier coup, on soit bien persuade 
qu'avec Ie temps et l'application if n'est point de difficulte qui ne 
cede a ulle heureuse opilliatreteo 

Au reste, il n'est pas necessaire de se piquer toujOUl"S de fail'e 
des traductions exactement litterales. nest hon mCIll€ d'enme-
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ler quelquefojs de plus iihres, qui approch:ent plus de 
que, de la traduction. On lIe fait des copies que 
,enetat de produire a son tour des originaux; 
grand~maltres qu'iI faut tacher de leur aerobeI', 
et desapproprier, plutot (file ou 
J'!leme", " 

.Ii Y alilrait bien d'autres' genres d'ouvrages an:xqlleli!lcUF'S~!":i"t 
utile d~ s'exercer; comme des comparaisons des emir.o,lti:' 
semblables qu'on trouve dans dinerelltsauteU!fS, tilesiul 
ou des. critiqnes de certains ouvrages, des Pill~all,elf;s'l'il., <11ffill'elilts 
a~teu:s, ou degrauds hommes, dont on 'Il.u.rajitlu 
nlltat]~n d~ ceux'de Plutarque. l\brs;le temps est trop i>.OlIIri'ij{h[i," 

I)OUVOlr faIre tout ce qui seraitavantaO"euX' et 
deja dit aiUeurs, ~I serait dangereux d'E~"'t'fraye'l 'u'nj,euile1J611irlfllel 
en multipliant trop res 'Objets de ses + ........... '-

d'etre deja tombe dansceHnconvenient 
les pensees et lesrefiexions croltt'e 
m'est souvent venu dansl'espritqn 
tout.cela. est~iI bien necessaire~ui1 
une charge d'avocat du roi au 
si difficile it soutenir? Et . 
~'reuvre en genre de capaeite,.d'eloquel1ce~t 
qui ont rempli une, se!Thblable fj 

avec succes, s'yetaienHls j}repares 
Je eonviendr.ai volonliel'S que 

POlH:VU qU'«)ll a\'oue aussi-qu'i1s aurateutll!.d.3,fllil'ie'1IJai§,,¢fi~ml~\ 
)oors, celui qui estici mon 
IlV0(J.at du roi toute sa vie? J'aitrojY bonne opiniou,;ill:~r1tJi:11iro1il:' 
penserlju'i.! veuHle se eontentier du pm' Dfie.ef!Saire:, en.;le~h~l!l!tSjlj; 
meme it ce qui suifit pour remplh' une ebi~rge j.(jflli;:_.;~£.~;§~!f 
eonsiileree. que comme un pass~lgll:et uIllPeSIJleclei~~lSlt'&l;f.~~iftl, 
porteI'll dOlle plus loin. 
miennes, iI reg31'deraJeplan 
une preparation pourtoutelii.suite d1:lsa vi:e ;t;ea"ej)~fJ;P;!Q'Si:ti~l'B* 
pout' Ie temps gu'il passera dans III charl;ej:l'avO"eat;.(Ii:I:n}i:~:et 
mettra bien dans l'esprit eesparo'!es 
Altius ib?mt qui ad summa ?/.iteittttr',qullmqutpr8?Sumpt~ 

D1STlIUCTlO;\l. 

desperatione quo velin! evadendi, protinus circa im(£ silUSti· 

terillt. 
Je finis cette espece d'instruction par deux avis, qui ne lui se-

ront peut-etre pas moins utiles que tous les autres. 
Le premier est de s'aceoutumer a ne point parler, memedans 

Ie commerce ordinaire du monde , sans avoil' une idee claire de 
CIl qu'il dit, et sans etre attentif a l'exprimer exactement. Bieu 
n'est plus ordinaire que de voir des hommes de tout age parler 
ayant que d'avoir pense, et manquer du talent Ie plus neces
saire de tous, qui est de savoir dire en effet ,ce qU'Hs veulent 
dire. Le seulmoyen d'eviterunsi grand dMaut est de prendre 
dans Ia jeunesse l'habitude de ne dire quece que Fon con<;oit , 
ct de Ie dire de la maniere Ia plus propre a Je faire conce\'oil' 
aux autres. On apprendra par la it parler toujours juste, et it 
prevenir une certaine precipitation qui confond les idees, et 
qui est 13 source de tous les paradoxes et de toutes les dis
putes que Ia cOllversation fait naltre entre des gens qui ne se 
battent que parce qu'ils ne s'entendent pas les uns les autres. 

Le second est de ne pas croire qu'i1 ne faille s'expliquer cor
rectement que quand on parle en public. La facilite de Ie faire 
dans un grand auditoire, sans Ie secours de In memoire, ne s'ac
quiert'parfaitement qu'en s'aceouttimant, dans les conversations 
les plus communes, a suivre exactement les regles de la langue, a 
ne se permettre aucune faute, aueune.expression mauvaise on 
impropre, et it 5e reformer meme sur-Ie-champ Jorsqu'i1 en 
echappe. Parler correctement, parler propremE.mt, c'est I'ouvrage 
de l'hahitude; et l'habitude ne se forme que par des aetes reitcres 
etpresque continuels. 

Je desire donc a notre jeune orateur, sur ce pointeomme sur 
tous les autres, Ie don de la perseverance; et ilmeritera de l'ob
tenir, s'i! s'applique it s'instruire par principe de devoir, et surtout 
dans eet esprit de religion qui doit animer tous nos travaux, qui 
en adoucit la peine, et qui peut seulles rendre veritablement 
utiles. 

a'.\(;llESsEAlJ. ?8 
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D'UNE INSTITUTION 

,~l y a dans ce titre deux termes qui paraissent avoir 
del!ms ~u expJiques chacull separement,pour donier 
Jus!e Idee de ee qui doit titre I'objet de eet essai. 

Le dro~t eonsidere en general est Ie premier de ces' termes. 
Le drolt public est Ie second, et son ob~tcsimoins 

('('1m du premier, 

ORorr 

1. Ce que fon apI/cUe Ie 
chose, par l:apport a l'objet .present, 
tIes regles par lesqucllesnolls devons 
cst jtlste et de{'equi ne l'estp~s, pOllt 
~rous abstenir de l'autre. 

J l. Le caractere generai de toutes ces regles. 
commun, est qu'elles tendent egalement a ,ditigerIa 
d!:e intelligent qui ne doitpas vivre au hasard,eta q~ila:r~.i&(}na 
etc donnee pouretre commesa premiereioi.II est d!>n'C~:g\!rden~ 
tItle toutes ses actions doivent avoir un motifl'ais{)nnabi6',tlt itne 
J' est pas moins que ces regIe;; ne lui sorit 'doiu100Si quilp~~r l~e.onl 
duire a sa perfection et a son bonneu!". 

m, Te! est "neffet Ie veritable 17bjet de tout ee qui potteulenom 
de dl'Oit, soil qu'on applique ce lel'mea tous leg hommes considete~ 
en general comme formant la societe universelle du genre humaill, 
soit qu'on Ie rellfel'me (Ians ees socieMs moins nombrenses qu'Oll 
appelie nation, royaume 011 l'rpubliqlle; soil eulin Ilu'on restreigne 
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ellcore plus Ie terme de droit, en Ie borllant it ee qni regarde Ics in
terets des particuliers. 

IV. Lorsqu'on s'arrete a la premiere espece de droit, ,~'est'a·dil'c, 
aces regles qui sont communes it tOllsles hommes, parce qu'ell('~ 
'oni pour fin la perfection et Ie bonheur de !'humanite considerce ell 
elle-meme, on les appeUe droit naturel, comme si l'on disait, droit 
que la nature, ou plutot la raison, OU, pour parler encore plus cor
rectement, que l'autenr de la nature et de la raison dide egalement a 
touS les hommes, _ 

v. 5i ron passe au second objet, c'est-i\-dire, il ces societes moin~ 
et~ndues qui forment les nations, les royaumes, les republiqnes; on 
y decouvre sans peine I'origine du second (erme qu'on a eru devoir 
detinir : c'est celui de droit public, et l'on aperljoit anssi aisemellt 
la raisoll qui lui a fait donner eenom. 

Comme Ie droit naturel se rapporte cssentiei!ement it la perfection 
cl au bO!Jheur dB la grande societedu genre Immain, uenleme Ie 
droit publica pour objet direct et immediat la peffectionet hi bon
hem de chacune de ces societes nloiils nombreuses, dont les diffe
rentes nations ou les divers Elat.s sonteomilOses, et c'est ce quica
j'acterise veritablement Ie droit qu'on' appelle 1mblie. 

VI. Mais ces societes doivent eire envisagees dans deux differents 

points de vue, , ' 
On peut les f('garder d'abord comme les memnres prillcipaux de 

ce grand corps qui l'enfetme tous les hommes; et, en les eonsidel'ant 
de ceUe maniere, on con\ioit aisemellt qn'elles ont des regles il ob
server entre eUes, ou des devoirs recipl'oques aremplir, si elles 
veuient assurer leur perfection et leur bonhenr. 

Mais on pent aussi n'envisager ces grandes socieh\s qu'au dedauR 
trelles-memes. en tant qu'el\es forment un COl'pS distinct et sepim\ 
de tous les autres, dans Jequel ceux qui vil/ent sous 1a meme'domi
nation sont assujeUis aux memes lois; ct'si oules regardedans ceUe 
vue comme ne formant qu'un seultout, -ce'ue partie du droit pu
blic a encore pour objet la perfection et Ie bonheur du corps ehtier, 

VII. On doH dOllc distinguer deux sOltes de droit public: 
La premiere est Ie droit puhlic exterieur, on Ie droit que les diffci

rents Etats doivent suivre entre eux pour leur perfection et leur feli
cite commune; et c'est ce que I'on doit nommer proprement Ie droit 
des gells (jus gentium). Ie droit des I1<1tions, qu'il scrait peut·etre 
encore mieux d'appelel' Ie droit entre les natiolls (jllS inter gentes). 

£'1\ seconde espeee de droit public est Ie droit pniJli('. intertt'Uf, qui 
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est (J:'opre a chaque Etat, et qui tend a la perfection et 
dont !l est capable. 

,V~II. ;llfi?, ~i l'on prend Ie terme de dmit dans lesens,l~ 
mJt~, ~ est-adtre, COm!lle ne conlenant que regles 
aVOIr heu entre le3 membre;; de chaque Etal 

lations qu'ils onl entre eux, oudans les di~ers en;!5'I1;ernellls,QI1;ilil 
contractent leg UllS avec les autre;; ,Oil dOlllle i!. ce 
lll'Qit prim!. parce qu'il a pour objet direct 
ceux qui vivent sous la meme domination, 
tout Ie corps, quoiqu'il· doive toujourss'y rapporter. 

IX. II ne res!e plus, a:pres toutes ces definitions, 
la France la notion gemlrale que l'on vi\'!nt de 

:>\insi Ie dl'Oit publicexterieur de ee royallme 

dOlt observer avec les nations voisines ou avec V'''''~<':<j''!~''''''''''4'''''''' 
des relations de comm~rce ou . 
interietll' de Ia France est Ie droit 

b~~n. c?mmun , o.u, ce qui xevient aumeme ,.pour til. l)er~~'tiC!~.Elt~a 
Jeliclte de la natIOn etdela monarchie. . . 

x. II est fort important de. femal'~uer-ici, 
tions, que toutes les especc!>de droit ~ont 
Jelment tOlljours un melange;d.elle . 
la source I'll Ie fondement de tontes 
comme lei> principesdll droit public 
immcdiat avec Ie bonheul' des hom 
que Ie dl'(Jit pri1)c, i! y a encore plus 
Ilans i'autre; et c'est par cette raison que les smn'Plr"ini:.· 

vent pas, les uns a regard de.s autres, les 
etre impose it tous les hommes, pechent encore 
naturelqlle les parlicuiiers qui s'en eloigneutdansIeur 'i<t!ltUI"t!O.,. 

Ainsi Ie droit public ,ctant principalement 
ture! , il estnecessaire de se former d'abord UneniO!!Ojl. 
co droit primitif,3vant quedet~aiter dudr,Qitpublic, 
qu'une emanation. . ~ o· .' 

]liOtiO!lS generalesdudroU1~(ttu7'et. 

I, S',! Y a un droit qui .1li{wite vcritahlement Cll nOlu( cOYtJffiio1l 
uc saUl'ail en dou!cl', et t~OllmlC ron en sera.eneol'ephis.coiivalncll pill' 
l'exposition meme de r,c droit), il doit con sister uniquement dans 
des ri>glcs que la raison enseigne 11 tout hQmme exempt flepassioU';' 

AU DROiT PUBLIC, 

et allenlif it envisager de sang-froid cequi tend. it.sa perfection e\ it 
son bonheur; ou, si rOll veut exprimcr Ill. meme pensee d'uneaull'e 
Illaniere, on peut dire que Ie droit naturel consiste dans ces lois pri
mitives qui, ctant egalemcnl reconnues par tous les hommes., 
meme par cenx qui les violent, sont regardees avec raison comIDe 
gravers dans Ie fond de notre etre par la main de son auteur. 

De Ii!. vient que ce droit a eie encore appele un droit commnn it 
toutes les nations. II n'en est aucune qni n'ait une idee du juste et 
de l'injuste, qui n'approuve et ne loue Jes actions c.onformes it eelle 
idee, qui ne 'blame et qui ne punisse meme les actions contraires. 
n n'est aussi aneun homme qui ne soil content de lui-meme, Jors
qu'il a suivi les regles de.l'equitc naturelle; qui n'ensoil; meconlent, 
au eontraire, lorsqu'il a blesse ces regles, et qui n' en soit bientot 
puni par Ie trouble de son arne et pal' un re.mords vengeur qui suit 
pr()mptement Ie crime,. et qui est eomme Ie premier tommenl dlL 
coupable. C'est ainsi que lous rendent temoignagea ce. droit su
perieur it tout autre, qui estne, pour ainsi dire, avec nous, et qui 
a precede tOllS les preceptes et touies les lois. 

II. Mais en quoi consistent les regles de ce droit naturel? C'est ce 
qu'on ne saurail bien expliquer qu'apres avoil' ebaucM un leger ta
bleau de l'etat de l'homme dans ce monde. 

III. Place par une main invisible et toule-puissante enlre Dieu 
qui l'a croo, et d'aulres etres _quilui sontegaux, il s'apefl!oit aise
ment qu'il y a trois objets principaux auxquels se rapportent toutes 
ses pensees, tous ses.desirs, toutes ses actions. 

Le premier est Dieu , auteur et derniere fin de son etre. 
Le second est lui-meme, dont iI 5e fait· souvenl une <,speee 'de 

divinite, en rapporlant tout a lui par un amour-propl'e qui devrait 
Ie conduire itsoilveri~able bOllheur, s'iI elait hien regie, et qui fait 
ordinail'emimt son malheut paree qu'ilne rest pas. 

ntrouve son troisieme objet dans ses semblables, c'est·i!.-dil'e, 
dans les autres hommes avec quiil'est lie, comme ils Ie sont avec 
lui par nne espece d'inclination naturelle i el meme par des besoins 
ftlciproques. 

Iv. LOl'sque l'homme se considere dansces trois points de vue, 
illl'a pas besoin de maitre pour sentiI' que sa ftilicite depend de la 
maniel'e donI iI se conduit a leur egaI'd, et qu'il ne pellt eIre heuretlx 
qu'aulant qu'il est bien avec Dien, aver, iui'meme, avec ses sem
hlables, 

28. 
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Et comme it aspire ('Ol!' II " 
. . ' . I mue ement, necessalfemcnt 

bleme!:t a,etre he~l'eUl£, ii reronnait en memo t~ps ' 
son Ulilon a ces troIs objets qn'il dolt trouver Ie principe ct 
Ions ses devoirs natnrek 

v, Toute societe humaine on tonte 

qn: I'.ass~mh!age de plu~iC11r8 . hommcs unis ensemhlepar 
plu~. et:~!ls que ceux qUi nesonti"ormes que patla 
eAlnslderee comme un seul homme. Aitlsi iI est 
est vraidechaque membl'e d'UIl corps n'est pas 
e~H~r; d'ou il :e~u,lte neeessairement. que Ie bonnelll' et 
g,eneranx ou pnmlbfs de lout royaume on de tout J<:tat.:iol'l'Cl")''''',,,i 
Sisler auss! a etre hien avec Dien, ave<r!ul-meme 
hl~s, c'est.a:dire, avec les autres Elats lI¥'tlC qui 'il est 
m,emes relahons oules memes besoins qui reudent les lmlrnfluli,,'" 
de~endants les unsdes autres. Ainsi, tout ce que ron V:I.lI" .... ",,""·" "''' 
VOlrs naturels de· l'homme , par 

son amour, doit eIre applique a chaq)]e natiornm: a"t:'llll'ff"''''cJ~f:;';''; 
comme a chaqne homme envisage separemellt. 

VI. Aprils ees observations pt6liminllires;:.ij 
dans un plusgrallG • 
je veux dire aDieu; etje 
ell mon nom, ponr m'exprimerd' 
sensihle sur dt'S devoirs qui mE~.S()tlboo~nmtmj!l'li'ftie 

I. Ce sont ces devoirs qui forment ce'que Fon .. ",~"" .. t"'.jlltlf::'W 
llmit natU/'el entre ie Creaie!!r et la.creature. 

Mais comment ma faison pourra-t.elle s'ellf"rmer 
Jc ne connais point d'autres moyens pour ypal'venir, ~\l~.~.'~'!ll.-" 
derer ce que je suis et ee que Dien eSI;. 
regardsvers mon ell:e borne, pour lasele'!.'!)!' PnS)11l1e::}';er;fhr~~tl:jl 
infini. C'estce quipe)1t m~ faire mil).ult Colln,lttl1e ll~e"Ij1(~NAl'IfF,'jPiil't'OO.' 
port aDieu, et j'espi}l'e de trouver dans ce douhle 
de toutes les regles que je dgis slliyro 

n, Au premier coup d'reii que je jeUe sur ml'l),me!m4] 
qu'il a donne it l'homme deux. facultes diff.efentils. ;p!lr;lilli~i'W'W;; 

a bien vouln imprimci' SUi' )ulc{juelques 
son au!·,ur. 
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La .premiere est. Ulltl intelligence 011 un entcndement capable (k, 
<;onnaitre; 

La secondo est nne volonte faite pour aimer, 
L'ohjet de l'une et de l'anlre est infini. 
Vrei\ ne se rassasie point de voir; I' esprit a un desit' deconnaitre 

qui n'a point de bornes, qui croil, q?,i s~ multipl~e avec ses ~OImais
sances memes, paree que tout cequ II decouvre etant horne,!l vcut 
toujours voir au dela de ce qu'iI a vn, 

La volonte de I'homJIle, aussi insatiable que son intelligence i et 
peut-etre encore plus, eprouve egalement que tout ce qui est fiui 
ne faitqu'irriter sa faim, bien loin de l'apaisel', Degoiltee biootot des 
objets qu'elle possede, elle en cherchetoujours de nonveau.x. sans 
en tfOU ver jamais ammo qui remplisse ce vide immellse qu' eila: sent 
au fond de SOil titre. 0 

III. Si j'ose elevet ensuite mes faibles yeux vers rEtre supreme 
qui a allume ell moi ceHe soif ardente et continuelle du vral etdu 
bien, je sensd'un cote qu'un Dieu souverainement juste ne saumit 
avoir forme en moi ce desir eternel et inepuisahle ,qui est comine 
Ie fond de moo etre imparfait, pour ne Ie contenter jamais ; et je fie 
sens pas moins del'autre que lui seu! peut satisfaire pieinemeut eft 

desir, parce qu'il n'y a qti'lln ohjet illfilli dont la possession jluisse 
I'cmplir la capacite d'uM intelligence et d'une volonle qui, <Iilc;.i
que finiesdalls leur nature, sont cependant infiniesdans leur;; 
dosirs, 

IV. De cette especede comparaison de I'homme avec Diim, jn 
conclus naturellement que si la posseSSion de n!tre infini peutseule 
me rendre heoreux, c'est parce qu'elle me fait parUciper au bon
heur de Dien meme. 

v. Me sera-t:il permis de remOl1tcrcncore plus haUl, etde i:echer
cher a me former au moins une ide.e imparfaite ilecc bonheur que 
nous potivons' ~ "peine enlrevoil' au b'3vers des omol'es de la vie pre
sente? II me semhle cependant que je peox StJppOSCI' sans !emerite 
que lafelicite de I'ttl'c dlvin consisie dans lavue, et, pour ainsi 
dire, dilUs la jouissance de lui~meme; 00, si l'on aime mieuxcetle 
autre expression, dans la satisfaction inlinie que lui donne Ie spec
facle eternel de sa perfection infinie: 

Mais comment J?etre impllrfait pourrait-itacqm\rir In perfection 
'lui Ini mooqne, si ee n'est· pal' sa I'cssemblance ef ~lill' son union 
an\) l'litre souVl'l'ainemcnt pilrfai.t} union p.,d,lf[l1rlle la r~r[edion 
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du Createul' de:'ient en queJqua sorte Ia perfection de laerea! . 
qUi entre pill' la en partage du meme bonhcm', me, 

VI,. De toutes ces notions generales, qui .sont· comme' la met 
!JhYSHiue, du droit nature! entre Dieuet I'homme i! me se bl' a
Je peux Ill' . , " ,m aque 
. '. .' el' alsement, et par de.s cOllsequences immediates ~ 
Jes re"les. r 'I d . ~ ,_,{}1IIt:s ," essen ler es e ceUe espece de droit;etje les-
sentl.elles, paree qu'elles renferment eminemmcnt loutes 
en resultent par des consequences plus eloi"nees 
seraH infini, Je roouis donc ces reD-les asep"'t .', t· . '" prmClpales' 
mence par celles qUi regardent mon intelligence. ' 

V;l: Co~m~ elle ne peut eire satisfaite que par 
de I ~tre mum, rna premiere regie oumon 
de .. DJe~ ~el'a ,~e t~avai!ler it developper toujOllfS ellmoi t;Cl,Ul,m'''':, 

mlere lde~ qu dim a plu de me donner de lui.memeetqueJe .. 
taele admirable de l'univers, qui publie si hautem:nt la I·,sper; 
son ant~ur, retrace cOntinuellemelli dans.mOli.espri.t.. . . gOll~e . e 

Je gms en general qn ' t. ". . . .' C" . e c es nn roLre souveramemenlparm.·t.:.· '! 

ma flublesse m'obligeanta .. . ",!, '., ~aJ!\, 
senliellemcnt nn, pour l'envisaO"er 
ce .que l'on appelle']es proprjet%soot'.~' """"tllII€CI~llJc. 
'1m portent. tous egalement 
tacheraide me former l'idee la 
de sa science, de sa sagesse ,de 
bonle infinie; et, les reunissant ensuite COl 

dans l'£tre supreme ,je parviendr,ai>par la~ 
bornee de mon intelligeilce me Ie 
devoir, quies! de faire tous mes 
fait ce' que je suis. 
_ VlJI. Mais mavolonle n:a pas moins be!;oinoo: l:'i;~I~, •• .qUlf 

mtelligence; et j'ai remarque.qu'elle ne peutlHre r' a£i~alli6!l:;IiIuelll,-a'" 
la possession d'un bien infini:·ainsi 
dre constamment par 
tous les mouvements -demolHime.,'.it 
sible, a I'Elre supreme, qui e~ ,njJ'lj~nt~~t .FiJl~ln,il!ilb~~~~~I:te,!l.~tf>. 
rna felicite. 

IX. Je conclurai de la,at ce !l~ra·m,!l:tco1siemel,()'tle •. :alleic 

m'aime moi-meme, comme je 
lIl'aime veritablement qU'autanl que je croisa(>pNc/1eru!llli 
hon de mon e[re, enfin, si je ne peux la trouver . 
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suis oblige de l'aimer, je ne dis pa,; autant. mais plus que moi-meme; 
ou, pour parler plus c:orrectement, je sentirai que je ne peux m'ai
mer raisonnablement qu'en lui; ou, pour exprimer encore mieux 
ma pensee, je dirai que c'est Dieu que j'aimeveritablement, en 
m'aimant moi·memecommejeie dois; puisque ce nloi n'est aimable 
qo'autant qu'il est uni a l'f:tre souverainement parfait dans lequel iI 
se con fond , pour parler ainsi, et en devenant un avec. lui ,comme 
les sages memes du paganisme l'{)ilt senti par les seules. lumieres 

de la raison naturelle. 
x. Par consequent ma qllatrieme regIe sera de me representer 

toujours Dieu comme Ie seul etre qui soit veritablement aimable, Ie 
seu! qui puisse soutenir ma faiblesse. suppleer a mon indigence, et 
donnel: il mon ame toute espece de satisfaction; et il est nOIl- seule
ment mOIl bien, mais mon unique bien, ou plul6t il est tout bien pOUl' 
moi. Ce qui me flatte meme dans les autres etres a qui je prodigue ce 
nom, neeonsiste que Jans ce sentiment agreable qu'it plaitilDieu de me 
donner a leUl' occasion. Malheur a moi sij'en abuse pour m'attacher 
a des biens indignes de mon amour, et incapables de Ie satisfaire! 
Mais si je Ie fais, c'c.st moi seul qui deviens mauvais; et Dicu de
meUl'a tou.iours souverainement hon ,paree qu'il ue me donne un 
pareil sentiment que pour me faire tendre a celui qui en est l'auteur. 

Xl, nest le.maitre de m'aft1iger par des sentiments douloureux, 
comme de me faire gouter une douce satisfaction: arbUre supreme 
des biens et des maux, il les tient egalement en sa main, ct il les 
dispense comme illui plait, suivant les regJes de sa bonte et de sa 
justice. Ma cil1quieme regie sera Gone de eraindre souverainement de 
lui d6piaire, et dele craindre d'aulant plus que je l'aimerai davantage. 
La crainte du mal nait en moi de I'amour dubien;et ces deux 
sentiments sont naturellement la mesure l'un de j'autre, 

XII. Ainsi, regardant Dieu comme disposant de tout ce 'qui me 
parait aimable et de tout oe que jetrouve redoutable, .ren tirerai 
celle consequence, qui sera rna sixieme regie: Que l'homme cst na
lurellement oblige d'invoquer et d'implorer continuellement Ie se
cours divino Je recollnaitrai que c'esl lui que je dois supplier de 
m'accorder les vrais biens et de delourner de moi les veritables 
maux, quand meme je serais assez aveugle pour demander comme 
un bienee qui doit eire regarde eomme un mal, ou pour craindre 
comme un mal ce qui est en eHet un bien veritable: priere dont les 
poelcs profanes de l'antiquite nous ont laissc Ie modele, tant ils ont 
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senti, paries seules Inmiere d I ' 
suite necessaire de la natm~e ~e ~,:a!son, que cett~ pricl'€ utail: une 
Dieu ! lomme comparee ave!) !'~tre~ 

XIII. Mais il est evident qu~ i'Etre infiniment parfait n 
rendre favorable ni s'unir qu'a ceux qui lui ressemhlent ' "V·: ',' ." " 
lI'a pu au s' 'I I' . . . ert.eq,w 

. S I e re 0 }SCUrCle par les tenebres dll paganisme.· f I :. '. 
lo~ophes memes de l'aniiquite en ontconeln que l'homm;; ~plu.~; 
vallier cont~nnellement Ii retraceI', Ii perfectiollner en lui evalt ira •. 

<lu souveram J::tre qu'il trouve dans sa nature' 
" ~a s:ptieme regl~ ~era done de joindre it i'i'nVOCatiollde:e.et . 
lImitation de ses dlVlnes perfections 'et efle nepent· ter .' 
dans fa conformite de mes pensees ;t de' "ua v: hln .t' consts ··que "tI. ,'. vvn eavee 
:e~~ e ,a volont~ de mon antenr,· Juger de tout· cemme Dieu,' aut;itit' 
jU II m est pO,~slb!e de Ie connaitre; "ouloil'toutceqtl'ilvent~ re'\l~' 
tel' t?ut ce ,qu II ~e 'Veut pas ,ce seradalisceUe hem'ense OOllf()rm~U 
que Je feral conslster Ie principal erfct d'un amion.nl'lliJlne:no'I'le'n",~, 
!nrellemeiJiil I'imitation derEtre SQIIVe,ral!le11l6l1t 

XIV. On medemandera, sans 
po~rra parvenir it penetrer,pour aiiJs! 
t01hgence el de la volon!e d'uu 
mes connaissanees;:Maisj'ai 
lorsque j'ai remarque qu'an 
vironnent, nons apercevons au f 
micre qni !lOUS eclaire assez ponr 
Dien est un etre infiniment parfaileri 
sance, en justice, en bonte; et c'est en 
I'idee la plus sublime et la plus etendue de ees pel"fl!c{imls;;~lle:fi1~J 
pouvonsparvenir Ii cotmai!re, 
no us devonB nons conduire, pour con'former rrotre'i:nfellig'~fic:e'~e~ 
uotre volonte it celie de Dien. 

~'ajoule senlement lei que, 
nalssances, eUes nous suffisent 
qui nOU8 manqne, et ee que noug fie ponvOiJftto:uver .... i·,,,..·,nl;,;i.; 

Tel est I'effetet Ia. consequence natul'eUe . 
raisons de nolre eire borne avec TJi:tre 
sorte qne la vne meme denotreimperfectiOri nous iBle1Lre,riii" 
jllsqn'it 111. conllaissance de la.perlection ,telle h .. n':~'ri"'" rllfitiiinl~":41,. 
voir par les seuies forces de la. raison. . 

xv. Ainsi, pour entrer dansull plus grand 
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ceUe comparaison de l'imperfecUoll humaine avec la perfection di
vine, mou plus grand SOill sera de mediter atteniivement sur I'e!eva
lion et la bassesse de l'homme, sur sa force et sa faiblesse. Je chel"
cherai it deconvrir en qnoi peut con~ister Ja pel'fection.bornee de son 
intelligence et de sa volonte; ce qni pent Ie rendre henreux oumal
heurenx; ce qn'i! a reC)n et ce qn'il rec;oit continueUementde i'au
teur et du conservateur de son Mre; ee qu'il doit en craindre , ell 

qu'il doi! en desirer, et ce qu'il pent en attendre ou en esperer, s'il 
est toujonrs fidille Ii chercher dans l'Etre illfini ce qui manque it son 

titre fini. 
XVl. CeUe premiere manifestation des lois qne Ie senl nom de 

Createnr impose it la creature, est ee qne l'on appeUe 4"evelation ua· 
tln'elle, par laquelle Dieu fait connaitre it l'hommece qu'it exige 
d'un etre raisonnable qu'il n'a cree que pour l'elever a lui, et Ie 
.. endre aussi parfait et anssi henrenx qu'Hle peut Mre par Ia conuais
sance, par l'invocation, par l'imitation de son auteur; et -eo 'est it 
ceUe' memerevelalion que ron donne aussi qnelquefois Ie nom de 
,'eligion naturelle, dans laqueUe est renfermee eeUe espece de droit 
primitif et immuable, qui a lien, eomme je !'ai dil. entre Ie Crea-

tenr et la creature. 
XVll. J'epronve cependant tous les jours que, soit par la faiblesse 

de rna raison, soit par les nnages des passions qui en obscnrcissenl 
souvent Ja lumiere, on qni lui fontperdre de vne son veritable objet, 
mes connaissances sout comme euveloppee.s d'une obscnrite qui 
m'afflige. Mais si,ie sais en fairenn bon usage, ce seront ces tene
bres memes qui me porteront Ii desirer de savoir s'ilu'a pas pIn a 
I'Etre sonverainemcnt bon de joindre it cetle revelation naturelle et 
imparfaite dont je viens de parler, une revriation plus expresse, 
plus Inmilleuse, plus etendne. dans laquelle it ail .daignenous par
ler lui-meme , venant ainsi an seconrs de notre raison impuissante, 
pour nOllS reveler ce que nons devons connaitre de son intelligence et 
de sa vo!onte sur la vraie perfection, sur Ie bonheur solide et durable 
de notre etre, sur la voie qni nousy condnit, snr Ie cnlte par le
quel il veut etre honore; en un mot, snr tons nos devoirs par rapport 
i:t lui, et sur les forces qu'il nons donne pour les remplir, 

XVIlI. S'il Y a eu une revelation de ceUe nature, ma.raison mema 
<loit m'exciterit faire tons mes efforts ponr la bien eonnailre. comme 
Ie pillS grand present que la hOllte de Dien ait pn faire au genre hu
u13in, puisqll'ill'a mis pill' Iii en etat de Ie rherrh ... r ... t de le trouver, 



XIX, H me semhle memc que mes (aihles lumicl'j"s me 
eouvrir deux verites egalement importantes sur ce sujet. 

L'une, que si Dieu a bien voulu parler lui-meme it 
am'a sans doute accompagne sa parole detant de signes 
de prodiges evidemment surnaturels, que tout 
attentif dut etreconvaincu que c'est Dietl en erfet 

L'autre, que, pour accomplir .ce qn'i! nousaqf;!. 
pouvons esperel' de sa boute unaitraitpuissant,.un 
de nOlls faire resister all charme ou it la violence des 
surmonter tous les ohstacles qui nous empechent de· 
hlemel1t it notre perfectiou el it notre felicite. 

xx. Quell e sera donc ma satisfaction ~ si je parviens Ii. ~'.assu!'er 
que Dieu a park;; qu'it s'cstfait connaitre sensib!e~entauldlol11~es 
pour les eclai!'er, pour les instruire lui-meme; qU'lIyaunereligion 
qui porte les caracteres que je viensd'illdiquer '. et (jIll p!lut§e~lo, 
riticr d'etl'e la seule depositaire aecettenivelation surnatlll'eUe.~~u 
,ie tl'ouve abolldammelit tout ce qui m'estnecessaire,pl:tlll'~!lt~n-
dre parfait et heureux par !a . . .-. -.. .. 

II est temps de Iillir cette 
quelque maniere de ma s 
moment, .ie ne sa 
eonvaincu que Ie dernier effort de 
m'amener par degres jusqu'al4 

XXI, Je reviens done iciallloll,objet, je 
dont la revelation nalurellem'appren~\ Cjlleje 
quitter envers Dieu.Je les ai renfefl:llcs dalls ,nn 
regles generales, dont tontes les autres ,eomlrte :ill .. 
que des conseqnellces plus ou moins eloignees;, 
me me queje pourrais reauire tOlltes ces regles it ~U':<,~'V~'':'';> 

que, apres m'etre convaineu d'un coteqne ma souverai~l~pe,rfee. 
lion estd'etre uui it Dieu, ct de l'autre que celte.perfectiolly1aitmoll 
souverain honheur, iI est evjdentqne mon inti;luJioJl!-l!!nJinuclJe 
doit Hre deteudre constammentll. cette upion, e(Jmlll.e~ ia:d~rniei'e 
I1n de monetre, Sa veritable essence COnsil>tedaus une, ~qelillation 
I'aisonnable qui ne m'atlaehe.ui itmoi-mume ni .la,u.J;ull,@lre o~jet, 

. que pour me rendre parfaitement at solidement Jleu,l:eux;aquoi 
ma raison m'apprendque je ne peux parvenir qu~~par!~a p'~se~sioll 
de l'f:tre supreme. 

XXI!. Mais, apri>s tOll! , je dois observer que Ie" nom de 
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turel cntrele Crealeur ella creature, que fai dOllne Ii ees drvoirs, 
pent s'entendre que dans un sens impropre, pUisqu'il. la I'igueur 

~ee nom de droit semble signifier des obligations reciproques entre 
ceux qni y sontsoumis, Et puis-je penser que: comm~ l'bomme 
est naturellement oblige de suivre it regard de Dleu les regles dont 
, 'ellS d'e'haucher }'idee Dieu est aussi lellU d'observer certames 
~n , " ' 
flules it I'e<'ard de l'homme, comme si, en Ie brant du neant, II 

r l'O '" 'd' t avait contracte, par la creation meme, nne espece engagemen 

avec rouvrage de ses mains? , 
Toute r{,ciprocite suppose une egalite de droit plus ou moms par

faile. Et qui est-ee qui peut avoir des droils contre Dieu? L'l!tre 
iufini est, it C6 titre meme , Ie plus lihre et Ie plus independant de 
Ions les etres ; it a un droit supreme et universel sur tout ee qu'il a 
fait ,et rien de tout ce qu'it a fait n'a auenn droit sur lui :sa volonle 
est Ia seule regie, la seule mesure de ses actions; ses promesses ne 
sont que Ie libre erfet de. sa bonte infinie, L'homme doit done tout 
il Dieu; mais, dans I'exacte verite, Dieu ne doit rien it l'homme, 
Et si ron attache au termede ,droit natlll'ell'idee d'un engagement 
l'ecipl'oque, on ne peut sans doute I'appliquer prop:ement it Dieu. , 

Mais dans celle extreme inegalite, qui est essentlellement altachee 
aux qualiles de, Cl'l!ateur et de creature, l'homme a Ie bonheul' de 
trouver Ie titre de son esperance dans les idees que Dieu lui donne 
de ses perfections infinies, et il est aise d' en conelnre que l'homm!) 
traile, pour ainsi dire, avec Dieu beauconp plus surement j sans 
aucune comparaison, qu'il ne peut Ie faire avec un homme sem
hlable it lui. II n'en raut pas davantage pour faire cOllnaitre Ie sens 
legitime que l'oll peut attacher au terme de droit natul'el enh'e .Dieu 

et l'lwlltllte~ 

Devoirs naturels de l'homme envers lui-meme. 

I, Avant que d'entrer dans l'explicatioll de ces de~oirs, o,u d~s re' 
~lcs "enerales de ce droit naturel qui a lieu entre mOl et mOl-memo, 
je fe~ai d'abord deux observations pl'eliminaires, . 

L'ulle, que tonles ces regles doivent etre renferme<;s dans c:t~e 
proposition dont je me suis d~iil convaincu : je veux, du'c ~ue, 81 J~ 
suis raisonnable, 8i je m'aime veritablement mOI-meme;.Ie tendral 
loujours il. mon bonheur par ma perfection, 

L'aulre, que jc sllis compost' de deux subslanc(',~ differentes, 
29 



:J38 INSTtTUTtoN 

II!. Pour commencer par ce qui regarde Ie 
que je dois observer it regard de moi-meme 
soin raisonnable de conserver, de 
est possible, Ja bonne disposition :la.forcl:\ 
d'eviter avec soin les plaisirs ffU'!e.S el,ces' qtlj!(JIlm:tant:v!,etm 
traires, et tout ee qui est capable '''''''''!.'''''''''-
machine si admirable, 

Je trouve un avantag 
la perfection de mon corps nent 
meme, je, sens qu'elle m'est enc 
mon ame, qui rerriplH bien Tllus 
qu'elle n'est point troubMe parlederangementet>I' 
corps dont les ol'ganes lui sont si ne.wssa:h'es daris leg' 
meme les plus spirituelles. 

Aiusi mon plus noble objet, dans l'attention que 
corps ,sera de I'entretenir dans une situation ou loin 
inhahile ~u s~rvice de mon arne, et souvent me~e d'Y;;':tnettre'uu 
ohstacle, II sOlt, entre ses mains comme un instrument souplfet do. 
cile, dont elle dispose it soil gre POUI' parv.i:\riir a;Sl1p'r(ll~I'{J'iperft!eti!l)n. 

IV. C'est ce qui me conduit naturellement iI 
dois it mon <lme. 

Personne, tlit un des sag~s au paganism", nesaitn:onOl'llt:'Wlfllme 
autant qu:elle Ie merite. C'est en effet·dans cette s(JII1e'partiedemo~ 
elre que je reux trouver une image de laDivinite;Sle resjlecteflli 
dOlle cette image; et, eonl1aissant touteD 

men! au-dcssus tlu corps,.ie me prescrrrai, pOUt' sfeollrie 
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rale, de travailler beaucoup plus, sans compal'aison, it la Ilerfeclion 
de mon etre spirituel, qu'a celie de mon etre corpore!. 

Mais n est evident qne cette perfection ne peut consister que dans 
Ie bon usage de mon intelligence pour conoaitre Ie vrai bien, et de 
rna volonte poul'l'acqmiril'. C'est par Iii. que rna me con
duit iI. mon bonheur. Ainsi, toule mon attention doH se porler il 
,;hercher les moyens de faire eet usage de mes deux faculttis, en 
observant avec une fidelite perseverante les regles que je vais ex
pliqner. 

v. Le premier et Ie plus general de ces moyens, dont je ferai rna 
Iroisieme regIe, est de m'appliquer iI. &tabHr et entretenir dans mOll 

arne un ordre et une proportion pa!'faite entre ses facuttes et ses dif
ferentes observations. 

Mais en quoi peut consistel' eet ordre ou cette proportion. si ce 
n'est: 

1° Dans la conformite des jugemenls de mon esprit avec mes per
ceptions ou mes idees cJaires ; 

2° Dans l'accord parfait el constant de mel:! sentiments, ou des 
mouvements de mon creur, avec les jugements de mon esprit; 
. 3° Dans la fidele correspondallce de mes paroles et de mes action'S 

avec mes jugemenls et wes sentiments? 
Ainsi la regie qui est l'objet de cet article en rellferme trois, dont 

Ie eoncours tend direcleme~t iI. ma perfection. et par lit it mon hon· 
heur. 

V!. Mais Ie pays ou mOil intelligence pent voyager n'a point de 
bornes : celui qui s'offl'e continuellement aux desirs de mavolonte en 
a moins encore, s'U est possihle, comme .ie !'ai deja observe. C'es! 
cetteimmensitememe,ou ceUe multiplicite infinie des objets de rna 
pensee ou de·mou·amollr, qui est nue des principales causes de mes 
egarements, parce quel'acHvite de mon esprit et l'avidite demon 
creur ayant besoin d'une nourriture eontinuelle, it m'arrive sou
vent de l'amuser pluto! que de Ie rassasier, en saisissallt Ie premier 
objet qui se presente it mes regardsou 11 mes desirs. 

Ce sera donc pour eviter cet inconvenient que je ferai consister 
rna quatrieme regie iI. etre en garde contre ces premieres impres
sions qui detollment et qui debauchent, pour ainsi dire, mon enten
dement ou rna volonte, en lui derobant Ja vue de son veritable ob
jet, qui est sa perfection interieure. J'eloignerai donc avec soin tout 
~e qui pent distraire m'Oll [Ime d'un si grand objet, alill que, I'ayanl 
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tOlljOUI'S !levant les yeux, cUe soit attentive it dil'igcr 
pensees de son esprit elles mouvements de son cum!', 

VII. ee serail 'peu cependant d'eviter la mepl'ise qui me fait 
vainement d'objets en objets inutiles, ou memo nuisibles it 
fection, si je tombais dans un inconvenient contraire 
d'esprit ou de metapbysique mal entendu, en volliant trop 
regards sur les objt;ts memes qui sont veritabiement 
attention. 

C'est ce qui m'arrive !orsque, par line curiositc tcrnclraireet 
gereuse, je cherche it decouvrir, ou . sur Dieu ou sur ml)t-imeme 
plus qu'il ne m'est permis de savoir. Je regarderai donc 
des connaissances les plus necessaires pour moicelle dela 
de mes forces; et j'en jugcl'ai, comme de toutJereste, par 
claires que je trouve dans mon ame, 

Tout ce qui peut se resoudre par ces idees on pal' des """'''''I''!''''''''''' 
non moins evidentes, me paraitra un objet nr,~n'wli;nll!nA 
cite de mo!) intelligence bornee. 

Mais tout ce qui 'n'a point.oo caractere, ({jilt, 
des connaissances que je u'ai paset queje:l1e 
parce qu'eUes sont fondeessur.des 
mon esprit, soit parce qu'elles dependent 
Dieu qu'il ne lUI a pas plu de me 
derai comme un objet qui est hoI'S de lasphel'e de 
content de l'ignorer sagement que 8i j'osais Ie sondeI' 
jc me ferai u~e cinquieme regIe de savoir jusqu"ou je peulr.illle:~,e( 
de m'amiter au point qui .separe pour lIJoi leconnu de l'inc\l~u.tli 
afin de garder constamment une justa mesllre daus il) bien '., et 
de meriler, 5i je Ie peux, la louange qu'on.a donneea ~ng~and 
homme de l'an!iquitc, Jorsqu'on adilde luiqu'i1 avait:;;u~~lIllleref 
I'ardellr de sa curiosiie par:;;a raison, et etres~hredan~~ll,~agel?~~ 

meme '. 
vm. Jusqu'ici j'ai envisageseparem!lllt Ia pel'(eetjQq, .!le. ·mOl1,etl:e 

corpore! et celie de mon·e!re. spirituel, 
Ulent les fegles qui sont propres a l'un at afau!re. 
marque que je ne devaispas e,h'emoins occure till un""'LU",.. 
par l'union de ces. deux substances, c'est-it·dire, 

I l11censurn et jiaflrantem aninunn mitigavlt r~,ao yt u:!a~~, !rp~inllUqw:., 
quod est di,(/i';Ulimu1II, ex sapicntia nwdu11l. TacIt., III .'i'II, Agncol. 
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l'hommc cntier. II me reste done il parler des l'rgles quicollviennent 
it ce tout. 

IX. L'affection naturelie que rai pour ce 11I0i, qui resulte de l'ullioll 
de deux substances si diffel'entes, serait bien peu raisollnable si, 
apres avoir Hudie Ja natnre de run et de l'autre, monesprit ne s'at
tachait it connaitre, antant qu'illui est possible, celie du lien qui les 
unit. II sait, par une experience continuelle, qu'e!lcs agissent'reci. 
proquement I'une sur I'autre; et il ne peut douter que ce ne soit 
Dieu, qui est l'auteur et Ie conservateur perpetuel dece pouvoir. II 
ne m'en faul pas davantage pour en conciure, comme je lefais dans 
ma sixieme regie, que je pecherais contre les lois de l'union intime 
qui est entre mon arne et mon corps, si j'abusais de la puissance que 
j'exerce par mon ame sur mon corps, ou par mon corps sur mOil 
ame, pour IlUire a la perfection de run ou de I'autre, ou a celie d'nn 
5i admirable compose, a Jaquelle l'un et l'autre doivent conconril' 
de leur cote, selon 111 proportion de leur nature. 

x. J'ajoute cette restriction, parce que les soins qu'ils exigent de 
mOL pour la conservation des avantages qui lenr sont propres, nc 
rn'empecbenlpas de sentir combien lapremiere substance est plus 
excellente que la seconde; et j'en tire ecHe sepW~rne regie, que, s'il 
m'est permis et meme ordonne de cuHiv{'1' altenlivement l'union 
que Dieu a formee entre mon corps et mon ame, jedois, enles 
appreciant a leur juste valeur, donner la preference a celie de ees 
deux substances qui est, sans comparaison, la plus parfaile, ct la 
seule qui Boit capable du bonheu!' que je ne cesse jamais de de· 
sireI'. 

Xl. S'il se Ironve donc des occasionsou Ia perfection de I'une soit 
incompatible avec la perfection de I'autre, un amollr eclaire de nous
memes n'hcsitera point a se declarer pour la partie Ja plus noble; et 
la raison, dOllt iI suit les le\lons, lui dicteraootle huitieme regie, 
que je dois sacrHler genereusementles interctsd'une substance rra~ 
gila et perissable a .ceux d'une substance non-sculemen! plus du
i',1ble,mais immortelle. 

Xli. Celle huiW~me regIe me paraH meme d'une si grande impor
lance, que je croirai travaillet; utihlment pour ma perfection, si je 
m'aUaelie it I'approfolldir et it la developper encore plus,en l'appli
quant al,lx biens et aux maUl: senslbles, ou au plaisir etilla doulcur 
que nous 6prouvons a I'occasion de ces biensoude 008 maux. Ce 
sera Ie moyen de tirer de nouvelles conseqtiencesdes pri!lcipes que 

29. 
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.Ie viens d'etablir SUI' cette espt'ce de droil 
!'homme et l'homme mcme. 

XlII. Tout honheur et tout plaisir aetuel nail eu moi dll l'opinipn 
que j'ai de posseder un hien; opinion qui me trompe SO.UHmt par 
exces ou par dMaut, c'est-a-dire ,parce qu'elle ajoule on parCil 
qu'clle retranche a l'idee reeUe que je dois avoir de la v.eritahle :Va
leur de ce bien. Ainsi, pour eviler ceUe double meprise qui e,sf sou
vent egalcment nuisible a IDon arne e.t a moncorps, Ia pren;i~~ 
consequence que j'en tirerai sera que je dois juger toujours.d.e rqb. 
,jet qui excite mon amour, non par !'impression sensible qnej'~n r~ 
'iois, mais relativement a la valeur feelle que celobjet.a par rap.Pol1 
il moi. Je ne chercherai donc point a diminuer ceUe valeur par n;J 

mepris purement philosophique, et par Ie vain hOllueurdere~is~ 
aux opinions communes. Je n'eviterai pas morns de, raugmell,te~ 
par une facilite allssi imprudente, et plus ordinaire" a suiv.r~ Iera,. 
port de mes sens ou Je jugement trompeur de mon imagillation; et, 
pour garder un juste milieu entre ces deuxeli.tremites,jeJer~itj)u. 
jours passer comme par Ie creuse! d'une raisou 
servir de cette image; tout Cil que les 'HuuUJ[j.".appejteJlitl.l~~,.{!jl~. 
pour connaitre ce qu'i1 a de .~m.'v •. '". elllj~tr~l~~!tl!i!IeJ~ti~f!li~, 

XIV. Par une justa consequeuce de 
paraison que je femi des diffei'ente\l'el'p~es 
aisement que jl> dois preferer Ie bien Ie plus 
moins, et, iI plus forte raison, Ie bonJleur parfil!t 
mes desirs, el qui, comme je !'ai dit ailleul'>;, !le,sa: 
mon union avec Dieu. Je mepriserai done, it layne de ee ""U!';~~" 
toute satisfaction imparfaite et passagere., 
tie l'apaiser,; et je sacrUiel'ai sans peine une 
peu de duree it un contentement moin:s :vif 
neut, qui me procure, nOI;l pas un seul acte 
bitude perseveraute de bonQeur. 

xv, Ponr m'aJferrnir:dans la pratiqu~(je.'l~ltllfr~.g~, j~envj.SlI~\erj~! 
les plaisirs non·seu!ement en cux-memes, 
et, it Ill. vue des mauxqui Ilaissj'lut p.l'1I\e;iselIl£I~!.!1e,e:e 
pam un bien par l'iIlusioo du. 
quence, que les delices illllocenles qui nem'ex'!J(\!,elltt!:t iiUiU,,~,I!V~!~'f' 
dcdouieu!', doivcnt me paraitre'bien all-dessus 
plus agreables dans lin moment fiillide, de'Henn'Blit pg,",.:"",-",: 

.ource d'unc longllc ~Ilitc de Mplaisirs. 
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XVI. Comme Ie mal et la douleur sont Ie contl'aire au plaisir, feu 
ferai Ic diseemement par les memes principes, parce que les I"e!!ies 
{lui m'apprennent ce que j'ai a rechercher, me montrent en meme 

temps co que je dois faire et evite~. _. . .. , 
XVll. Si je compare done les pemes avec les plalsl:s, ~e reocounals 

ais{lment ( et co sera la quatrieme consequence que JC ttreral tlema 
huitieme regIe) que la seule exemption de toutc sorte de peincs est 
par elle-meme lin si grand plaisir, que, s'il faut I'acheter par la sour
france d'une peine passagere, je ne dois pas hCsiter, a prendre co 
parti, comme je Ie prend~, en efret, touies les fois qu'it s'agit de la 
conservation ou du retablissement de ma sante ,qui n'a cependant 
pour rnoi que Ie simple plaisir de ne sentiraucune douleur on au" 
cline impression desagniable it l'occasion de mon corps. . 

XVIlI. Par consequent, et c'est mil. derniere conclusion, Ill. cramte 
d'une peine actuelle doit encore moins m'arreter Jorsqu'il s'~gi.t de 
Ilarvenir non-seulement it l'exernption de toute douleur,malsa lIll 
etat permanent qlli ID'assure lajouissa.nce d'un plaisir beaucoup plus 
grand que la peine par laquelle je puis arriver it eel etat. Or, tel est Ie 
plaisir que j'eprouve lorsque je reconnais, par. Ie te~oignage i~te~ 
rieur de rna conscience, que je suis dans la VOle qUi me condUit a 
la perfection de mon etre; et· enmm~ ce plaisir croit it mesure que 
feu approche davantage, iln'y aura point de peine qui ne me ~a
raisse supportable, quand je la comparerai avec une si gran~e 8~hS
faction soit que cette peine coilsiste dans une simple privatiOn, 
011 me~e qu'elle soit portee jusqu'a un scntiment triste et peilible 

pour moL. . ., . 
Jusqu'icij'ai envisage les deux premiers objets de mon mtelhgence 

et de ma volonte, je veux dire Dieu et moi-meme,pour y trouver 
les premiers principes de' IDes devoirs, ou les premieres regles de 
cette espilce de d"lJit 'IIflturel que je dois suivre it regard ~e run et ~e 
l'antre. 11 me resle it me considerer par rapport au dermer dell, trOis 
f(rands objets avec lesquels j'ai un rapport essen tiel : ce sont mes 
semblables, au les autres hommes. Mais, avant qne d'entrer dans 
I'explicalion de ces I'egles, iI ne sera pas inutile de faire d'abord un 
petit Hombre de reflexions pniliminaires sur I' etat oil les hommes 
se lrouvenl reciproquement les uns avec les autres, IOl'squ'on ne COli· 
sidere en cux que la nature quileu!' est commune. II en naitra des 
!lotions generales, ct semblables a celles que les p;eornelres appel
lent d~s a:dQJIlcs ou des do/wllaes, '!u"ib placent a la Ide des cleo 
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ments de leur science, co mille la semenr,e ou Ie "CI'me de t I 
Ie ")"e 'd ... " "ou ell s " u, cs es vCfltes <Jiu lis se proposent de demontrer. 

Rijlexio:IS pl'e!iminaires SUI' l'etat de l'humalliteou du genre 
humam, cOllsidere comme compose d'eires absolumentliem_ 
blables. 

!. Tous Jes hommes sont sortis egaux des mains de 
p~u.t6t d~ celles de son. auteur; et, malgre Ia difee.renee {h~s.$'.
lh~lOns, IIs demeurent egaux aux yeux de celui devant qui'lj)sl'ois 
meme ne sont pas plus grands que leurs snjets.Totis ont 
entierement semhlahle; tous ont une arne qui l'ellferme. eglI1e~llel'lj; 
en clle·meme une intelligence et une volonte.La differllllcedes 
t~~e~ts '. l:educ~ti~n ~t les retlex~ons peuvent y meUreune.espece 
d megahte; mats II n y en a pomt danslelll' essence, Ileles 
cOl:sidere ~ci que par rapport a caUe esseJ1Cl), sans pal'ler des./'jualites 
'Ill! les Ulllssent plus etroilell!cnt, tellesqu6cei$e;;; de .""'~,,~ ". '''I~''_ 
rants, entre ~lesquels il y aune,superiorite~ 
I'ordre meme de Ia nature. 

II. Tous les hommes, ainsi cO.[Jside):es.,dl)il<'~J1'~e:.~I~lij!!lej~;{}iI_'~i;l 
des freres, comme lesenfantsdllweme ~'f}$(!~t 
mille composee de tout Ie genre humain'lIui.tI:~~ 
tage paternel, c'est-a-dire, ~ la supremeJelicit~ 
i! a deja Me dit, a la possession de Dieumeme. 

! 1I.~ S'U Y a done une regIe qui exige nattireliemenlcleur.;so\.lJl1iii$liiiJ," 
elle doH avoir ces deux caracteres : . ~"., 

L'un, d'titre commune a lous, puisqllc tous sonl,egan'll.;",; 
L'autre, d'etrel'effet d'une in!elligcllceetd'une'volontesupel'ililue 

qui impose it tous la meme loi, et qui la leUrmallifesle<parunl'! rei 
velation naturelle, c'est-a·dire,. par la manifestation que D!~lIlltlns 
fait lui·meme de sa volonte ,avec dc" signes . .qui lie; f10IlS,permetwtIt 
pas de douler qlle ce lie soilDien meme; qlli a parj(i. 

IV. Tous les hommes ontu\l plaislrna1urel a 
bles, encore pIllS a vivre en soci6te avecellX. 
et. de 10llgueduree leur est, penihle, .Ol! pillto! insup{JOrlnhle';; Ie 
spectacle memede toutes les heaules que.lallature offreidcllfs,YimK 
it queJque chose de languissant .et presqlle d'inanime ilJelli'egaj:(l i 
jUSfjU'il cc qu'ils voient des ctres semhlau!esii ,eux, avecqlli ilihpiiiso 

:lcnt ell jouir. 
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On aper<,)oit dans une partie des brutes meme, comme une image 
de la societe, ot line espece d'instinct et de mecanique natnrelle qUI 

Jes porte ii vlvre avec leurs se~bl~bI;s: . ,., 
v. L'usacre de la parole, qm n a ete accorde qu a I homme, suffi-

n ., .... tl I rait seul pour montrer qu'it est mi pour la societe. u es e ?ana par 
lequel Dieu lui a donne Ie moyen de communiq~er. ses pensees ,e~ ses 
sentiments 11 ses semblahles : et a quoi lui serVlralt ce don preClellx 
dont il tire de si grands avantages, s'il n'elaitpas fait pour converser 

avec eux? 
, VI. A cette inclination commune qui forme la premiere liaisoll \la' 

tnrelle entre les hommes, il a plu 11 J'auteur de leur etre de joindrll 
un autre lien, qui nait tIu besoin nlciproque qu'~ls ont les un~ des 
autres. Si on les considere du cot6 du corps, comb len manque·t-Il de 
choses 11 chaque hommeconsidere separementet hoI'S de IOllie so
ciete, soit pour sa nourriture, pour son vetement, Jl?ur s.e meUre ~ 
I' abri des injnres de rail', pour conserver ou ~our retabhr ~a sante 
(>\ ses forces; soit pour segarantir et se mettr~ a couvert des l~sultrs 
auxfjuelles iI serait c()ntinuellement expose s'i1 vivait dans Ia solitude! 

Si on l'envisaae du cote de l'esprit, on reconnait aisementqu'i! n'a 
pas moills besoin du 8ecoms de ses sembJables pour s'eclaire.r par 
une communication mutuelle de lumieres, pour e!endre la sphere de 
son iutelligence, pour apprendre it diriger utilement les mouvements 
de sa voJontc, en un mot, pour corriger les defauts et augmenter la 

perfection de son etre spiritnel. ., . . . 
Pourrais-je douter, apres cela, que Dleu n all vouIu uDir I homrne 

11 ses semhlables par son imperfection, par son indigence memc? 
Incapable de suffire seul a ses besoins corporels ou spiritnels, i.1 es~ 
comme force d'y suppleeI' par Ie seeours de ceUx qui ont. co qm 1m 
manque. Tel est I'ordre, et, pour ainsi dire, Ie secret admirable d~ la 
Providence, que la pauvrete nalurelle de l'homme, et 'cette espece 
de nudjte dans laquelle no us naissons, deviennent la cause de n.~t~e 
abondance par les ressources que nous trouvons dans la SOCiete •. 
Plus les necessites sont crrandes des deux cotes, plus les liensse mul
tipJicllt et se resserrent ~eciproquement. Le desir de la co~modite, et 
Ie gout meme du superflu, les augmentent encore; et I homme Ie 
plus occupe de lui-meme, est ohlige de reconnaitre qu'il se nUit 
qlland iI nuit am: aulres, parce qu'i1 se prive de lellr seco~rs; ,~omll~e 
au contrairc it 5e sert lui-meme en servant les autres, ptllsqu II enll e 
par Iii en rarlagedcs biens qu'illl'a pas, ct qui sont entre leurs maillS. 
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VI!. Telle~ S??l en gel;cl'al ces premieres notions, ces idees fonda
mentales sur I etat de I hom me compare avec ses semblahle 
I' t' d s,qWl 

on peu regal' er comme des axiomes clairspar eux-memes 0 

comme des propositions lli evidehtes , que personne ne peat yref:me~ 
son acquiescement sans se declarer l'ellllemi de la raison. 

Ainsi, tout esprit attentif en conclura necessairement qu'uUoiicr , 
Jeter avec mepris Ie systeme de ces philosophes anciens e 
lies, qui Ollt pris Ie desordre et Ie trouble des pa8sion~po!lr 
naturel de l'homme; comme 8i l'Oll devait Ie considerer . 

hon qui I'a degrade, et non tel qu'il est par'sa natnre primiii.eve. 
~u sup~oser qu'un ~tre qu'on ne peut pass'empecher d"lpPeler"!l~ 
etre ralSonnablc dOlt commencer par' agir 'dil'ectement 
raison, contre son propreinteret, eontre sa perfection" eontre:SOfi 
bonheur. Mais co n' est pas iei Ie lieu d'examiner ou . 
lement une opinion si injurieuse, si pernicieuw meme a\1.. 
main; il suffit d'en avoir indique Ie vice cu.passant, ct 
i1 ce principe evident Ilar lui-meme, qu'un etr,e raisonpabl!eliojtagll' 
raisonnablement, et que c'csl lil 
lIaturel. 

Droit naturet entre l'humme et.$esj;ep~b 

I. Je 10 repete iei, eette gr,ande societe quiembr'a~~~ . 
hnmain, et qui est uniquemcnl fondee sur les liensr,ec-ipt .' '. . .... nie 
nature commune a formes entre tous les hommes, e,stlas,euie":qiie 
je dois envisager prescnlement. Si je veux decouevrka:a:~9rlHesr(f. 
gles que !a raison me dide par ral,>port a cetteimmensesocllJie'Je 
n'y considererai mes semblables <iu'en tant qu'lIssonth,lriiml%' 
comme moi; ct, en effet, it ne m'enfaut.pas davantage[Jo~th:l'!1-
jlliger it dire, eomme ce vielnard T~rence : It ,le/suis •. ' .,.,. . 
dans tout ce qui interesse Ie genre humain , it n'y 11 (lelld' 
pour moi: 

Homo sum: humaui nihil a me ali.enulII puto: . ' 
-:'fEREKT., II"aul., act., I, 

11. Mais plus .ie medite Sill' ce snjel, lllns .ie .reeonnaisque, comUle 
I'ohi!'! direct d k;gitimc tiP mon .aftcclion ponr moi esl de t-eildre a 
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mon bonheur parma perfection, mon amour pour mes sembhihles 
do it avoir la meme iin, et aspirer it les tenure heureux enles rendanl 
plus parfaits. Tel est, en general, Ie but de tout amour bien ordoune; 
et; en neconsnltant meme que mon interet propre, je suis convaincu, 
par nn sentiment interieur, qu' en travaiUant it la perfection et a la 
feiicite des autres, j'augmente reellement la micnne. 

De ecHe reflexioll generate il me semble que je peux tirer aise
ment les consequencessnivantes, que je regarde eomme autant de 
regles de ce droit qui est commun a la societe universelle du genre 
humain. 

Ill. J'en conclus d'abord que je dois etre toujours dans la dis
position reelle et clfectieve de leur faire du bien; et comme I'exemption 
du mal est Ie premier de tous les biens, ma premiere regIe sera 
1lllssi de. ne Caire ames semblables aucun mal feel et veritablement 
nuisible. Jelenr epargnerai meme, s'il se peut, ces maux qui n'exis
lent que dans leur imagination: car, quoiqu'ils ne soient qu'appa
rents lorsqu'on les considere dans I'.exacte verite, il en resulte cepen,· 
dant une peine pour eux et un mal certain pour moi, je veux dire In 
jlerte ou la diminution de cette amitie de mes sembJables qu'iI m' est 
aussi ulile qu'a eux de cOllserever, en prevenant tout ce qui serait {',a

pable de I'alterer. Par consequent je ne dois jamais m'exposer a eet 
inconevenient, si ce n'es! iorsqu'il s'agit des veritables bien~, c'est-a· 
dire, de notre perfection et de notre felicite commune, pour laquelle 
tout mal, comme tout bien imaginaire, doitlitre meprise. 

IV. Mes semblable8 n'auront donc rien a craindre de ma part ni 
pour leUfS bi€~ns, ni pour leur vie, ni 'pout leur honnenr; et je me 
fCl'ai meme une secollde regIe d'empecher, autant· qu'il m'est pos
sible, les autres bommes de leur nuire; sansquoi ilne seraH pas 
"rai de dire que je fais tout ce qui est en moi pom'ne pasnuire illenr 
perfection et a leur honheur. . 

v, J'ai deja dit que Ia parole etait Ie lien qui unissail Ie pins 
etroitement l'homme avec I'homme-; ainsi je me garderai bien d'en 
faire au contraire une source de divisions: et .ie prevois aisement 
que c'est ce qui arriverait, si je m'en servais pour induire les aut res 
en errcur, soit en leur cachant Je vrai, soil en leur prescnlant Ie 
faux; et.ie regarderai Ie mensoIlge, quoiqu'il 11e tombe que "ur firs 
faits qui penvent etre on n'Ctre pas, comme nne. des plus grandes 
infractions des (ll'oits de Iii societe humainc, a Ii! pn'fectioll de la
.qurllp je dois tl'<I\'ililJer rom me ilIa mie.lluc. 

,----_______ Iii!!! 
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La verite regnera done toujours de rna part dans un COllIltlG(,!'"" 

dont eHe a fait.la surete ; et la faussete en sera bannie paree "u'ell 
en est la destruction, ' '1 (I 

,VI. Si je me cond~is ainsHorsque la verite n'apour objet que. des 
faits purement ~~n!mg~nts, ~ue s~ra-ce lorsque je serai ohligede 
parler de ces verltes necessmres, unmuables, eternelles, qtii.;sont 
Ie fondement des devoirs naturelsde l'homme?Le meno"n"e, . 
, 't" "I h" I ~UO qUi Iral Jusqu a es tra If, a es aiterer ou ales deguiser". me.piu:hltra 
~n attenl~t sm',les droits de l'humanile ,puisqu'i! tend direetemcnt 
a pervertlr les Jugements ou it corrompre les mffiurs de messembla
bles.' en leur donnant des idees fausses, ou en leur inspirant. de 
senh~ents vicieux qui ne peuvent que les rendre imparfaits, ~tl)a: 
conseque~t ,n::alheureux. J'irai meme encore plus loin; lOt, ~nside
rant ces vcntes l'espectahles comme ayant leur source dans l');;tre ai
vm don,t elle~ sont une emanation, je regarderai le premier gerir~de 
faussete, qm ne tombe que sur des fails qui peuventetre oune pas 
eIre, comma un mensonge qui atlaque priricipalementleshommes • 
at Ie second, qui est. contraire aux verites necessaireset eterllelles; 
comme uu mensonge, ou. pluto! comme un blaspheme qui .. aitaque 
dll'ectemen! la majeste de Dieu merna. 

VII; Mais me contenteraije de remplir ces devoirs qu'oo peutap
peler ne!latir.~, parce qu'ils ne consistent qu'a ne point faire de mal a 
mes semblables? La nature de mon eire, et meme.l'amour que .rai 
pour moi, s'il est raisonnable, ne m'inspireront-ils .pasle desir de 
leur faire du bien, non-seulement par un. motif intt\resse, jiLveux 
dire par l'esperance du retour, mais par l'attrait d.c eelte ~atisfaclion 
interieure qui est naturellement aUacbee a rexerci~e de ia bienveil
lance et au plaisir de Caire des heufe.ux? C' est encore une.regle qui me 
pill'ail etre de la derniere evidence; et il ne s'agit iei qued'exp/iquer 
plus en detailles erfets de ceUe disposition genera/e. 

VIl!. La premii>re attenli()n qu'i! me semble .qu' eUe m'iuspirll:rillla
Lurellement, aura pour objet la eOlls~rvation de lelll' vie cQcpofelle. 

AillSi, assister les miserab.les et Ies indigents,sou~en.ic .Ies;faibles, 
dCfendre les opprimes, consoler les malheurenx,et.donncr iti(j!lsl~s 
secours qui d<Spendent de moi, par rapport a ce qU:9n appeUe les 
biens du corps. me paraitronl non-seulement des aeles de bonte,ou 
d'une gcncmsitc purement volontaire de rna part, m~is des devoirs 
fondes sur raitt' justice nilturelle Q9nt j'explillucieilcs .verltablrs 
l'rglrs. 
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IX. Pour m'en convaincre encore plus, je considererai que, quoi
que tous les hommes soient egaux dansl'ordre de la nature, ily a 
neanmoins une gran'de inegalite entre eux du cote desavanlages et 
des biens exterieurs. Or, je nesaurais concevoit' qu'un Dieu sou
verainement juste ait laiss6 introduire une ·telle difference cntre des 
etres parfaitement egaux, s'iln'avail voulu les Iier plus etroitement 
par cette inegaiite meme, en donnant lieu aux grands at anx riches 
d'exercer abondamment une bienveillance dont ils seraient avan
tageusement recompenses par les services qu'ils recevraient des 
pauvres. . 

On a eu raison de dire, il y a longtemps, que Dieu a mis Ie ne
cessaire du pauvre entre les mains du riche. Mais if n'y est que 
pour en sortir : iI ne peut y rester sans une espece d'injustice, qui 
hlesse non-seulement la loi de la Providence, mais la nature me me 
de mon etre, qui Ie porte it se repandre au dehors, et qui m'iuspire 
de former une communicaUon reciproque entre moi et les autres 
hommes, par les hiens que je verse sur ceux qui en sont prives, et par 
ceux que je reqois d'eux a mon tour. 

En eHet ( et c'est une r6flexion qui pent meUre cette verite dans 
IJIl plus grand jour ), ce n'est pas seulement Ie riche qui a de quoi 
fournir aux besoins du pauvre, c'est Ie pauvre qui a aussi dans sa 
main ce qui manque au riche, L'un fait, pour ainsi dire, Ie fonds de 
celie societe en argent, l'autre la sert pent-etre encore plus utile
ment par son industrie;· ou, pour se servir d'une autre image. Ie 
premier fournit Ie prix, Ie second donne la marchandise;et c'est par 
ccUe espece d'echange que chacunlrouve de quoi remplir ses be
soins. 

Ou peut dire meme,cn un sens, que Ie riche est "encore plus de
pendant du pauvre que Ie pauvre ne l'est du fiche. Que! estle prince, 
Ie soilverain, l'homme puissant, quelque grand qu'il soit, qui puisse 
seu! se suffire a lui-meme, et satisfaiie egalement a tout ce que la 
IIccessile exige, que la commodite demande, ou que la cupidile de
sire? Plus les riches et les puissants croien! que leur forlune les met 
en eta! de suivre aveuglemclIt les mouvements de leurs passions, 
plus, sans y Caire reflex ion , ils augmentellt leur indigence. A des 
hesoins feels ils en ajoutent d'imaginaires,epronvant ainsi une espece 
de pauvrele au milieu de l'aliondallce me me : Magnas intel' opes 
inops; ou, comme diL un autre pocte : Semper inops qllicltmqlle C1lpit. 
Le pauvre, au contraire, mEOsure ses desirs sur les vrais besoins de 
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Ii! nature; ct, plus il sait se conlenter uu peu qu'ellc exige, moins 
il est dependant du riche, et plus il approche du bonheur de se suftire 
a lui-meme_ C'est encore une verite qui s'est fait sentiI' ailX poetes 
tie la profane antiquite ; et tout ce que !'on vient de dire est renferme 
dans ces vel'S d'Horaee : 

Multa petentibus 
Desnnt multo : hene est, eui deus ohtulit 

Parea, quod satis est, mauu. 

HORA.T., lib. III, o,i. i2. 

x. Je passe aux besoins de l'esprit; el je re(,,onnais sans.peiueqne 
mon affection naturelle pour mes 8emblables me porte a gouler on
core plus de pJaisir, quanti je peux leur communiquer cette seconde 
espece de biens. 

J' en fiuis convaincu par la satisfaction que.j' eprouve IOfsque je 
peux leur apprendre ce qui est utile; faire croitre,leurs lumieres el) v 
joignant les miennes, etendre les bOrl\es de leur intelligence ,et sut
tout leur faire connaitre les veritables biens eUes verilablesmaux. 

Je l'egarderai done comme un devoir essential pour moi l'obliga
lion,de partage!' avec eux les richesses de J'esprit, de mame que les 
hiensdu corps et lesavantages que fen recevrai me ferontcollnaitre, 
de plus en plus, que je m'aime verilablement moi-memeen aimallt 
mes semblables comme moL . . 

Xi. Non-seulemcnt done la parole lie meservka jamais a lestrolll
per Sill' les verites de fait; mais je leur communiquel'ai avec::CilI1-
deur toutes celles qu'il leur importera de savoir, sans €IU'elias pllis
sent nuire a d'autres; et je leur serai loujours utile par mes PlIfOle$, 
si je 00 peux pas I'etre loujours pal' mesactions. 

XII. Je leur ferai part, avec encore plus de lioeralit.li, des connais· 
sances qui tendent plus directement a leur perfection et a leur bOil

heul", je veOx dire, de ces verihis iuvariables. qui sout Iii r.i!g~ de 
notre vie; el si je snis plus illstruit qu'eux de.la routequicouduit 
a la solide felicite, je ferai consister uneparUe de Ja it leur 
montl'er ce chemin. Je m'y porterai meme d'autant plUS\;o!olltjerl;, 
que, suivant l'expl'ession d'un auciBIl poete,je Ileperdsrjep, el} sout
franl qu'ils aUument leur flambeau it celui qui m'edalre. A.u COll

trairc, il me semble que rna lumiere Cl'oit a.ll1csure qu'eHese repand 
sur mes semblablcs : leur approbation la redoublB, "tla rend plus 
erlalante pour moi,mcme, cOtmnq,ar UUIl de rel1exioH. 
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xu!. Si je repas~e a present sur ces vel'ilc8 doni je vieus de me 
'onvaiucre. eHes concourent toutes a me faire reconnaitre que lous 
~es devoir~ reciproques de l'homme a i'egard de I'homme 5e redui· 
sent en cHet a ces deux grandes regles, Oll se trouve to.ut ce qui est 
necessaire pour la perfection et pour Ie bo~?~ur, S.~lt de cilaqnc 
homme considere separement, soit de la SOCIete en here du genre 

humain: . 
La premiere, est que je ne dois jamais faire aux autl'es ce queje ne 

youdrais pas qu'i1s fissent contre moL 
La seconde, qne je dois pareillement agir tOUjOUfS pou: lem' avan·, 

tage, ainsi qlle je desire qu'ils agissent toujours pour Ie mIen; comme 
nous sommes reciproquement obliges de Ie faire, quand nous ne con-

suiterions que nos besoins mllluels. . _ , 
Nous avons meme la satisfaction de VOlr que les le<)onsde I e~

perience s'aecordent parfaitement sur ee point avec celles d: la rai
son; en sorte que les deux principaies sonrces de nos c~nnmssanc{'s 
conspirent a affermir ces deux regJes fondamenlalesqur r{'~ferment 
les premiers principes de tonte morale, comme de toule JUriSpru-

dence. 
Je ne serai donc point surpris si j'apprends dans la suite qu: l~ 

vel'ile eternelle, ayant daigne s'unir it la naturehumaine, nous a dlCte 
elle-meme ces deux grandes regles, comme la source de toules II'S 

lois. Je les respecterai par eonsequent, je les ?i~erai, je les.?hser
verai avec d'autant plus de fidlilite et de perseverance, que J y.nd., 
mirerai davantacre ce concert parfait de la raisonet de la religIOn, 
et cette henreus: conformite qui se trouve entre Ie veritable interet de 

l'homme, et ce que Dieu exige de lui. . . . . 
Je pourrai expliquer ailleurs, dans un plus grand detatl, II'S con~e

quences directes et immediates qui naissent de ces deux grands ~rm" 
cip~s. :Mais je dois achever aupal'avant ~e me for~er I~s premlere~ 
notions de ce droit naturel, dont je me 8U1S propose de developper les 

differentes regles. ' 
XIV. n me reste pour cela de prevoil' un cas qui malheure~s~ment 

n' est que trop commun. Ce ne sera pas moi qui· m~n€Iuel'al a mOll 
devoir par rapport ames semblables; ceseront eux qUI y manqneront 

it mon egaI'd. 
Non-seulement iIg me I'efusel'ont tonte communication de~ hi.ells 

qu'ils possedenl, mais il, chel'cheront a. me priver de ccux qm ,m ,IP
partienuent; ils s'efforceront de me mure, ou par la force et Ia '1()-
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leBee, ou par la fra~L1e et I'artifice : et, en cas que j'':·pronve ce 
ma~heu~, quelle L10lt ~tr~ rna oonduite, si je veul' continuer de suivre 
mVlOlablement les prmCipes de la loi naturelle? 

xV.,:our commeucer par Je cas de la violence, iI taut oonvenir que, 
~ans.1 etat purement nature!, Oll l'on !l~ suppose aucun gouvernement 
eta.bI!, auc.une autorite superieure, aucun tribunal a quil'offens6: 
~U1sse aVOlr recours pour se meUre a oouvert des violences de I'of
tcnseur,.ou pour en demander une reparation eonvenable il sembi· 
qu'on peut dire qu'il n'est pas dMendu, en supposant ce~ etat e 
n'el'iste poi~t dans aucune natio~ polioee. de repousser la fore; par 
la force. !'lals, dans cette sUpposition meme, je devrais observer It's 
regles SUlvantes : 

., tONe chercher j~~ais a grossir les Blljets de mon aversion,et 
eViler avec som de Jomdre au mal reel que les autres me font des 
ma~x l.~a~i~aire~ qui n'ont d'existence que dans mon opinion;' 

2 N aglr JamalS par les mouvements d'une haine aveu"le et 
plac:lble qui n'ec?ute point les oOllseils de la raison, et q:i se livre· 
Jlnpet.u~u~ement ~ eeux de la passion; ni dans la seule vue. de gouter 
Ie plals!l' mhumam, dangereux et souvent funasie de Ia vengeance' 

3° Hegarder comme nn bien pour moi de pouvoi!' me dMelll1r~ 
conlre les altaques demes ennemis, sans leur·faire auoun mal reel et 
sensible. . 

4° Comme la sooiete entiere du genre humain \loi! encore m'etre 
plus chere que moi-mema, .ie ne ferai fien pour ina defense qUI 
pnisse nuire au bien general de l'humanite; et je serai dispose ~. 
soufrl'll' un mal particulier qui ne tombe que sur moi seul,.lorsque 
je ne pourrai Ie detourner, ou Ie reparer, qu'en faisant un plus 
grand mal au genre humain par Ie violement des lois qui en assurent 
la tranquillite. 

L'eqnite de ces regles, I'obligation meme de les observer, ont eta 
expressement reconnues par des jurisconsultes paiens, ]orsqu'ilsont 
<lit que Ie droit naturel permeUait, a la verite,de repousser l<iforce 
par la force, mais avee Ia moderation que la dMensedoit aVl:>iJ:: pour 
dre irreprehensible; cum nwdermnine inc~lpQ;tl!itutell!i. .. . ..•• 

XVI. Du cas de la violence je pass~ a coluide lafnmde fill. de I;ar~ 
tilicc, et je lrouve ce cas beaucoup plus sllsceptible de diflicultes.que 
Ie premier. 

Si je no consn!te que cette egalite Ilaturelle qui est Clltl'c .tous les 
hommes, d qui leur donne reciproqucmelll 10 meme pouvoir run 
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sur raulre, il me semble que j-e peux me dtifendre avec les memes 
<lrmes que celles dont on 5e seri pOllr m'aUaquel'; et par consequent 
opposer la fraude a lafraude, oomme la force a!a force; et remlre <lUX 

aulr"", Ie lI'aitement{jue fen ai refit!· 

Qureque prior nobis intulit, ipse feraL 
Ovm. Ep. Her. (EnG"e Pa,.idi. 

Telle elait la morale des poetes de l'antiquite; et c'est co qui avail 
dOlllle lien a Virgile de dire : 

... Dolus, an virtus, quis in qoste re'luirat? 
~:Ei1eid. lib. II. 

Hegarderai-je done celle maximecomme une regie dn droit na· 
ture!? Mais je sens je ne sais quoi, L1ans Ie fOlld de mon amI', qui y 
l'epugne : ma dfoilure naturelle eu est alarme!', et je crois ell aper
eevoir ici la raison. 

II est vrat que celui qui a employ.e la fraude cOQtre lll;Gi merite, it 
la rigueur, que fen use reoiproquement conll'e lui.~ el si je Ie fais, 
il n'est pas en droit de me dire que je manque aoe que.i.e lui Goi:;, 
paree que dest lui~meme qui m'a mis en etat de ne lni devoi,· fie!!. 
Mais oe ll'est pas seu!emcnt it lui que je suis redevable ; je Ie suis a 
moi-meme,,ie ie suis ellcore plus a Dieu, notre maitre commull ;ct 
la suspension mo.mentallee de.l'exercice d'un devo.ir nature! a \'6· 
gal'd de celui qui manque Ie premier a.ce qu'i! me doit, lie fait point 
cesset' deux autras.devoirs si essentiels et si, inviolilbles. 

Oi", 1° j.e mallque a ce <llle je me dsis iorsqlle j'use de frande d 
c!'lIrlifice, soit paree qu'en leo faisani je nuis a la perfeclion de mOll 

eIre, et par COllSeqUent a. so.n bonhcUl\; soit patce que je donne ill
teinle a ceUe boune foi, aoette oonfiance reci(lro~ne qui fait Jellier! 
ct la sureLe·de toute societe entre les !lommes: je les avertis meme, 
par ma conduite, de se defier de moi en parli(mlier, comme oapable 
d'abuscr de la,parole oud'autres signes semMahles, pour tromper 
les autres hommes... . 

2° Jc manque en meme temps, et encore plus, aDieu quieslla 
verite par.ess.ence, et.qui-veut pa£ consequent qu'elle reglle dalls IDes 

actions comme dans mes paroles. Je peche, dOlle contre, Ie respect 
que jt) Ini dois, lorsque·je Ie trabis ou memequejc i'allere, tlU que 
.ic la degnise pour't\omper mon semblahle, q~lOiqu'iL soil' dcvclll! 
mOli C IlllJlm i .. II a to.rt, salis doule,de m'en dO!lw'r l'excmplc; ma!~. 
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faul.-il que je devienn€ coupahle , parce qu'it l'est? C'cst it quoi mil 
rectitude nature lie s'oppose avec raison. 

~e ~e pecherai peut· Nre pas a la rigueur contre la justice que je 
dOlS a mOll semblahle, eu trompantcelui qui m'a trompe'm~I's . . .. . ' "le 
seral veflta~!ement injust? et. enver~ mOi.et ellvers Dieu, paree que 
Je manque egalement et aDieu et a mOl, lorsque je trabis la v'-
rite pour me venger de celui qui la trabit Ii mon egard. C 

XVI.I. La consequence que je retirerai de ces j·efiexiOnssera>dolltJ. 
qu~ 81 mon s:rnblahle ~ vonlu me nuire par lafrauile, je . 
pomt recour~ a un parmi ~o~elJ pour m'en garantir. Je regarderai 
done tout arttfice et tout degmsement eomme indign€ d'un elre rai
sonnahl~ ; et je n' oublie:ai jamais cette belle maxime d'un juriscon. 
suite palen : Tout ce q!H blesse la verla, l'lwnnellr, noire reputatioll 
et en general tout ce qui est contraire aux bounes manu'S, nOllsde~ 
vons Ie regarder cOlnlne impossible. 

:XVI~I. It est temps Ii present de prevoir une question qu'on pouna 
me f~lre 8m: Ie ter~e de dmit natlll'clou de 1m naturelle; que l' ai . 
donn~ a~x regles qm me montrent mes devoirs . par rappOl'l a Dieu, 
a mOI-meme, aux antres hommes. 

Pourquoi, me dira·t-on, nous Ie presenter sous ""11"'>lri,~b~.,-n.;';"i"'-;, 
merite Ie nom de droit ou eelai de roi,que dell dtl,eisiollsclu 
commandements emanes d'une autorite ICgitimemerit C~<,.t.1""" 
peut sefaire oMir parla crainte d'mle peine inevitable 'A'_ ,-"i. ·i., . 
poiI' d'une recompense assuree.' ' 

Or, dans Ie te~ps qui aprooedetout1lsJesespeces'i!Il'!i!Ol.lVerne;; 
manl, dans cet, etat purement naturel 00 les hofumes, considere$ 
~m~e eganx et indepe!l~ants les unsdesalltres,. sont supp-oses 
~av~lrpas encore de maitre commun surla terre qui puisse leur 
Imprlmer celie crainte ou lellrdonn1l1" ceUe esperance, et meltrc '(in 

mouvement ces deux :grandsressortsdu emur humain,il.peutbien 
y avoir des regie!> qu'un esprit raisonnabJetioiv(j se preserirc a!tii~ 
meme POUl' sonpropre bien~· mais peat-on dire !p1!iI :y'ait'lludl'oit 
obligatoire ou de vedtablcs lois coactives? Ne manqtie"t'll-pasl-ou;'
.iOUfS anx· regles les plus conformes 'aux; Illmier~stlature!l\lS ,'ceUe 
partie dela loi qu'on appelle la'sanction, c'eslra:dire; ,--_.L;.A,'.,;;';." 

finn penale, souvent plus efficat!e·que I'attrait de la , 
qui seule peut assujettir l'bomme, et Ie wntraindrea fobservaliori 
de laloi? Ainsi, me diront les memescl'itiques, dOrincz,s!" vous'!e 
voukz,iI I'OS regles Ie nom de devoirs tmtl,rels; app€lez,J{jsties prin-
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eire:; ou lie,; preceples de morale, mais ne prodiguez pas Ie nom de 
loi Ii des regles impuissantes, auxquelles iI manque des armes ou des 
graces pour dominer par la crainte 011 pour regner par I'esperance. 

Ce raisonnement est-i1 aussi solide qu'i! se presente sous une forme 
~pecieuse et presque seduisante? C'est ce qni merite bien que je 
m 'amite ici, pour I'examiner avec toule l'attention qu'il clemande. 

Les.1'fiyles qu'une raison eclairee inspire it l'lwmme sur $es 
devoirs naturels it regard de Dieu, de lui.meme, de ses 
semblables, peuvent-eltes porter justement le nom de DROIT, 

et etre regardees camme des veritables lois? 

!. Si j'avais·voulu ecarter enlii~rement cette question pour m'epar
gller la peine de la resoudre, je n'aurais en besoin que d:une re
flexion bien simple qui s'offre d'clle-meme a mon esprit. 

Que m'importe, en effet, qu' on donne Ie nom de loi iwx regles que 
je me suis prescrites, ou qu'on Jes appello simplement lies devoirs 
ou des preceptes de morale, qui par eux-memes n'exercent pas sur 
moi un empire de eontrainte? Ne me suflit-il pas de sllvoir, comme 
je m'en suis eonvaincu, que I'observation de ees regles est llCceS' 
saire pour la perfection, et par consequent ponr Ie bonbenT de mOil 

titre? 
Ai·je besoin qu'une puissance exterieure vienna m'effrayer par la 

telTeur des peines dont eUeme menace, pour me conll'aindl'e it ai
mer tout ceque je dois aimeri' Et qU'est-ce <IlI'une lot positive 
pourrait ajouter a l'efficacite des motifs qui m'y engagent? En un 
mot, la force de ces regles ne depend point de leur nom. Et quelle 
loi peut exercer une contraitite plus douce, et en meme temps plus 
puissante sur un etre raisonnable, que ceUeqni agit sur .lui par co 
desir perm.1nent et invincible qu'il a d'etre heureux, en sorle qll'il 
est obliged'aimer cette loi, et de s'y conformer par ramour conti
nuel qu'il a pour lui-meme? 

ll. Mais je ne me contenterai pas de fermer la DOllche, par ,celie 
seule refiexion gem\rale, a ceux qui veulent douter de la force ou 
dmit natul'el, ct je ne craindrai point d'entrm' aveceux dllnsune dis
cu~sion plus profonde de laquestion qu'ils me donnent lieu d'agitcl'. 

Je les prierai dOlle cl'abord de se souvenir que, suivant Icms prin
eipes memes, cc qui fait la forcecles lois les pins imperieuses n'cst 
pas Ian! I'a!lrait de la n;compellse (motif qui se !rouve rarement 
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c1alls Ics lois humaincs), qU& la ten'eur qu'clfes imprimcnt par III 
crainte des petnes clont elles menacent les rMractaircs. 

II n'y a meme personne qui ne sente que la crainle du mal agit 
heaucoup plus puissamment sur la plupart des hommcs que l'\'Spe
ranee du. bien. C'est par la force de cetle crainte que la loi se' fait 
respecter. II n'y a que Dieu, comme on Ie dira dans la suile, dontia 
volonte, essentiellement et souverainement efficace, opere immcdia
[emen! tout ce qu'il lui plait. Le h~gislateur absolu, le;monal'Quele 
plus puissant n'a point d'autre voie pour faire, executer ses lOiS', lfIle 
de rcpandre la terreur par la menace des peines dont il dispose. 
C' est a quoi se rectuit cette espece de contrainte ou de coaction qui 
est attachee a la loi posiiive, et sans laqualle elle ne serait plus qu'ull 
simple conseil ou un precepte presque lonjonrsineffica:ce. 

Hl. J'admets done volontiers ce principe; et 1e crois qu'il me suffl!, 
pOllr convaincre tout esprit raisonnable que les regles dn droitUih 
lurel ont tous les carae!el'es essentiels a une veritable 
ffll'dles Ollt allssi celui de regnel' slir I'homme par la crainle, pm' 
1I11C crainte d'lIn ordre superieur. a celie qu'inspirentles lois emances 
des legislateurs Jes plllsredoutes. 

IV. Pour clablir ceUe proposition, et 
miem.: rna pensee, je .distingue.trois sortes rl~ "~.",':'.,,. 11I1I.llin.,rn1if" .. 

sent l'autorite des lois humaines, et qui leuf font dOllner Ie 
lois eoacti1Tes. 

La premiere leur est. commune avec celie qui fait, en:grandllcp'IlJ'k'l 

I ie, la forcl) des lois nalurelles : c' est eclle que chaquehonime' a:(ftY 
lui-meme, et des reproches de sa conscience. 

La scconde est la crainte qn'inspire Ie caractere ou l'aUlor1te .ott 
h;gislateur; ot cette crainte est ioujolll's proportionneea lagralldeur: 
des maux etdes peiues qui sont 11. sa disposition. 

La dcrniilnl est ceHe que chaquehomme.a des autres slIjf)ts.dG 
meme lcgislateuf, qui .sont les ministres,les eX-ccuteurs oulesven"' 
gcurs de ses lois, 

Si je trouve donc que ces trois genl'es de crainte se reuniSs6nt, ct 
memo dans.Ull degresuperiellr, pOUI" m'obligera observer' l!ls~oi!1 
llaturelles,llc seraj,je pasendroit d'en conclure que rien ue"U1t"'~ll'''' 
it ces lois pour en porter justement Ie nom, c'est-iHlire,p01il: renfef" 
mel' ecUe espece de coaction qui assure l'executioll des lois {Iositivtls ? 

C'cst ee qui mcrite d'etrediscutc plus CXllc!cmcllt dans les trois arti~' 

des suil'<lnb. 
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ARTICLE PRE1UER_ 

Premier genre de crainte, Jonde sm' le caractere QU sur fa 
puissance du legislateur-

I. Quel est Ie itigislatenr, on I'auteur et Ie fondateur du droit tlQ

turd? Je ne saurais douter que ce ne soit Dieu meme. Qu'est-ce en 
erfet que Ia i6i naturelle, si ce n'est un ordre visiblement .dicte par 
J'anteur de la nature; une suite ou une consequence neeessajre de 
!'idee qu'il nous donne de son eire supreme et de notre etre. borne, 
des rapports essentiels qui sont entre l'un et I'autre, aes relatIOns qm 
nons lien!, qui nons unissent avec nos semhlables, et qllHoFmem 
une societe non.seulement agreable. mais utile, maisnecessaire 
pour notre perfection et notre felicitM LOL favorable, .par consequent., 
a chaque homme envisage separement, favorable a tous les hommes 
consideres comme Ile faisant qu'nn tout ou qu'un seul corps; 101 
toujours conforme aux lmniercs de la raison, c'est-il-dire. ~ CQ ~Oll 
du ciel qui nous est commun avec tous nossemblables; 101, cntin, 
donl un amour-propre ec!aire suft1rait seul pour nous apprendre les 
regles, et qui porte justement Ie nom de loi naturelle, puisque,d'un 
rute, elle est I; ouvrage de I'auteur de la nature entiere, et que, de 
I'autre, elle renferme ce qui convient Ie mieux 11 celie de notre e~re 
particruier. . . 

De Ia vien! sans doole que, {lomme je. !'ai remarque ailleurs, ceUe 
!oi est "ravee dans Ie coour de tous les hommes. Les passions peu-

o , I 
vent bien l'obscurcir queJquefois et pour un lemps, malS el es: ne 
I'effacent jamais. C'est a cette loi que tous les hommesappellelit 
toujours leurs semblables, comme a la conservatrice et la proteetrice 
du genre humain. C'est par eUe qu'ils condamnent les autres hommes, 
par elle qu'ils se conrlamnenteux-memes; et il est evident qu'llne 
impression si generaie, un sentiment si commua atolls les peupJes, 
et inseparable de la nature humaine, ne peut venir que .a'une cause 
commune, c'est-a-dire, de. I'auteur meme de ceHe nature. 

II. n est evident que trois sodes de, sentiments concourent a for
mer eeUe impression de crainteque Ie legisiateul', considere en lui

meme, fait sur notre esprit: 
La premiere est la connaissance que !lOllS avons de la verite con

stante ct. recollnuc'de son pouvoir. 
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La seconde est l'idee ' , que nous nOllS fOfUlons de I 
laquelle il l'exerce. a justice aVec 

La derniere est la p , . 
, ersuaslon ou nous sommes de ret d 

pu~ssance on de se,s forces, et de l'impossibiliie d'y nlsis~:r.ue de sa 

I' ete~d:~~:tr a:~~;~~e~e c:es~:~t~:;t!Oi~e ::r!~:;~~: ~:l!'autor~te" de 
'ren~ Ie leglslateunTaiment redoutabJe; et !'efticacite d t la re~lJlon 
loujoul'S proportionllee au degre dans lequ I 'I . e 8es lOIS est 
l'acteres. e 1 possede ces troista_ 

lll •• le reprends apres cela les trois caraetere ' 
Ulent de la crainte qll'inspire lame d ,s ~Ul sontlefomle_ 
justice, etendue de son autorit', t' ndace u leglSlateur, certitude ' 
1 ' e,e Ie emande GUp! !'t' " ' 
Jesotll de demauder s'il v a ou "I' : '. u 0 Je n <II pas 

lequel ces trois cal'acler~s ' ,8 I ,peut y ~volI'un !egislateul'dans 
. . remus alent quelque r' , 

. plemtude ou nmmensite dans I 11 n' p oportIon avec la 
L I' , I ' aque e· leu les possed" 

e eg~s ateul' Ie pills pUissant sur la terre ll' , ~' 
par consequent un etreJimite Q ' , .' est <III un 'homme, ei 
mesllre que ces trois caranl" uOlq~e Son all~orite pnisse croltre II 

. veres recOlV(,llt en lu' u . !. , 
sement,1I est cependant vrai d d' " ,. . L n Jlollve acc!,OlS-

, e Ireql! a qulllque Item-J; . '" 
portes, sonpouvoirdemeurel'a Ihtl' '. :... ;o::-:iJU-"" soiepi 
dans I'Etre inlini tout est ,,,,, •. . . ~lolurs flm comme 1lonetre, 'Mail> 

"",nl :"l1l! e . , 
n~ peuvent Ie restl'eindre ou Ie terminer 
I1Iment ceriaine et ·inlinirrHmt I'usle ~A ' ,pulssau,ceesl;a(1nCl'ifill_ 
mi . , . , • ~ eoncrus pal' 

.cessaJ,re, que, Ie r~ppol't du pouvoir des pIn; ptllssanitSJ~'tll:Utl""" .• ii.. 
toute !Ol humamB a eelui de Dieu , auteur de la 
rapportdu fini Ii. rinfini. . ' 

IV. Si j'ose done tranS"res I"" , . , •. ", ' 
etabli par un legislateurq~i p:::e~IOI~~tUlelle: JB resiste 1I['():rd~e 
veritable ]'ustice se'III'e'tendu' . seu >~ supreme autori!e, Sllu! .111. 

,. , e ImmenseUllpo 'I .. ' 
.tout genon fiechit, toute puissance tou! ~ U~Olr; (e~}lnt leq~~l 
tient en sa main tous les biens . '. eorc? ~ evanoUlsS~n' ;qni 
que j'e pen ' d que.le peux des. IreI', t.O.llS. les maux . x cram re etqu' tl 't .' .... , 
mais d'anCantir l'etre ~1I'ila J-c::e :tmal,ren~n.seu}emen~ depUl.lir, 

Mais si €lela est . 0'" qU,1 oSe ette rebellea salvi; 
-d' I ,~"mu:e,Je n-en saufalsdouter, quelle eralhte' fOIl
, ee s~r 'ta menace d un leglslateu!' mOrtel et fragile eomme m. 6j heut 
Jamals ere comparee av It' '. l' 
lees a' " , e.o a errenr que m'lmprimeutdes 'lois die-
e! d p til un leglsllateul' eternal, toujours al'med'une puissance infinic 

O~I. es paro es son! des paroles de vie etdc"mort ""Uf n'l' 01' , , 
v, Idle C'! I'd" .. ~. 

·8 I ec que rna l'al,;OO me donne de l'anh:lI"ite des lois 
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natureltes, et II ne m'en faudrait pas davantal',c [lUUr me cOllvaincI'6 
p!einement qu'il ne leur manqne rien Ull cote de la qualite un 115gb· 
lateu!' pour etre encore plus obligatoires, encore \llus coactives 
qu'aucunes lois positives. Mais mon esprit se plait a s'affermir de 
plus en plus dans la cOlmaissance de cette vel'ile par des preuves de 
sentiment, toujours plus interessantes, et souvent non moinscon
vaincantes que celles du raisonnement. C'est par la reunion des Ulles 
et des aut res que je joindrai l'acquiescement de mon COOUI' ala COil
viction de mon esprit. 

VI, Je remal'que d'abord qu'une impression secrete m'avertit tOUe 
Jes joms que la craiute de la puissance du supreme hlgislaleur e~t 
nee, pour ainsi dire, avec moi, comme la cOllnaissance de ses lois, 
!! semble que Dieu ait confie la garde de mon ame a cette crainte 
salutaire, pour Ia conienir dans l'ordre qui convienl a sa perfection 
et Ii. son bonheur; pOllr exercor continuellement sur eUe cette espece 
de contrainte qui l'assujettit a des lois dictees par une puissance it 
laquelle rien ne peut resister, -

'I'll, Ce sentiment ne m'est pas pro pre ; iJ m'est (,ommun avec tous 
mes semblables, paree que ces lois ont ete failes pour eliX comme 
pour moi. Ils ont reconnn la realite de ce sentiment dans les temps, 
dans les lieux meme ou leur esprit etait obscurci parIes tenebres de 
la plus profonde ignorance, et ceux qui sont encore dans cet eta! ne 

Ie reconnaissent pas moins, IIn'est point de nation ou rOll ne trouve 
des pl'euves de celie crainte natureUe a l'hoUlme, de la justice et de 
la puissance d'un eke superieur, touhurs pre! a punir Ie crime et a 
protegeI' !'innocence. 

N'e.st·ce llas en effet par l'impression de cetle Crainte qui les sllit 
parlout, qu'ils rougissent de certaines actions; qu'ilsvoudraient 
pouvoir les cacher non-seulement aui autres, mais iI !lux-memes? 
Quand, quelques efforts qu'i!sfassent pOUt' eiJ detournet leur vue, 
ils sentent bien qu'ils ne sauraierit eviler les regards penetrants de 
l'Etre qui voH tout, qui connait tont, et qui parle Ie flambeau jusqua 
dans les replis les plus tenebreux du coour humain, un remords in
terienr leur represente Ja Divinite comme toujours armce contra 
j'injustice; et de Iii vienl encore qu'ils menacen! Jes Rulfes de ceUs 
puissance qu'ils redolltent pour ellx-memes; qu'ils leur reprochent 
ameremmt Ie:; infraclions de la lei nalurelle; qu'ils les citent a ce trio 
bunal supreme qui doit CXNWl' sa rigueur sur tous les violateurs de 
(dlc lui. 
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II n'est pas meme noee sa'. ] . 
. "" ". ., 8 11 e, pour eur pn falre reCOllllaitre l'e 
qUIte, I uhhle, la necessite, que C!lUX qui la Illlipris!lnt leur 1as< .-

, actuelle,meut un mal reel; ii suffit qu'ils u'aient point d'interet "e~t 
Jlllut qUI les porte it en cluder i'autorite : justes etsouvent _ ?re
CI'Useurs 'de la couduite des autre. dans Ie temps qu'ils so t~v~res 
gtllts ' - 'I" n muulpour el!x-meml's, I S Jugent tres-sainement des regles du d ' 
, t 1 'J' "'j , ' rOlt 
na ure : orsqu I S s~nt exempts des passIOns qUitroubJenl'on u' 
obscurClssent leur raIson. . q I 

Tant iI est vrai que t,out Ie genre humain eonsni~e' ' 
, It t I . \' . ,r' unammement 
<1 a PS er a rea lte et la force de cette terreur effie ' . 
" , , ace qUI assure I'ob
servatlOn u£s lOIS que leur auteur a diclees et en '. , ' 

'. , selgnees, comme par 
lltle revelatr~n naturelle, a tons les etres raisonollbles 1 

I" vn~: ~e V~lS encore pius loin; et je ne craindrai point de dire que 
l,npI:te meme ou plutot I'extravagaoce de l'atheisme me fournit 

In~l,gre elle des preuves non suspectes de celle verite. 

,J cntcnus un ~oe~e ~e dire que c'est la crainle qui a formela pre
miere, et, pour aIns! dll'e, enfanle les dieux. 

l'rimllS ill orbe deos fecit timor. 

STAT., Thebafd. lib, III. 

, Jene m'arrete pas a lui repondre qu'on nc crain! poilltce que I'on 
I,gnore, et dont Oil n'~ meme aucune idee; d'ou je comjlurais que 
SI 1es hommes ont eralll! la Divinile, iI fallait dOric 'qu'its I, _ 
nussent. ' ,II COil 

Mais, s.ans r~isonner ainsi sur ses paroles, j'ell tire ceUe conse
,~lJence nccessmre : que la crainte de la Divinite a tant de pouvoir Sill' 

I homme, e'l; est tellement nee avec lui qu'elle I'a porte' . " . 
de'd' ,a Imagmer 

~ leux, comme convaincu que Ie genre humaill avait besoin d'etre 
c?ntenu pa.r une fl'~yeur generalemellt repalliIue dans l'iu'livers, III 
d eIre force pa~ la a subir Ie joug de ces premieres lois, qui font en 
effet toute sa surete. < 

Si u~ famell~ disciple d'Epicure (LlIcr.lib.I), voulant donner 1 
son maItre la vame ot folie gloire d'avoir ose s'clevel' Ie premier con
t,re Ie seritim~nt.de tOllS les hommes, me reprcsente Ie geore bumain 
comme o~pnme par ~e fan tome de la religion, qui, levantsa tete dl! 
haut d~ cleI, effra~alt les mortels par un aspect redonlable ; il me 
fa! t vOIr, par ~a pem ture meme, que ce qn'i1 appelle un mal est un 
mal com~u? a toutes,les nations de la terre; et, par consequent, 
que b crallHC de la DlVinite a tonjours elt\ ('omme je l'ai deja dit, 

I 
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ia plus grande de toutes les terreufs; crainte naturelle on innee il 
resprit humain, el ll.lIssi inseparable de son etre que Ii connaissance 
de Dieu et de lui-meme. 

IX. Faut·iI conlirmer encore cette verite par une autre preuve de 
sentiment? Je.la trouverai dans un lieu pt'esque ausst eloigne Ge Ill. 
veritable reiigion que I'atheisme; et ce sera dans l'idohi.lrie. 

Personne n'ignore jusqu'li quel exces !'aveuglement et la faiblesse 
de l'homme I'avail portee. Conservant toujours dans Ie fond de son 
ame I'idee de la Divinite, et cherchant 11 la trouver dans tout ce qui 
(rarpait ses sens, il avaiL consacre et comme deifie tous les objets de 
ses craiutes ou de ses MsifS; en sorte que, divisant I'etre divin en 
aulant de parties qu'i! avail de besoins Ii remplir ou de passions iI 
contenler, iI offrait des sacrifices il. des dieuX: qu'il regardait comme 
malfaisants, pour Mtourner les maux dont it se croyait menace; 
pendant que sa main, non moins criminelle, immolait des victimes 
iJ. d'autt'es divinites appelees bienfaisantes, pour en obtenir'lesbiens 
qui excitaieut sa cupidite. Mais de tant de cultes insenses, et de 
celle multiplication. absurde de dieux imaginaires, je suis toujours 
en droit de conciure que 111. crainte de la Divinile est le,p!us general 
de lous les motifs qui agissent sur Ie coour de I'homme. On dirait, en 
dfet, que, convaincu par une persuasion intimeel invincible de Ill. 
dependance conlinuelle ou il est d'un eire superieur, iI n'ait cherche 
qu'iJ. multiplier les vengeurs de ses crimes, ou lesremunerateurs de 
ses bonnes actions;, et comme ce sentiment accompagne toujours Ie 
mepris ou l'observalion des reg\es du droit naturel,. il n'y a point de 
loi positive qui puisse imprimer une crainte aussi juste etaussi puis-
silnte. . 

x, Si je veux approfolldir encore pIllS cetle matiere, ell reunis
sanl les preu ves de sentiment et les preuves de -raisollilement, je 
supposerai d'abord, ou plut61 je, reconnaitrai que Je porte dans 
moi-meme un pressentiment secret de I'immortalite demon ame, et 
.i'alllln!e d'une vie future qui n~aura jamais de fin. En vain voudrais
je elouffer celte opinion dans mon cceur, eter,outer ceux qui cher
chent 11 I' obscurcir : je sens en moi un principe et comme un germe 
d'immortalitc qui ne me per met ras d'en nouter, La dissolution des 
organes de mOil corps ne me parait point entrainer avec eHe la des
truction de eel etTe spirituel qui lui est uui. Je ne vois,danif till etre 
indivisible et essentiellement un, allcunecause de :separation Oil de 
corruption; et je ne conllois pas pourquoi un .Dieu aussi, sage que 
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jluissant n'aurait tire Get e.ire d . 
npres ce court intervalle . u neant que pour I'y t'ail'e rent,,,!, 
mOlt, intervalle ui n'e qu: es~ entre la naissance de l'homme et sa 
!'1):tre eternel. q 8t qu un mslant, el encore mOlns-aux yeuxde 

Je ~ dis donc a moi-meme co H 
~ens que lni : ' mme orace, et dans nn meillenr 

Non omnis moriar mult 
'-itabi! Libitinam: ' aque pars mei 

HOllAT., lib. In, {)rl. 24. 

Je lrouve en moi nne autre i'lee u' . 
.co sentiment. . q I acheve de me oonlirmerdans ' 

.En. effet, 8i je ne sanrais concilier la .. 
mon ame avee l'idee flue ., . d I sUPposlbon de la mortalite de 

• . '1 J al e a Ragesse. de D' . 
moms l'aeeorder avec celie que J" • d' . . leu, Je peux encore 
Lt. . al e sa Jushce 

e par age tres-inegaJ des; biens et des • 
la Prosperite dauslaquellej~vois manX au monde present, 
injoste, I'advef~ite qui n'ac souvenlcoulel' Iesjours,de l'hommll 
juste ou de 1'11Omme de bie~mp:gne pas m?ius souvent ceux du 
qui est la justice meme ne s '~tannoncent egalement qUJun. Dietl 
I ..' , dUfa! permettre qu'u' .. 

( re uUfll toujours, en laissant Ie. '. ' !l, sigranu tiesOf'-
la vertuiiternellement sans' VI('11 eternellementsaml, punition, et 

, . recompense. 
J en eouclus done qu'it viendra un tem ,. 

cette vie,destinee a l'epreuve des b ps~ et. qu II y aura at}res 
une inegalite si surprenan!e s' ons et des mechants, Ull etat oil 
. . ". era avantarreusement. r " , 
.Juste souverainement heureux 1'" 0,. eparee, et ou Ie 
feront egalement, s'il est perU: ~Juste 8ou:er~m,emellt malheureux, 
"videnc.e. IS e parler amsl, I apologia de la Pro~ 

En vain quelques-uusde mes' bl b ' . 
tise, comme .. a moi un av' . ~sem ales, a qutleurameprophe_ 

, .emr ,avorable aux obse at d I 
natureUe et redoutable il8es vio!~ . '. rveurs e a loi 
ceUe pensee importune qui troublet:~rs, .volldr~lentpou,:oir eearler 
Elle les suit partoutmal' . qUI empolsonne leUrs pJaisirs. 
sure qu'ds a . h gre eux, elleredouble lenfsfrayeursit, me-
'ils 80nt forc::~:C eut du .terma fatal de leur course ; et tot OU fard 
lui-meme elune r~eonnaldtr. e que l'hommetro.uveegaIemelltdlms 

, . reponse e mort pal' rapp t·· . 
. et un'e reponse de vie ,: . ,or a sonetJ'e'cor~l1e~, 
spirituel. on d ImmortaiIte pal' rappol'ta~SOIl eire 

Non-sclilement Ie plus" d ..' 
"ran nombre des plulosophes, mais pres-
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que tOllS les poctes, sans en excepter les plus profanes, me fonl voir 
. que ceUe opinion ne m'est pas propre, et que lei est Ie sentiment per
petuel et universel du genre humain. 

La Fable meme a rendu temoignage sur ce point it Ii verite jet it 
ne serait pas possible que toutes ses fictions sur I' etat des ames se
parees de leurs corps, sur les supplices des mech1ints; sur les re
compenses des bons, eussant acquis une si grande' autorite dang 
l'esprit des peuples, si elles n'eussent Me fondeessur une tres-an
denne tradition qui. l'cmontait jusqu'a l'ui'igine de l'humanit~, et 
qui, quoique obscnrcie' par un melauge fabuleux d'images' gros
sieres, s'6tait conservee et transmise d'age en age dans toutes les na
tions; en sorte que c'estici une de ces matieres ou !'onpeut direquc 
te faux meme est uneprenve du vrai. 

XI. Rien ile fait mieux sentiI' combienune opinion a jete d'an
ciennes et deprofondes racines dans \' esprit de tous les hommes, que 
lorsque la tradition peut en etre prolivee non-seulement par Ie .Ic
moignage de ceux dont lesecrits ont resisttia !'injure des temps, 
mais par des faits meme qui en sont comme des temoins muets,et 
par lit encore plus irreprochables : ,i'entends parler ieides mreurs et 
des usages observes dans tous les pays de la terre qui. nous $<lnt 
connns. Or, leI est lecal'actere de !'opinion quetous leshommes ont 
naturallement d'un Dieu vengeur, qui punit rigoul'"eusementapres la 
mort to us les infracteurs 'de la loi natnrelle. 

C'est sur ee sentimt:nt qu'est"fonde l'usageetabli en tous lieux, soit 
de ees jurements familiers, pOUI' ainsi dire. qui ne sont que ·trop 
SOllvent dans la bouche detous les hommes !orsqu'ils'veulent as
surer la verite d'i:m fait,' et exiger qu'on les croie sur leut parole; 
soit de ce serment solennel qu'ils regardent c,omme 'Ie plus ferme 
appui des engagements htlmains, paree qu'ils ytendeniDIeumeme 
garant de leur bonne foi et de la: stabilitede leurspromesses. On di
rait qua la nature' ait grave dans leurereur ees paroles de saint Paul 
(Hebr. VI, t 16)': Que les hommes jUl'ent parcelui quiestpltisgj'and 
qll'ellx, et que toutes leurs querelles, tous leurs difrerends se tel'mi
mmt par Ie sel'ment, qui est regarde comme la plus grande assurance 
qU'ils pnissent se donnerreciproquement. 

Pourqnoi done ce l'espect, ceUe venerationponr Ie sllrment a-t-elle 
fait une impression si profonde sur Ie genre'humain?Ce n'est pas 
seulement parce que, suivant la remarqued'l'mancien philosoph!', 
l'hol1lme y atteste e! y pl'f.'lld a . temoin In trrile tie Dieu' meme, 
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comm/! s'il disait : (( Le fait que fassure ou l'eng"gem~llt que je con. 
traete est aussi certain ou 1l11Ssi inviolable qu'il est vl'ai qu'il ya U.1l 
Dieu qui l'entend, un Dieu incapable de tromper ou d'elre trompe .• 
Mais une raison encore plus sensible, et plus it la portee de tous les 
esprits, a rendu la religion du sermen! encore plus redoutable it tous 
les peuples de la ierre : c'est la persuasion intime Oll iis ont toujours 
cte, et Oll ils sont encore, que Dieu est Ie juge severe et inevitahle 
de la violation du serment, comme d'un outrage fait it Ja Divinite. lis 
ont regarde et ils regardent Ie parjure comme un crime deli>se. 
maJesle divine, dont Dieu se doit it iui,meme Ie ch<itiment et la ven
geance, 

En ('ffet, ceUe expression de saint Paul (Ep. ll, Cor., ch. I, t 2.3 )., 
Deflln testent invoco in animam 1neam: J'invoque, j'appelle Dieu a 
temoin contre mon ame si je trahis la verite, est renfermee au moins 
tacitement dans tout genre de sermeni. Quiconque Ie prete, pro~ 
lIonce une imprecation> un anathema contl'e lui-mema, en cas qu'i! 
manque a sa parole; c'est une verite que toutes les anciennes for
mules, to utes les ceremonies religieuses des serments prouvent ega" 
lement. 

Ainsi, pour remonter a la plus haute ct la phis sainte antiquite, 
nous voyons. que cetle espece de traite qui Cut fait enlre Jacob et 
Laban sur les Iimites de leurs possessions, contient une menace 
ex pre sse des jugements de Dieu : Que Diea, dit Laban (Gen., ell. 31 , 
t 33 ), que Ie dieu d' Abraham et de Nachol', le dieu de leurs peres, 
t:oie ef juge entr.e nOlls. Et Jacob jure, de son cote, par ]e Dieu que 
son perc avait revere avec une sainte frayeur. 

Si ]'on croit que les . preuves tirees des auteurs profanes soient 
encore plus propres ,en un sens, it moutrer l'opinioll com.muneet Ie 
sentiment naturel de tous les peuples • ecoutons celui que Id Grece 
a appele Ie divin Homere, et.qu'eHe a respecte non·sellJement comme 
Ie plus grand des poHes, mais com me renferm"nt tous les mysteres 
011 tous les symholes de sa theologie. 

Dans ce serment solennel quipreceda Ie combat singulierde Me
nelas et de Paris, on voit,d'un cote, que l'Oll apporle deux agneaux, 
dont Ie sang nJpandu devail etl'e.l'image de la peine dis paljures ,et 
!lont les poi Is • pour.le figurer encore mieux, rill'ent dislrilmes de 
part et d'autre aux deux armees. On remarque, d'un a';ltrec6!6, 
qu'avant que d'egorger lesdenx.victimes, Agamemnon,en presence 
au roi Priam, lilVe les mains au ciel, et prononce ainsi son "serment 
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ell forme de priel'e, dont il suffit ici de rapportel' la substance : 
" Perc Jupiter; soleil qui vois tout et qui entends tout; fleuves et 

terre, et vous qui punissez les mortels lorsqu'ils descendent dans 
les enrers, si quelqu'un se parjure aujourd'hui, soyez-en les temoins, 
et les conservateurs de la sainlete des serments. " " 

En achevan t ces mols, il porte Ie fer dans la gorge des agneaux; 
et, apres les libations ordinaires, les Troyens se reunissent avec 
les Grecs pour prendre encore les dieux a temoin. 

"Grand Jupiter, disent-ils, et vous tous, diem: immortels, si quel· 
qu'un des deux peuples viole ce serment, que sa cervelle e~ cell,: de 
ses enfants soient repandues sur la terre comme le sang qu on VJent 

de verser. " 
Le recit de ees ceremonies fera-t-il encore plus d'impression"dans 

III bouche des historiens que dans celIe des pOiites ? On les trouvera 
renfermees dans la formule du serment qui, selon Tile·Live (lib. !, 

n. 24), preceda Ie celebre comhat des Horaces et des Curiaces." 
ECOlltez, Jupiter (dit Ie beraut du peuple romain); et VOllS, Al

bains, prlifez l'oreille! Si 1e peuple )'ontuin manqlle a ['observation 
dll traite qui vient d' Nre recite pub/iquemimt. frappez-le aIGl's, Ju

piter, comme je va's frapper a1tjonrd'hui ce pore. et d' alltant pIllS 
durement que VOltS avez plus de force et de puissance! Et, en ache
vant ces paroles, il frappa Ie pore avec un eaillou. 

Si Ie christianisme a fait aholir cette ancienne cerernonie, on y 
avait substitue, pendant plusieurs siecles, des men.aces de Ja ven
geanc.c divine, des imprecations et des anathemes beaucoup plus 
capables de faire impression sur des esprits raisonnables, que Ie 
spectacle allegorique d'une victime immoltie it des dieux imaginai
res. C'est merne ce qui avait fait etablir, pendantquelque temps, 
I'usage d'avoir recours aux ministres de I'Eglise, et surtout au sou
verain pontife, pour aSiiurer !'observation des iraites passes entre 
des princes chnitiens , par Ie respect <Ie la religion et par !~ crainte 
ties peines spirituelles, plus redoutables en effet que les pemes lem-

porelles. .. 
L'aous que les flaUeurs de la cour de Rome ont voulu fall'e de ces 

anatbemes, pour en conc\ure que lepape avait un pouvoir, au 
moins indirect, sur Ie temporel des rois , a fait cesser cet usage; 
maisle fond·de I'obligation qui se contracte par 1e serment, et ceUe 
imprecation lacite ,mais reene, qu'il renfenne essentiel'lement, 
n'en subsistent pas moins. La crainle d'un Dieu vengeur y demeure 

31. 
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toujours iuseparable~lellt atlaclHic; et, dans to us les temps comme 
daus taus les pays, iI sera vrai de dire que cette crainte, commune 
a tout Ie g,en:e humain, est regardee comme Ie plus puissant motif 
de la SOijmlSSlOU qui est due iil'autorite des lois, et sUrtout de la 10' 
naturelle. I 

,De I~ vient rette horreU!' avec laquel!e on regarde iesparjures. 
Dotestes partou! comme coupables d'nne infidelile qui peut etre _ 
pelee sacrilege, ils portent, des ceHe vie uue partie de la pel'ne ap "I . , que 
mente eur cnme, et i1s devieunent une preuve vivanle de 1'1' ~ . I' . v,pres-
~IO~ qu~ ~ relIgion dn serment, et par consequent la crainte de la 
Justice dlvme, fait sur tous les cceurs. . 

xu. ~ tant de preuves qui me convainquent que, du cote du legis. 
laten:. II ne. m~nque rien aux, lois naturelles pour avoir ceUe force 
coactIv? qu~ dep~nd de la crainte des peines, je dois ajouter enCOre 
~e?x l'ef1:xlOns Importantes, que je reunis a cause de la grande 
lIaIson qu elles ont entre eIles. 

Premiere riflexion. 

. Je .vOis que ~ie~. auteur de toute puissance, comme je Ie dirai 
lJIento.t, a permlS a loules celles qui regnent sur la terre de donner 
des lOIS aux peuples qui leur sont SOumis. Mais comme dans ce 

:nonde ell~s n'on.t p~int de supe:ieur ~is~ble qui puisse leur en donner 
a ell.es-memes. II n y a que Dleu qUi regne sur les puissances sou. 
vel:ames; et Ie seul frein capable de les contenir est fa crainte du 
maitre .commun , de j'arbitre supreme de to us tes etres qui par 
cette !'alson ,est appeIe Ie roi des rois. ' , 

C'es! ce qu'Horace (lib. Ill, od, i) expl'imait par ces deux vers : 

Regun: Ii.men~orum in proprios greges, 
Reges In 'psos Imperium est Jovis. 

Mais dans ee haut degre de puissance qui Jes rend superieursa 
to us leurs suje~, et inferieurs a Diell seul, jig sentent 'qu'ils sont 
hommes; ~t la ndi.c~le ambition des princes qui. ont voulu passer 
~o~r des dICUX, a ete regardee comme nne folie. En vain aspiraient
!I~ a ~artager l~s h~nn~urs de la Divinite : on n'en disait pas moins 
d cu~, que ,~el~l qUI pl:etendait sc ,faire adorer par les p.euples comme 
un oleu, II ctalt cer!amcment qu un homme ii 81'S proprcs yeux. 
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Forces de recollnaitre qu'its sont hommes, ils sentent par cOllse
quent qu'ils sout mortels; que Ie moment de la mOrt les ~galera au 
moindre de leurs sujets; et qu'ils retomberont alors entre les mains 
d'un juge redoutable, au tribunal duquel it n'y a p.oint d'acceptioll 
de personnes, at par qui, comme i1Ie declare lui-meme dans ses 
Ecritures, les puissants qui auront abuse de leur pouvoir sel'Ont aussi 
Ie plus puissamment tourmentes, 

Telle est done I'impression de cette cl'ainte sur I'esprit de ceux 
memes qui ne craignent personne, qu'elle suffit seule pour les assu
,jettir a I'erripire des lois naturelles. IIs font gloire d'en respecter, 
d'en suivre 100 regJes : its souffrent impatiemment Ie reproche de Irs 
avail' violees. On n'eu a presque point vu dans quelque pays {jue cc 
fut, et de quelque religion qu'il fit profession, meme pendant Ie re
gna de !'idolatrie, qui n'ait recommande le oulte d'un &re supreme" 
a qui 11 devait lui·meme rendre compte de ses actions ;enlin, {jui ne 
se soit reconnu soumis a ee droit naturel qui avait sa source dans la 
Divinlte merne. C'est en effet ault lois naturelles que l'ondoit prin· 
cipalement appliquer ces belles paroles d'un empereur l'omain : 

" La majeste du sOllverain ( lib. IV, cod. de Lcgibu$) ne s'expliquc 
" jamais pius dignement que !orsqu'i! reconnait hautemeut que SOil 

,,'pouvoir est borne par les lois. Se SGumettre it leul'empire; c'est 
" quelque chose de plus grand que fempire memo. " 

SecO/l.derl§flexion, 

Si les lois naturelles ont assez de force pour regncr sur les rois 
memes par la crainte de l' auteur de ces lois, eltes ne reglle;nt P"~ 
moills entre les rois ou entre les' dHferentes nations compal'l\cs les 
unesavec les autres. Elies Bont Ie seulapPlli ordinaire de eo droit, 
qui merite propremeut Ie nom ~e droit des. gens, c'est-a·dire, de celui 
qui a lieu de royaume a myaume, ou d'Etat a Etat. 

Aucun superieur commun, aucllne autol'ite humaine Il'a Ie prm
voir de commander ou de donner des lois a l'un et Ii l'autre : cgale
mentet recipl'oquement inctependants" Us n'ontpoul' regIe que leur 
seule v(}ionte. Quel est done Ie motif qui les contiellt mutuellement 
!lans dejustes bomes; qui suffit commuU\\men!, et hoI'S des temps 
1e guerre, pour empecher des deux coles !'infraction ell! droit oa
hH''''; qui, pendant la gu~rrc mlime, leuJ' fai.t COllserver, jU'iqu'a tIlt 



368 INSTITUTION 

certain point, Ie respect qui est da aux droits de J'hum'lllite? l! est 
evident qu'on ne peut en imaginer aucnne autre raison que ecUe 
crainte de la Divinite, qui est commune a tous les hommes. Ceux qui 
gouvernent sentent, comme ceux qui sont gouvernes, que toutes les 
nations, comme tous les hommes consideres sepanlment, ont 1m 
maitre supreme, dont un de nos pIns grands poetes a dit : 

Dcs plnsfermes Etats Ia chute epouvantable, 
Quand it vent, n'est qU'Ull jeu de sa main redoutable. 

Esther, acte m, se. 4. 

C'est la crainte et la seule crainte de ce hras tout-puissant qui met' 
un frein a la rureur des peuples; et. c'est ee qui les oblige a se !'en
fermer dans les j'ustes bomes de leurs ut'oils reciproques. Heureux 
quand iis suivent C1lS regles de la loi naturelle, qui sont la source du 
dwit des nations; rnalheureux quand ils s'en ecartent, ils sont tou
jours instruits, par . leurs . malheurs memes, de l'oblig1ition de· se 
conformer a ceUe loi salutaire, qui decide de leur flllicite ou de leur 
infortune. 

Ne suis·je donc pas en droit de eonclure egaJement de ees deux 
retlexions, que, comme iJ y a des lois primitives ':jue Ja nature dide 
a tous .les hommes, il y a aussi .une crainte generale qu'elle leur 
inspire pour I'auteur supreme de ces lois; crainle dont la force.et 
I'efficacite n'eclatent jamais davant.age que lorsqu'on voil d'un cole 
qu'elle regne sur les rois memes, et, de I'antre, qu'elJe se sumt a elle
meme pour devenir comme une digue et une barriere puissante, a 
laqnelle viennent se briser les f10ts ou les mouvements impCiueux 
des nations les plus independantes les unes des autres? ' 

Xlii. Je peux a present reduire a une seute proposition lout ce que 
je viens de dire sur cette espece de coaction ou de contrainte qu'une 
utile frayeur attache aux lois naturelles; et Ja verite de ceUe pr~po: 
sHion est si evidente, qu'elle u'a pas besoiu de demorrstration. 

Les pei[]es dont les puissances de la terre nom; menacen! pOUI' nous 
faire obeir a leurs lois positives et temporelles, sout auxpeines que 
Dieu prepare aux violateurs des lois natul'elJes et etemelles, comme 
Ie legislaleur est au legislatetll', ou comme I'homme est it Dieu, 
c' est·a-dire, comme Ie fini est it l'infini; et iI semble que ceUe especs 
de proportion soil c1airement renfermee dans les derniers termes de 
Ja formule de sermen! que Tite-Live (lib. I, n, 2~) nous a con
servee : Tanto magiS ferito, quanto magis potes, pollcsque. Comme 
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o oncait ceUe formule avail dil : Dietl, alltan! 
si Ie beraul qUi pron : sallce l'emporte sur ceUe (te l'/wmme, fraj)· 

. t "orce volfe pms ' , . que vo re I' " I "e ;e ne pellx (rapper cette Vtctulle. , - {illttllent p liS qu J 

llez Ie parJltl'e mOon it faire entre les divers genre» 
II " d nc aucune comparms " 0 d I' 

n) a o. ' d \' uislateur divin et I aulonle es e-
de crainte que Ie pouvo:

f ~ e"t 'par consequent entre les diffe-
. . h ins noUS JIlspu'en , U1' ,0 

glSlateurs uma , dcraintes si disproportlOnnees aHa-
nts de "res de coaction que es: " 

re " I cIviles 
chent auX lois naturelles et aux OlS ' , u'une loi posi-

, 'fait dire aux jurisconsultes romams q ,0 ' , 

C est ce qUI a 0' oaee ar une autre loi posItive; malS 
tive peut etre de~rulte ou ':~ai~ do~ner aucune atteintc 11 la loina
qu'une pareille 100,ne ~e~~ J 'em 'lira C01Tlt1llpere potest ;natltralia 
turelle. Civilis ratIO clVtllU qUI.d, J d t t· tela lib. III), Et c'est 

, (Inst. de legttnna a gna, U , . , 
vero nOll uhque. " ,,/ I . 'table sens de ces paroles remal' , ' t serVl1' a ,lxer even •. -
ausSI ce qUI peu 0 •• Jul'iS;lIrandi colttempla l'ellglO 

d' mpereur romam , . J . \' ' 
quables un e , ' t-a.dire ue pour assurer la re Iglon 
satis Demit habet ultorem, c es d t bqle qui en est I'effet, il suffit 

t l' gagement re ou a / 
du serment, e en , t Ie j'U"e et Ie vellgcur du par-, 'D' 'meqUl es <> c •. , 

de saVOIl' que c est leu me , '1 nt a toute infractton tit's 
• t appllquer e"a eme. , 

]'ure : paroles qu on peu t °d ces lois n'est pas moms ar-
L ' t' e de rau eur e . _. 

lois naturelles. a JUs IC t que contre II'S violatNlI'S uU 
, les transaressen 

mee contre ceux qUI, 'I' b"I' l-l··on de II'S observer, ni it la fOl'ce 
, " te nen a olga . , 

serment, qUI n aJou 'sert qu'a nous rappeler Ie souvcmr 
de nos engagements, et qUI ne 

de ceLte justice inexor~~le. ,,' e des preuves de sentiment d de 
XIV. Je n'ai emplo~e JUS~UICI ~~ re"lesdu droit natlll'el, ouvrage 

raisonnement pour falre VO,I~ qu: :oins Ie nom de lois coactives 
du divinitigislateul', ne me:l~en pa~ ·t emanees des legisiateul's 

, "I I posllives qUi son 
queles.\OIS C1VI es 01 'd' ., dre·des preuves. d'Ull. autre 

, "I' t 't ecessalre y Jom -
humaills. Mals S leal 1l.1 ., e foule d'autorites; pour falre 

, " accumu eT lei un d 
genre, Ie POUflalS , t atteotee par les hommes e . '(' 'le reconnue eo' , , 
voir que cette ven e a edt utes les conditions, Mals c est 
tous les pays, de t~us le~ temp~~in~ e~ rai peut-etre a me reprocher 
un detail qui me meneralt trop " ' t II est temps de passer 

, d r ce premier pom , , 
de m'etre trop eten ,u su I ' matiere sous une autre face; Je 

t ·d' Vl'aO'er a meme hI' 
au second, e en.' ,0 'd" omhien la loi mtlureUe est 0 j-

, " 8 aVOIf consl ere c , d . 
veux dlrequ ap,re " '" e l' autorite du legislateur, Je 018 
!o\aloire el coactlve, a n envlsaoer qu 

, ' '00 de reb. Cl'ed. et de jurcj,trando, 
• Alexandre Severe, bv. II, C ' 
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me convaincre it prescllt qu'eHe ne l'est pas moins lorsquc j'en jugtl 
par les sentiments et la disposition de celui a qui elie est imposec , 
c'est-a-dire, de I'homme. 

ARTICLE SECOND. 

Second genre de coaction ou de contrainte attachee a la lol 
naturelle. La crainte que l' homme a de lui-meme, 

I. Tout ce que fai observe dans Ie premier article sur les eriets de, 
la terreur que la puissance du supreme Jegislateul' imprime dans Ie 
caml' de l'homrne pour Ie soumeUl'e a Ia loi naturelle, convient aU5si 
it l'~rticle present, parce que Ie jugement interieur que je porte de 
mOl-merne, et la crainte que ral des reproehes ou des remol'ds de 
ma conscience, se melent et se eOllfondent tellement avec I'opinion 
que j'~i de la j.u5tice divine, et la frayeur qui en est reffat, qu'on 
pellt dire que Je ne me crains moi-meme que paree que je crains 
Dieu. Mais, sans m'arreter a rechercher iei trop subtilcmerlt IQ dif
ference, ou a me surer la distance de deux sentiments qui ontune 
liaison 5i intime, j e ne saurais douter que jene les aie l'un at i'autre. 
Je crai:lS Dieu, c'est ce qui a fait la matiere de I'articlepremier; je 
me crams moi-meme, c'est l'objet de l'article present. 

n. Mai8 comment peut-it se Caire que je me craigne moi-meme? 
C'ast unequestion if. laquelle je pourrais me· dispenser de reporldre. 
La verite, la realite de cette craiute me sont intimement conn ties • 
et quand l'exi8tenoo actuelle d'un fait est certaine, la possibilite e~ 
est plus que demontree. Mais iI ne sera peut-etre pas inutile de m'ar'
reter iei un moment a examiner queUe est Ja cause etla nature d'nne 
crainte qui parait d'abord si singuliere, parce que cette recherche 
pourra repandre un plus grand jour sur ce que je dirai dans ia suite 
de eel article. 

Je me demande done, eucore une lois, commel:ltil petit eire vrai 
<]ue je me crains veritablement. Par quel changement extraQl'diuaire 
mOil amour-propre se changerait-il en une espeee de colere on d'in
dignation contre moi-meme? N'est-ce pas cet amour qfil me fait 1'0-

garller tous les mouvements, toutes les operations de moname,~ avee 
une secrete complaisance? n met un voile sur mes defautsc:illes 
Iransforme me me quelquefois en vertus. Comment tlone eet appro-
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halcHI', co) flattell!' pel'pt\luel deviendrait-iJ pOll!, moi nil moniteur 
i!l)pOl'tlln et un ceuseur severe? Cest un pl'oblellle que Metlce, Oll 

pllllot Ovide, semble avoir resolu it y a longlemps, .Iorsqu'illui fait 
dire: 

Video meliora, proboque; 
Deteriora sequor. 

OVID., Ii!}. VII, Meta.morph. I. 

La thtiologie du paganisme, peu eloignee ~ur ce pointue celie un 
christiallisme, distinguait done, si ron peut parler ainsi, deux 
hommes dans Ie mema homme,· et comme deux ames dans une seule. 

D'uu cote, une ame eciairee, intelligente, raisonnable, qui cdnnait 
son devoir, qui sait en quoi consiste la perfection de soli etre, et qui 
sent que c' est la qu' elle doit chercher son bonheur. 

De l'autre, une arne troublee et obscureie par les nllages que les 
passions y repandent; aveugte sur ses veritables intllrels; enlrainee 
par !'impression seduisante des objets sensibles, plutot que conduite 
par les Inmieres de son intelligence; cl1er~hani son bonheuI' dans ses 
egarements memes, et ;;'en eloiguant touJours de plus en plus, paree 
qu'elle veutle trouver dans ceqlli fait sonimperfectlon. 

Voila ce qui aVllit porte I'ancienne philosophie a donner deux ames 
it I'homme : i'une, raisonnable; l'autre, qu'elle appelait s.ensitive : la 
Jemiere, faite pour obeir a la premiere, mais cherchant toujours 11 en 
secaner Ie joug, et n'y I'eussissant que Irop souvenL 

S'il a paru absurde de vouloir faire deux ames d'une seule, et lie 
partager un etre indivisible; nne meilleure philosophie, et meme In 
theologie la plus sublime, en nous apprenant Ie changement arrive 
dans I'etat de I'homme ,a substitue aux anciennes chimeres la cele
bre distinction de la nature primitive de i'homme, outout etait sain 
et dans· I'ordre, et de la nature aiteree et corrompue; de l'homme 
spirituel, qui sait soumettre Ie sentiment a la raison, et de l'homme 
terrestre et animal, en qui Ie sentiment ou la passion u5urpe souvent 
l'empire de la raison. 

Une conscience intime, et une experience continuelIe, m'appreu
nent, comme a tous mes semblables, la nialite de cette distinction. 
Je seils tous les jours mon camr partage et comme dechire par deux 
mouvements conlraires : l'un, quiJe porte vers Ie bien que ma raison 
lui mimlre intericurement ;.l'autre, qui l'entraine vers le mal, revet!! 
d'une apparence de bien que Jes sens ou l'imagination lui prcscntent. 
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Mais, dans Ie temps meme de ceUe espece de sedition domeslique, ou 
plutot intestine, qui s'iileve entre moi et moi-meme (eta! violellt au iI 
m'arrive SOllvent de ne pas faire Ie bien que je "eux, et de faire Ie mal 
que je ne veux pas), je ne cesse point d'apercevoir et de craindre Ie 
jugement de ce censeur rigoureux que je porte dans mOll sein. Je lle 
saurais m' empecber de priivoir ce triste retour que mOll arne fera 
tot ou lard sur elle-meme , Oll ce reproche inevitable qu'elle se rara 
un jour d'avoir sacrifie sa perfection, et par consequent son veritable 
bonheuf, a la douceur passagere et rapide d'un plaisir criminal, . 
dont ilne lui reste qu'un souvenir amer et un repentir cruel; en 
sorte que, par la crainte meme de ceUe espece de tourmen!, je rends 
malgre moi un temoignage certain a la justice et a la force de la loi 
naturelle. dans Ie temps meme que je m'en ecarte Ie plus. 

Ill. Veux-je me convaincre de fa realite et, pour ainsi dire, de 
l'universalite de ce sentiment que la nature, ou plutot son auteur, 
a grave dans Ie creur Dumain? je reconnais d'abord que mes sem
blables regardent tous comme un veritable supplice pour I'homme, 
d'etre mal avec lui·meme. En vain chercbent-ils a "eviter en delour· 
nant leurs yeux d'un objet qu'ils ne peuv€nt voir sans douleur, et en 
se fuyant eux-memes. C'est ce qui a fait dire a un ancien poele : 

Hoc se quisque modo semper fugit. 

Mais Seneque repond fort bien: Quia, si non effugit? Que sert a 
l'homme de 8e fuir, s'ilne peut echapper et se derob~r a lui-meme; 
si ridee de son crime Ie poursuit en tous lieux, et, Jlour me servir 
d'une expression de I'Ecl'iture sainte ( Genese, ch. IV, v. 7), si son 
peche couche toujoul'S a sa porte; sans lui permettre jamais de dormir 
en repos? C'etait la crainte de cet etat qui dictait a Horace Ie conseil 
qu'il donnait a son ami de consulter les sages, pour apprendre d'eux 
II diminuer ses inquietudes, se rendl'e ami de lui-meme, et s'affer
mil' dans une parfaite tranquillite : 

Quid minuat curas, quid te libi reddat ami cum ? 
Quid pure tranquillet? 

nOIlAT., lih. I, ep, Ill; ad L,dZium. 

IV. La Fable meme, qui dans son origineo'a souvent ete qU'une 
espece de morale prCS€lltee aux yeux dupeuple sous des images 
sensibles, devient pour· moi une nouvelle preuve de cette verite. 

Personne Il'ignore la fiction celebre de I'antiquitc profane, de eet 
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anneau trouve par Ie pasteur Gyges, qui Ie rendait invisible quand iI 
tournai! la pierre de son cole, et qui Ie mettaitpar lit en eta! de corn· 
mettre impunement les plus grands crimes, parce qu'ilne Cl'aignait 
pas d'en avoir des temoins. 

Mais eet anneau, qui Ie cachait a la vue desautres bommes, 
ne Ie derobait point a la sienne; etc'est ce qui a donne lieu a Platon 
de traiter ce fameux probleme de morale, ou il examine si, suppose 
qu'un pareil anneau iombat entreles mains del'homme ~e,bien, il 
demeurerait fidele a Ja justice, ou si l'assurance de l'impumte Ie ren
drait iniuste et coupable. Mais ce probleme ne merite pas meme ce 
nom, si Ton en croit ce grand philosophe et ceuxqni ont marcM 
sur ses traces. Que servirait, selon· eux, a I'homme de bien cet an
ncau de Gyges? Uveul etre juste pour lui-meme ,et non pour en 
avoil' la reputation dans I'esprit des autres hommes. S'il craint la 
censure, iI redoute encore plus celle de sa· conscience; et il ne veut 
point se mettre dans un etat ou, pour parlercomme un de nos .plus 

grands poetes ,il ne pourrait, 

Sans horreur, se regarder lui -meme. 

eiceron voulant enchCril' sur Platon meme a cet egaI'd, semble , .' . 
avoil' imagine la methode la plus ingenieuse pour arracber cet aveu a 
ceux qui, dans Ie fondde1eurame~ voudra:ient que lajustice ne flit 

plus qu'unechimere. . ", 
« Je leur demande, dit cet orateur phdosophe, ee qu lis ferawn! de 

l'anneau de Gyges, s'iI tombait entre leurs mains? lis me repon!ient 
que l'histoire de ce berger n'est. qu'une fable imaginee par Platon, 
qui suppose une chose impossible. Mais, leur dis,je, elle ne rest 
point absolument; elle peut meme se nialiserdalls plusieurs occasions 
ou I'bomme se trouve en eta! de pecber contra la loi nat"urelle ,avec 
aussi peu de crainte d'etre decouvert ques'il avail a.son doigt ce fa
meux anneau. Je les presse donc de me dire ce qu'ils Ceraient dans 
ceUe suppositiou; et s'i!s se contentent toujours de nier la possihi
lite du fait, je leur niponds que ce n'est point de la possibililc qu'it 
s'agit entre nous, et que loute la question est de savoir ce qu'ils fe
raien!. si ce qu'ils l'egardent comme impossible devenait en erf~t pos
sible. Enfin, s'ils refusent encore de s'expliquer clairement, j'argu
mente contre eux de leur rerus meme. II ne peut etre ronde que sur 
ee qu'ils sen tent bien que, s'i1s me faisaient une reponse precise, it 
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arrivel'ait de deux choses l'une : OU qll'en avollant que s'ils POIl
valent 5e fendre invisibles, ils 5e livreraient salis meSUl'e aux pas
Si~I.1S les plus injtlstes, ils seraient forces d'avouer en meme temps 
(lulls sont des scelerats; ou qlle s'ils faisaient line meilleure reponse, 
lis ne pourraieut s'empecher de· recounaHre la verite de ce respect 
qu~ !'homme a naturellemellt pour lui-meme, ei de selltir que lit 
cramte de deveuir 1I11 spectacle insupportable a ses jlropres yeux. sur. 
fit pour lui faire observer la loi natureJle, quand meme iI serni! SUI' . 
de pouvoir la violeI' impunement. " 

Je eonclus done avec Cieeron que puisque nul homme ne vent 
avouer qu'il abuserait de l'anueau M Gyges s'H en etait Ie posses: 
seur, it estdonc vrai que tont bomme regarde ceUe disposition 
comme coniraire a la perfection de son etre, instl'llit par fa natllre 
meme a craindre ce juge interieur, dont elle a place Ie siege dans Ie 
emur de loute creature inteiligente. 

v. En effet, ee ne soot pas seulement les philosophes qui ont pense 
de cette maniere pendant Ie regne meme de l'idoM.trie : Ice poetesles 
plus scrupllleux oot atieste la verite et l'eflicacite de ceUe erainte. 

J'entends un ancien poete me dire que rienn'est plus :miserable 
qu'une ame a qui sa conscience reproche une action cl'iminelie. 

Nihil est miserius, quam.auimus 4lominis eonscius. 
PHUT., Mostellaria, act. Ill, sc. t, v.I.5. 

Un. ~utre m.e. dit, dans des tel:mes encore pius cnergiqlles,que.1a 
premlerepumtlOll du crime' est qa'aujJlln coupaLle n'es! ab!lolls; 
qnalld Hn'allrait pour juge que lui selll : 

. Prima hrec est ultio, quod, se 
,Tudl{~" nemo: UOllens absolvimr; 

JUVIlN,., Sat. XI\l, v. 2 et :;; 

qu' en "ain echappe+il a la rigueur des lois, puisqu'!l retorribe enlr'c 
les mains d'uue cousciencel1edoutable qui I'effj'aye, qui le-tl'Ouble 
confinueHemeiJt par un souvenir vengeul' qui cxercestlf'luFune es
·pece de tortllre inter.ieul'e : 

Cur tamen ho.s tn 
Evasisse putes , quos diri con"cia facti 
~Iens habet attonitl',s, et snrao vCl'bcre credit, 
O~cnUum quatiente animo tortore flagellmn? 

.TuvEN., Sat. X Ill, v. 192 et se'l. 

Tnurmen! plus rigoureux, selon Ie mfme poete, que Celll( que Rhac 
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damalltiIe fait souffril' dans les enfers.Et ell qu{)i coosiste ce tour· 
meul? a porter uuit et jour dans SOB em'JI' un temoin qui en devicllt 
ic bourreau; 

Peena autem vehemens ac IllUltO srevior HUs • 
Quas aut Creditius gravis invenit, ant Riludamal1thus, 
Nocte dieqlle SIlUffi gestare ill pectore testern. 

JUVEN., Sal. XIH, v. 196etseq. 

La morale, IDeme jloetique , a etc portee jusqu'a dire que la sell Ie 
VOIOBle de commettre Ie crime eprollvait ceUe espece de cMtimenl : 

Has patitllf prenaspeccandl sola vollln!as., 
JUVEN., Sat. Xlii, Y. 208. 

Et lin autre poete, saisi d'un enthousiasme vertueux, ne croit pas 
pOllvoir faire une imprecation plus forte conlre la enmllte des ty
rails. que de leur desirer pour suppUce Ia peille u'avDir toujoursde. 
vant leil yeux Ie spectacle de la veriu, et de seeber de frayeur it fas
peet de celie qu'ils ont abandonmSe. 

Magne pater divum, srevos punire tyrannos 
Haud aHa ratione velis, cum dira libido 
Moyerit ingeniuffi, ferventi !ineta veneno : 
Vil'tutem videaut, intabescautque relicta. 

. PEllS., Sat. III, V. 55 ct seq. 

Vi. La verite que ces poetes attestent fait nalureltement une im
·pression si forte sllr tous les esprits, que les peuples merne en reiJdent 
temoignage. 

Un aeteur :recites.urie theAltreu'Athilnes cevers, oil un poele tra
gique faisait ainsile portrait.d.'un humme juste : 

II ml veut pas sembler juste, mais l'etl'e. 
ESCHYLE, Sopt. cont. Thebas, v.598. 

Tout Ie peupie allplaudit 11 cette peinture, et en fait sur-Ie-champ 
l'applicationaAr}stide present, a qui iI avail donne en cCret Ie sUfllom 
de Juste. 

Themistocle annollce au meme peuple qll'illui est yenn dans. I'es· 
prit une pensee souveraillement avantageuse a la repuhlique, mais 
qu'il serait nallgcreu1I. de proposer en public. Le peuple lui ordonlle 
de la eommuuiquer auscul Aristide. 

Themisioole lui coofie son dessein, et Aristide revieul dire au peu
pie assemble, que ricn ne pou\',lit etr-e plus utile 11 Iii l'cpuhlique ni 
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en meme temps plus injusle que la pen see de ThemistQcle jet, Sur 
ceUe senle rlJponse, tont iepeuple impose silence a Themis!ocle. 
tant, ajoute Plutarque, to!:!t ce peupJe avait de confiance dans la pro~ 
bite d' Aristide! tant il etait lui-meme amateur de la justice! 

Ce sont done ici, non pas des philosophes, nou pas un saul homme 
de bien, c'est un peuple eutier qui atteste que Ja seule craiute, la 
seule hOrrel1f natl1relle de I'injustice suffi! pour detourner I'homme 
de la commettre, sans aucl1n antre motif que celui de n'etre pas force 
de se condamner lui-meme. 

Vll. Serai-je donc surpris, apres cela, SI je lis, daus celui des an. 
ciens bistoriens qui a Ie mieux connu la profondeur du camr bumain; 
que cette conscience vengeresse, dont la voix se fait entendre aux 
ames les plus perverses, y veille continuellemellt a rappeler et a faire 
respecter l'autorite des lois naturelles ? 

Qui croirait que ce flit Tibere, ce prillce si elldurci dans Ie mal, 
si accoutume a la cruaute, qui eut reconllu et cOllfirme la verite de 
ceHe doctrine? Tacite nous en a conserve la preuve dans l'endroit 
de ses Annales oil. il rapporte les lermes d'une lettre que Tibere ecri
vit au sena! de la fameuse He de Capree, oil. il s'etait comme relegue 
lui-meme pour 5e derober a la vue des auires hommes, et ou il aurai! 
voulu £lOU voir se cacher a ses propres yeux. 

Que vous dirai·je, peres conscrits? ou COInment vous ecrirai-je? 011 

prendrai-'je plutOt Ie pm·ti de ne VOllS point ecrire dans Ie tentps 1Jre. 
sent? Les dieux et les deesses me confondent et 1M pel'dent pillS mi. 
serablement que je ne lne sens peril" tous les jours, sije Ie sais (lib. VI, 

Ann., n. 6). Paroles obscures et embarrassees, qui etaient comma 
la peinture naive du trouble et tie l'agitation de son arne. 

C'est ainsi, conclut Tacite, que les crimes de cet empereur s'e
laien! changes pour lui en supplices. « Ce n'est donc pas (ajoute· t-il) 
sans raison qu'ull des plus grands maitres de la sagesse avail cou
tume de dire qne s'il etait possible d'ouvrir Ie ereur et, si 1'on peut 
parlci' aiiJsi, les entrailles des mechants, nons y verrions IBs plaies 
et les tourments qu'ils eprouvent. Car, de meme que Ie corps souffre 
des atleintes sensibles par Ja violence des coups qu'i1 relioit, ainsi 
I'ame est comme dechiree paJ' lacruaule, par la fureur dela pas
sion, par les resolutions funestes qu'elle inspire. Ni la plus haute for
tune ni la plus profonde solitude ne pouvaiant en garantir Tihere, ni 
Ie rassurer a~sez pour I'empccher d'avouer lui-meme les peines et la 
torture qu'il ressen!ait dans son crour. )J 
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Tello est done la force de celte utile frayeur que l'homme a de lui
meme, second fondement de !'empire secret des lois naturelles.ll me 
reslE; a parler en pen de mots du troisieme, Je veux dire de la craillte 

des aut res hommes. 

ARTICLE TRolsrinm. 

Dernier genre de roaction ou de contminle attochie aux lois 
naturelles. Cmintedes autres hommes. 

I. Si I'homme ponvait 5e suffire pleinement a lui-meme, s'il se 
trouvait pJiIsheureux dans I'etat d'une parfaite solitude que dans 
celui de la societe, une grande partie desregles de la loi naturelle sur 
ses devoirs a i'egard de ses semblables deviendrait inutile par rap
port Ii lui; ou du moins il n'aurait presque ancune occasion de les 
mettre en pratique, et par consequent la crainte de ses semhlables 
pOUlTait ne faire qu'uue impression legere sur son esprit. 

Mais une telle supposition est presque un cas metaphysique dans 
I'ordre naturel. Les besoins de I'bomme, Ie soin de sa surete, Ie desir 
des commodites de la vie, I'amour du plaisir, Ie gout meme et I'in
c1ination naturelle qui lui fait aimer la compagnie de ses semhJahles, 
tout concour! egalement a I'engager a vivre avec les autres hommes. 
Ainsi, Ja crainte des maux dont il est menace. de leur part, lorsqu'il 
viole a leur egard les regles de l'equite naturelle, est nn des plus 
pnissants motifs qni Jecontraignent a les observer, et peut-litre 
meme Ie plus puissant de tous, si ron consulte la disposition com
mune de la plus grande partie du genre humain. 

II. Mais, dans la crainte que les hommes ont les uns des autres; je 
crois pouvoir en distinguer deux especes differentes : 

L'une, qui affecte plus mon esprit que mes sens, parce qU'ellene me 
prcsente que des maux qui dependent en quelque maniere de J'opi-
nion que j' en ai ; . 

L'autre, qui affecte I'homme entier,.c'est-a-dire, en tant qu'il est 
corps et esprit: maux independants de son opinion, parce que Ie 
derangement qu'i1s causent dans son corps, et I'impression qu'ils pro
duisent dans son esprit, n'ont rien de volontaire, ou plutot sont tou
jours reellementcontraires a sa volonle. 

Ill. A i'egard de la premiere espece de crainle, I'hommc, considere 
dalls I'clal de la societe, est envirollllc d'au!anl de juges et de ccu

;p 
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tieurs qu'd 11 de speclateufs de ses actions, 1I sailljue Jes I'egle; <iu 
droit naturel leur sonic eonnues cornrne it lui; que tous les hommes 
en jugent sainement, lorsque l'inleret ou les passions n'obscurcissent 
point la lumiere de leur raison. Leur jugement est doncd'autant plus 
it redouter pour lui, qu'i! est plus juste ordinairernent. 

Un sentiment intcrieur nous apprend que tout eire raisomlable 
desire toujoUl'§ d'elre parfait; qu'it s'aftlige !orsqu'il est oblige de 
sentir qu'ilnc l'est pas; qu'it ne peut s'empecher de se reprocher ses 
imperfections, ses faiblesses, ses egarements; que, s'il ne pent le~ 
cacheI' ou aux autres ou a lui-meme, son amour-pro'pre cherche au 
moins ales pallier, ales neguiser, ou ales diminuer et ales exeu-' 
ser, pour adoucir l'amertume d'un sentiment aussi douloureux pour 
lui que Ie sentiment de son imperfection. 

.Mais, d'un autre cote, les temoignages de son amour-propre, lors 
me me qu'ils lui sont Ie plus favorables, ne luisuflisent pas. Comme 
ilue peut s'empecher de s'en defier jusqu'a un certain poiot, il eher
che loujours a 8'eo assurer encore'plus par Ie jugement desf)s selll
blables; et lorsqu'i! croit pouvoir compter sur leur estime et sur }eurs 
louanges, c'estalors qu'il commence a jouir en paix du specta~I;i1a!c 
leur de sa perfection. 

Ainsi, aulant que ]'approbation de ceux qui l'environnent aug
mente sa satisfactionlorsqu'i! a fait une boone action, autant Ie de
plaisir qu'il trouve lorsqu'il est oblige de se condamner lui~m6me 
dans Ie mal qu'il fait, i'e<;oit un accroissemcnt sensible par l'improb". 
lion et pat' Ie blame des temoins de sa c{)nduite. 

II semble que leur jugement soit, pour son amour·propr~, une es. 
pece de portrait Oll iI se cOlllemple avec encore plus de C()mplaisance 
que dans I'original, c'est-il-dire, dans lui-meme; et ron diraitquQ 
tous les hommes ressemblent, sur ce point, a cesJemmes jalousoo 
de leur heaule, qui n'en sont jamais plus contentesqne IOl'squ'eLle;:. 
croient en reconnaitre tous .Ies traits dans !'image qu'un pincoouflat
teur leur presente; pendant que eelles dont la laideur ne poot elre 
deguisee par tout rart du peintrc, evitent de se regardel' dans un por
trait qui semble leur reprocher ladifformile de leur fi"u,e. 

Le desir de la gloire et la crainte deja honte pe;IlV~~~ donc~re 
eOllsideres comme deux grands mobiles dll cceurhnmain., 

L'ilIusion meme de ces sentiments est souventport~ si loin. ~ue, 
nwttani l'opinioll ala place de la verite, at plus touches dn desirde 
fa l'~pllialioll que du sj)in de la meri/cr, 110U6 nous laissons eblouir l1[lf 
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Ie desir d'un faux honneul', ou effrayer encore plus par la crainte 

d'une fausse infamie. 

Falsus honor juvat, et mimdax infamia terret. 
HORI\T., lib. !, ep.l6, v. 59. 

IV. S'il me restait meme encorequelque doute sur ce sujet, je 
11'aurais qu'a considerer qu'il Ii'est pointd'homme sur la terre, quel
que deprave qu'i1 soit au dedans, qui veuille par~itre tel au d'lhors, 
d se livrer effrontement au mepris, a l'indignation des autres hom
mes. Les emurs les plus endurcis dans Ie mal ne commettent aucUl~e 
faute surlaquelle Us ne cherchellt it repan.dre de fausse:- coule?,ls 
pour se justifier.Ils affectent de paraitfe>Ju~tes M's me me qu lis 
agissent Ie plus contre la justice, et ils conlirment, par leur con
d~ite la verite dece que Cicerona ilit:apres Plalon, qlle.~e to~tes 
les r;audes, Japlus criminelle, laplus eapitale (pour SUlvrea la 
leUre ses expressions), est celledas h~mmesqui, dans le~~~:: 
qu'ils trompent les autres par leur~ arttfice~"n& S,ontoc.c~p~lS qde 

('n d!isir de parailre'<Yensde:bien. C est aUSSI ceqm a donne hen ,,, bl' . d dre 
dire, il y a \ongiemps, que Je mensonge meme est j) Ig~, 6, pren 
les apparences, ou, pour parler ai?si, Ie ma.sque de ~a ven~e, et que 
I'hypocrisie est un hommage force que Ie v~?e ren~aJa vertn. , 

v. Si telle est l'impression de ceUe premIere especede ~rayeu: q~l 
depend de I'opinion, que sera-cede celle que des maux reel,S et mde.
'pendants de notre maniere d& penseI' font sur notre,espflt, par.la 
crainte dll tort effectif que les autres bommespeuvenfnous falre 
dans notre eorps ou dans nos biens, et des s~n~a~ions douliJureuse~ 
qui en resultent nans notre ame? Et je ne pUIS ev!1edous. ces maux 
de la part de mes semblables, si je viole a leur egard les re~le,s d~ I~ 
loi naturelle qui nous est commune, et que noussommes .obliges' reCl-

pfoqnement d'observer. . ' 
VI. Concluons done de ceUe espeee de digression que,Je viens de 

faire sur la nature de l'obligation et meme de la c,ontramte queles 
lois naturelles nous imposent, concluons, dis-je, qu'elles meritent en 
effet Ie nom de lois pris dans toute sa rigueur, puisque l'?omme, est 
'encracrB et com me force ales 8uivre par trois genres decralllte qm en 
fo~~nt la disp,osHioll penale, ou ce qu'on appelle la sancti()lkde la 
loi ; crailltil de Dicu,eraintc de soi-meme, crainte des autres 110",1-
mes, Et quelle loi peut etre non-seulement plus respectable. mals 
pIuS redoulablc que celIe qui est affermie par de ~i g~andes el de Sl 
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justes terreurs ~ En sorte que si je la viole, je me brouille avee 
Dietl, avee rnoi-merne, avec Ie genre humain; et je m'expose par 
consequent, ou plutOt je me livre a toutes les peines que je dois at
tendre des trois vengeurs inexorables de cette loi. 

Vll. II n'est pas moins inutile d'observer iei que ces trois especes 
de terreurs De se trouvent pas toujonrs reuDies en faveur des lois 
positives, qui ne SODt faites que sur des matieres purement arbitrai
res. II yen a plusieurs dont la transgression n'attaque pas en meme 
temps mes trois grands devoirs, je veux dire ce que je dois aDieu, 
a moi-meme, ames semblables. Je peux pecher contre nne loi hu. 
maine, sans manquer direclement a ce qui est de droit divin : je peux' 
me faire tort a moi-meme en vioiant une loipositive , sans nuire 
en aucune maniere ames semblables : je peux manquer a ce qu'une 
pareille loi me prescrit a leur egard, sans me faire un tort reel a 
moi-meme ; et it serait aise de trouver des exemples de to us ces cas. 
Mais it n'en est jamais ainsi de la transgression des lois naturelles. 
n y a une liaison si eiroite, si intime .entre les trois devoirs qui en 
sont Ie fondement, que je ne peux conlrevenir a ces lois sans pe~ . 
cher en me me temps contre Dieu, contre moi,contre les aulres 
hommes. et sans m'exposer a etre condamn.e par troisjuges egale
ment rigourenx et inllexibles, c'est-a-dire, l'j1;tre supreme, ma pro
pre conscience, et Ie genre bumain. 

VIII. Serai-je douc surpris, apres tout ee que j'ai remarque jus
qu'iei Sill' les fondements, sur l'etendue, sur l'autorite des lois na
lureHes, d'enteudre le meme orateur philosophe que rai dejil cite, 
c'est-a-dire, Ciceron, faire une peinture qui exprime avec tant d'c
loquence, et avec. encore plus de justesse, Ie veritable caractere de 
ces lois? 

" If est, dit-i1 (CICER., de Rep. lih. III), iI est une loi unimee-, 
" une raison droite, convenable a notre nature, repandue dans tollS 
" les esprits: loi constante, cternelle, qni,par ses preceptes ,.nous 
" dicte nos devoirs; qui, par ses defenses, nous detourne de toule 
" transgression; qui, d' un .autre cote, De commande ou· ne defend 
" pas en vain, soit qu'elleparle auxgens de bien ou qu'eJle agisse 
{( sur I'ame des mcchants : loi a laquelle Oil ne.peut enopposer au
• cune antre, ou y deroger, .et qui ne saurait etre abrogee. Ni Ie 
« senal, IIi Ie peuplc, n'on! Ie pOllvoir de nousaffranchirde ses 
" liens; elle n'a besoin ni d'explication, ni d'interprete autre qu'elle
" mema: loi qui ne sera jamais tiiffcrente.a Rome, differente iJ. 
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" Alhcncs, antre dans Ie temps presE'nt, autre dans un te.mrs~os
" terieur: loi unique, toujours durable et immortelle ,qm contteU
« dra toules les nations, et dans tous les temps. Par elle, iI n'y anra 
« jamais qU'lln maitreou un doct~ur comm;n, u~ ro~ou ~.n em
« pereur universel, c'est-adire, ?l.eu seuI: ? est lUI qUI. est ll!lve~
" leur de cette loi, I'arbitre, Ie verItable legls!ateur. QUlconque n Y 
« oMira pas se fuira lui-meme, meprisant la nature de l'homme; 
" et, par cela seul, il sera livre aux plus grands lourn:ents, quand 
" meme it pourrait eviler tout ce qu'on appelle des supphces. " 

Ainsi a parle Ciceron. ainsi ont pense avant lui les ~Ju~ fu~·t:s 
tetes, les plus grands philosophes, les v,rais sages de I ~lltlqUlt~ ; 
III ceux qui les ont suivis n'on! pn y rien ajouter. L'esprIt humam 
a fait de grauds progres dans les olnlres sciences, il a su s'y frayer 
des routes inconnues aux anciens, et y deconvrir, pour ainsi dire, 
de nouvelles terres. Mais la connaissance du droit natm'et a eu d'a
hord toule sa perfecliou. Elle est lelle aujourd'hui qu'elle elait ~es Ie 
temps que les hommes ont commence a faire. usage de leur faiSOn; 
ni les rellexions ni l'experience. n'ont pu yfmre aucun changemenL 
La conduite de ceux qui ont 8uivi la loi nalurelle a e.te , dans lous les 
temps et dans tous le5lieux, approuvee, honoree, respectee : Ja trans
gression de cette loi a ete au contraire: dan~ ton.s les temps et dalls 
tous les lieux, reprouvee, eond.am~ee, deteste~. Non,s~ulemeI~t, 
comme on I'a deja dit, les partlcnliers ont touJours etc dans lu
sag;e de se I'opposer reciproquement ,les meehant~ ?o~me les bons ; 
mais les nations meme les plus puissautes, et qUI etment Ie plus en 
etat de vaincre et de regner sur leurs voisins par la forcedes armes, 
se sont crnes toujours obligees de rendre hommage a l'empire uui
versel de eeHe loi snpreme. II est aise de s'en convaiucre en lisant 
toutes les declarations de guerre et les manifestes qui les accompa
gnent. II n'y en a aucun ou \'on ne puisse remarquer avec combien 
de soins les souverains les plus redoutables s'efforcent de monlrer 
la justice des causes qui les obligent a rom pre , par les armes, les 
liens de cette societe naturelle qui unit tous les membres du genre 
hllmain; comme si toutes les puissances de la terre se faisaient hon
neur de reconnaitre qu'elles ont daus Ie droit naturel unjuge, et pour 
ainsi dire un maitre eieve au-dessus d'elles, a qui elles doivent rendre 
compte de leurs actions, et, comme l'a dit un ue nos poeles, 

Qui du haut de son tl'one intcnoge les mis. 
Esther, actc III, SC. 4. 
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Qu'it me soit done pel'mis de demander ici d'ou a pu vcni!' ee res
pect commUll, cette crainte universellement repandue dans lous les 
pays et dans tous les siecles; si ce n'est de ce <Iue la loi naturelle est 
fondee, pour ainsi dire, sur la conscience du genre humain. Dieu, 
qui ell est I'auleur , semble avoir etabli ceUe conscience en sa place, 
pour eire comme la lumiere ou Ie flambeau qui eclaire les tenebres 
de notre ame, et:comme une voil!: qui padede la TIleme maniere il 
to us les creurs. On pent dire que Ie lIroit natUl'el s'est f{)rme par Ie 
concours et la reunion des suffrages de tous les hommes, Ii qui 
leur conscience la plus intime lient tonj ours Ie meme langage. 

IX. lI1ais si cela est, pourquoi done une loi qui imprime nne ve- ' 
neration 5i generale , une frayeur si profonde, est-elle 5i mal obser
vee? Pourquoi eet age d'or, ou les poctes nous disent qu'elle sur
tisait seule au genre humain, a-t-il si peu dnre? Pourquoi a-t-il fallu 
que, pour leur surere commune, les hommes se sojen! f()uniS en dif· 
ferents eorps ou en differelltes socieres, qui ont forme ee qu'on ap
pelle les nations? P{)urquoi a-t-il ele necessaire que dans chaque 
nation il y eut un gouvernement, une puissance supreme qui diclat 
de nouvelles lois pour expliquer ou pour affermir les fegles du d,roit 
naturel, soit pour y ajouter une multitude de loisarbitraires at po
sitives, soit pour contenil' les hommes dans leur devoir par la tel'
reur des supplices qu'une justice toujours armee cOlltre !lUX, et a 
laquelle ils ne peuvent resister, presente eontinuellement it leul' es
vrit? C'est alnsi que ron voudrait tirer des consequences des lois 
memes dont Ie droit naturel est la premiere ,source. pour lui con
tester Ie caractere de loi. Apres tout cequi a ere deja dit contre eett~ 
opinion, iI suffira d'ajouter ici deux refiexi{)ns~ 

On se serVlralt aussi mal Ii propos de I'obligation. ou.les puis" 
sancesde la terre se sout trouvees d'etablirdes.peines eonh:e.les vio
lateurs de la loi naturelle, pour pretendl'C que cetie loi n'etaitpDillt 
capable de contenir les hommes par laerainte qu'eJlepeutimprimer, 
<fue si l'on voulait conclure de tous les crimes qui se commeUenl 
dans les nations meme les plus policees, maigre la grandeur des cha
tireen\s dont les coupab\es y sont menaces par les lois civiles ~ que 
('c~ lois sont impuissJnlcs pOllr reprimer ceux qui y conlrevienuent. 
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Le sort des lois civiles est presque semh\able sur ce point a celui 
des lois nalureHes; et la seule difference. qu'il peut y avoir entre 
elles a cet egaI'd , est que les premieres n(}US sont e.onnues par la 
raiSOll et la refiexion, et que lesdernieres frappent nossens. Nous 
ne voyons les unes que par I' esprit, et par une experience dont les le
«ons toujours lentes sont quelquefois trop tardives; au ~ieu que les 
autres sont devant nos yeux, et presentent un spectacle d autant plus 
effrayant pour celui qui entreprendrait de les enfreindre, qu'ii ~e: 
garde les peines qui se prononcent par les depositaires de l'autoflte 
des lois civiles. comme un objet present ou peu eloig1le; et que I' ob
jet des peines dontla loi naturelle menace caux qui osent la transgres
ser, ne se montrea lui que dans une distance qui en affaiblit beau
coup !'impression. 

Ajoutons que la force et la necessite des lois naturelles para.issaient 
d'une maniere plus sensible dans l'etat ou Ie monde se tronvattavant 
la distinction des nations, avant la formation de ces grands corps 
(lu'On appeJle du nom de royaumes ou de rlipubliques ,avant tepre
mier etablissement de toutes les lois civiles. Mais nous ne sommes 
pIns dans cette situation. Et comme nos personnes et nos bienssont 
en surete sons III protection des puissances qui gouvernent chaque 
nation, des lois qu'ellesont faites, et de !'ordre qu'elles maintiennent 
dans la societe dont nous sommes les membres, nous sentons beau
coup phis faiblement !'impression delaforcedont.le~ lois naturell.es 
sont accompagnees : nous perdons de vue l'etatou l.homme seral!, 
s'ilsentait, s'il·eprouvait·contimrellement que ces lOIS font son um
que ressource. N{)us lIOUS laissons d'ailleurs eblouir par l'eeiat de 
cet appal'eil exterieur quiannonce l'autoritedes IQis civiles dans 1'e
tat present de I'humanite'; et effrayes, comme je viens de l'observer, 
:du peril pressant, et p6ur ainsi dire imminent, que~ol1l'ent ceux 
qUi les violent, nOllsnous accoutumons insensiblementa pense~ que 
ce sont les seules lois qui puissent dominersul' MUS par la cramte. 
Notre erreur va meme quelquefois siloin, que Ie souvenir du supreme 
legislateur, du veritable original on exemplaire de toutes les lois, e~t 
,efface, en quelque maniere, par son image, c'est-li-dire, par les Ie
'gislateurs humains. 

On passe de ceHe disposition jusqn'li vouloir'douter s'il y a veri
lahlement des lois naturelles qui obligent l'homme, ou si'tout'ce que 
l'ondit sllr ce sujel ne doit pas etre considere comme unechimere 
(ttl uil(' espi're·de sMge philosophiqne; et c'est ainsi que notre esprit, 
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se degradant lui-mcme, et se reduisant ida condition d'un esclave. 
parvient it regarder tonics les lois comme l'onvrage de la volontti 
seule de l'homme, au lieu d'y reconnaitre l'auguste caraetere de la 
volonte de Dieu_ 

En erfet, toules les ordonnances humaines qu'on appelle les lois 
civiles, ne sont justes qu'autant qu'elles sont fondees sur les principes 
de ceUe loi naturelle dont Dieu meme est l'auteur_ Aucune puissance 
de la terre, com me Ie dit fort bien Ciceron, ne peut nj I'aneantir, ni 
y deroger : les plus grands rois ne doivent employer leur autorite 
que pour affermir cette Joi. par la crainie qu'ils ajoutent a celie 
qu'elle imprime par elle-meme. Ils peuvenl encore l'expJiquer, la de- ' 
velopper, en tirer des consequences immediales ou mediates que 
tous les esprits ne sont pas capables d'apercevoir, comme renfer
mees dans la loi natureHe; en sorte que les lois civiles ne sont, a pro
prement parler, ou du moins elles ne doivent titre que la confirmation 
ou l'explieation et Ie supplement de eeUe loi superieure qui a pre
ced61'etablissement de toute cite et de louie puissance humaine. 

Les princes, il est vrai, peuvent faire encore des lois d!un au
Ire genre, qui formeni un dl'Oit purement positif, paree qu'il n'a pour 
objet que des matieres arbitraires qui peuv"e'ilt eire reglees d'llIlc 
maniere ou d'une autre, sans donner aucuneaUeinte aux regles du 
droirnaturel. Mais ces lois memes, qui sonll'ouvrage de la seule vo
lonte librc du souverain, ont toujours un rapport essentiel avec les 
pl'incipes des lois naturelles, au moins par leur fin principale, parce 
qu'elles doivent tendre tOlljours au bon ordre, a Ja tranquillHe, a Ja 
felicite des peuples qui y sont sOllmis. 

AillSi Ie prince qui les 'fait dans eel esprit accompli! veritahlement 
par lit un- des plus grands preceptes du droit naturel, c'est-il-dil'e. 
J'ohligation imposee a tous les hommes, et a plus forte raiion a CCtI:¥: 

qlliles gouvernent, de conlribuer, auian! qu'il est en eUK, a la per. 
fection et au bonheur de ses semhlables. ' 

Seconde rijlexion. 

Dans l'etat meme ou Ie genre humain setronve aujourd'hui, et 
malgre I'impression des objets sensibles qui, comme olll'a remar
que, seporteota attacher une idee de contrainte a l'autorite des lois 
civiles plutot qu'a celie des lois naturelles, iI est vrai cependant que 
ces lois immuables sont celles qui agissent Ie plus fortem~n t sur Ie 
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coom du plus grand Hombre des hommes, el les dCtournent de ia 
transgression des regles qu 'elles prescrivent toules les fois que la 
passion ne met pas l'ame dans une espece d'etat violent, ou e1le perd 
en quelque maniere l'usage de la raison; etat ou it arrive souvent 
que les lois civiles ne sont pas pIns capables de la retenir que les lois 
naturelles. 

Combien y a-t-il tractions criminelles doni Ie commun des hom
mes s'abstienl, par la seule crainte d'litre regarde comme Ie violateur 
de ces lois? Personne ne veut convenir qu'illes ait meprisees. 

Les plus injusles, les plus violents meme. rougissent de Ie reeon
naitre; et, sans repeter ici ce que i'on a deja dU sur ce sujet, on se 
contentera d'y ajouter la grande difference que l'esprit humain met 
entre l'infraction de Ia loi naturelle et la contravention allx lois ~po
sitives. Pendant qu'on se croil-ait perdu d'honneur et de reputation, 
si I'on osait s'elever pUbliquemcnt contre les principes essentiels du 
droit naturel, on se fait un jeu d'avouer, quand on peut Ie faire im
puncment, qu'on a elude I'observation d'une loi puremen! positive. 
nn'y a point d'homme qui ne confesse, s'il veut €lre de bonne foi, 
que I'autorite de la loi naturelle lui fait impression;iI nail, pour par
ler ainsi, inlerieurement persuade de l'obligation ou iI est d'en res
pecter It's regles, comme un droit immuable qui ne depend point uu 
fail arbitraire de la volonte d'Ull souverain, ou de ceux qui sont char
ges de I'administration : s'il viole ces regles, il sent, dans Ie moment 
meme, qu'it se livre a Ja coJere du ciel, a la'torture tie sa conscience, 
ill'indignation et a la vengeance des autres hommes; motif sans com
paraison plus fort et pills puissant que Ja crainle des peines elablies 
par les lois civiles, qui ne font en effel que rendre ces motifs plus 
sensible:> par Ie spectacle des'supplices qu'eUes yajouten!. 

Ce sont donc, pour parler toujours Ie Jangage de la raison, ce sont 
les lois naturelles qui formen! la substance et qui font la force reelle 
e\ essentielle des lois civiles: bien loin que ces dernieres lois soient 
les seules qui meritent veritablement ce nom, comme si elles etaient 
les seules qui fussen! soulenues par des motifs capabJes d'operer une 
salutaire contrainte. 

Mais en voila assez, etpeuHitre trop, sur ce qui regarde Ie droit 
naturel; iI est temps de passer a la seconde espece de dl'Oit qu'on Ii 
dislingnee d'abord, c'est-a-dire, au droit pltblic de c/ulqlle nation. 
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DEUX1EME PARTIE. 

DROIT PUBLIC CONSIDERF: EN GENf:RA L. 

Observations prelim ina ires sur la nature de ce droit. 

I. On ell a distingue deux parties prineipales : 
L'uue, qui ne regarde qne Ie dedans ou l'interieur de chaque na

tion; 

L'autre, qui a pour objet le dehors ou ]'exttirieul", c'est-a-dire, les 
IUltres nations ou Etats avec lesquels chaque Etat a des relations, soit 

'par Ie voisinage ou par Ie commerce, soit par des intenit,; cornmtllls 
ou particuliers qui l'obligent a observel' avecelles des regles fondees 
sur I' equite natnreUe, ou sur des besoins r;iciproques. ' 

Le premier objet forme Ie droit public d'uue natiou consi(iel'eeen 
elle-meme, comme si elle etaitenlierement isolee; et Ie nom qui 
convient proprement a ce droit, est celui dejus gentis publicum. 

Le second objet donne lieu d'etablir des reg;les comnlunes Ii pln
, siems peuples lies entre enx par les lois generales de la nature, on 
par tiBs [raites particuliers ; et ceUe seconde partie du droit public 
plm! eIre justement appelee Ie droit des nations, ou Ie droirqni s'ob
serve' entre les nations, jus gentium, 'uu jlls intel' gentes. 

II. L'ordre Ie plus naturel parait demander qtlel'on s'attaclle d'a
bord au premier objet, en cotlsiderant chaque nation c6mme ren
fermee dans nne ile, sans aucnne relation' au dehors, el pou
vant se suflire pleinement a elle·memo sans Ie seeours des autres 
penples. 

Ill. n est evident, comme on J'a deja remarque aiHetlrs, qrle, 
dans cette supposition, chaquenation peut etreconsidereecomme 
un seul homme, dont tous les Citoyens sont les membfes. 'Yelle est 
!'image que l'E?ritme sainte .nous presente par ces termes, S!trrexit 
Israel, quasi t'ir lmus. 

Mais chacune des differentes parties dont Ie tout est compo5c, 
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cOllsidel'ce en particulier, est elle-meme nn tout. Ainsi, dans ces 
grandes societes qui forment lin Elat, une nation, il y a touj~Ufs 
deux sorb's d'interet on de bonheur a distinguer. 

L'Ull est I'interet ou Ie bonhcuf de {;haque eiloyen envisage sepa
l'emellt. 

L'autre est I'interet ou Ie bonheuf de tous les citoyens consideres 
en commun, ou de I'Etat entier. 

Pour bien demeler ces denx interets, et ponr observer exactement. 
d'nn cOte ce qui les divise et qui fait qu'i1s paraissent souvent 8.EI 

combaUre reciproquement. de l'autre cote ce qui doilies unir et les 
concilier, il est !Hlcessaire de supposeI' iei quelques vcrites de fait 
oude droit, que ron peut regarder' comme des axiomes evidents pa/' 
eux-memes, ou comme des points fixes et immnables dans .la ma
tiere pl'esente. 

Premiere verite de jait. 

IV. II ll'Y a presque plus de nation acephale. c'est-a-dire qui vivo 
saus chef, sans atlCune sorte de gouvernement. Tel a ete, dit-on, 
Ie premier etat du genre humain, !orsqu'i! a commence Ii peupler 
fa terre; et, dans eet etat ,II ne pouvait connaitre d'autres lois qne 
ceJles du droit naturel. Mais, suppose qu'il soit vrai que eet etat ait 
jamais subsistc, if est certain dn moinsqu'iln'a pas dure longtemps. 
Ou a ·bientot senti la necessite et l'avantage de rassembler et de 
reunir sous une meme domination des hommes· epars, et souvent 
ennemis les uns des aulres, pour adoucir leurs mrenrs, pour ren
fermer dans de justes bornes leur lihl'rte naturelle , pour en prevenif 
i'abus on les suites funestes; etc'est nne opinion fort probable que, 
ehaqne famille ayant d'abord forme une espece de corps natnre! qni 
a ele la premiere image de toules les societes, I'assemblagedes dif
ferelltes familles a produit dans la suite ce qu'on a nomme une na
tion , un peaple, un Etat : ainsi Ie pins ancien gouvernemetil a ete 
.celui des pilresde famille, qui a servi apparemment de modele a 
tous les autres. De lit vien! peut-6tre que chez ies Romains la puis
sance paternelle renfermait originairement Ie droit de vie et de mort 
sur les enfanta : d' ou l' ona pu eonclure aussi qn'it .plus forte raison 
Ie meme droit devait appartenir anx maitr~s sur les .esclaves qu'ils 
<lvaient acquis par Ie droit de la guerre, et qui, leur etant redeva
hies de la vie '1u'ils leur aYaicut conser vee it condition de Ies scrvir , 
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mcr!taient de la perdl'e lorsqu'ils tombaienl dans l'ingralilude it I'c-
gard de lem's bien faiteurs. . 

Vend ere Cllm possis captivum 'occidere noli' 
Serviet ntiliter. • • . . . . . .'. • . . • . . , : 

HOIiAT., lib. I, ep, 16. 

On !ronve.d'ail:~nrs des roi~ etahlis.des Ie temps d'Abraham. 
et les dynastIes d Egypte paralssent meme remonter encore }lu8. 
haut. Mais ce n'esl pas ici Ie lieu de rechercher I'oriaine et de : . 
I'h' to' d t I ,,<lire 

IS Ire e ous es. gouvernemen!s qui sont sur 11.1 terre. II suftit 
de re~arque: q,ue, Sl I'on. excepte un Ires·petit nombre de peupl~s 
sau.va",es qUI vivent peut·elre encore sans roi et sans loi, toutes les 
n~honsd~ monde ont recon?n qu'il etait necessaire que chaque corps 
eut une tete, ou que lout Etat eut un chef, pour contenir tOIlS les 
~embl'es dans I'ordre, et en diriger les dHferentes operations au 
bien commun de la societe. 

Seconde vel'ite. 

. v. ~a necessite d'un gouvernement etant ainsi reconnueue fait, 
II est e~/d,ent, et I'~n peut prouver dans Ie droit, que, comme je I'ai 
obs:rve a,/ne~rs" I objet essenliel de toule societe civile oude tonte 
nat.lOn, c est:a-dll'~' du chef et des membres, est lit feUcite d~ eorps 
cnller;, et pmsque Je me suis convaincu, en posat]t les fondements 
du, drOIt nalur~1 , que je ne puis Irouver mon bonhellr particulier 
qu en lendant a la pe:fection de mon etre, je dois reconnaitI'e aussi 
que.le bonheur d:un Etat entier ne peut se trollver que dans sa per
f:cllon. Ceux qUI gouvernent doivent done avoir pour objet et pour 
fill d~ gouvernement la perfection et la felicite de ceux qui sont gon
vernes, dans lesqu~lIes leur propre perfection eUenr felicHe person
nelle sont necessairement I'cnfermees. 

VI. Je dois a present, com me je !'ai annonce dans l'article II! com
~arer les deux especes d'interets qui se trouvent oanstoute n;tion, 
JC ,:~u~ ~ire I'interet de chllcun des membres envisagesseparement: 
et Im,wret de tout Ie corps considere en general; et cettecomparaisoll 
me decouvre sans peine les verites snivantes, que je: crois ponvoil' 
supposeI' comme evidentes par elles-memes; 
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Lebonheur particulier de tOllS les membres d'nne m<lme societe 
fait Ie bonhenr commun de ta societe entiere; de memeque !'inh'
gl'ile ella sante de chacun des m~m?res d~ co:ps hnmain forme Ie 
bon etat, ou, si I'on peut parler alllsl, Ie blen·elre de tout Ie corps. 
Un Etat ne peut eIre qu'heurenx I'orsqne tous ses sujets Ie sont. 

Qttatrieme vel'ite. 

VII. Reciproquement, Ie bonheu!' total d'une nation., considcree 
en general, renferme Ie honheur particulier de chaque citoyen; et la 
merne comparaison me feud cette verite aussi sensible quela prece
dente. 

Quoiqu'un des membres de mon corps n'epfouve aucnne alteration 
qui lui soit propre ,8i cependant l'habilude entiere de la machine que 
j'anime est derangee , si les fonctions de la vie animale ne s' exercent 
pas avec ceHe faciliteet cette egalite qui constituent l'etat de la sante, 
iln'y a aucune partie de mon corps qui ne s'en ressente bien tot , quaml 
ce ne serait que par une espece d'abattement ou de malaise, de di
minu lion au moins d'nne partie de sa vigueur ordinaire. n en est Sill' ce 
point du corps politique comme lIu corps naturel : la saine disposi
tion &I tout, et Ie bonheur commun qui en I'e.ulte, depend du bOil 
etat de ses parties; c'est ceque la troisieme verite m'apprend : et Itt 
felicite de chaque partie est aussi renfermee dans celie du tout; c;est 
ce que la quatrieme verite me fait connaitre. 

VIII. Deux consequences aussi evidentes naissent de l'une et de 
I'autre, et eJles ne peuvent eire contestees que par de mauvais polio. 
liques ou par de tres-mauvais citoyens. 

L'une, que dans tout genre de gouvernement ceux qui en tien
nent les rene. sont obliges, meme pour leur veritable interet et 
leur proprebonheur, de tendte·continueHement a faire celui de leurs 
sujeLs. Personnc ne jOliit plus qu'eux de la grandeur ,. de la gloir~_, de 
la felicite dont ils sont les dispensateurs: Ie bonheur de leur Etat , 
qui se partage entre leurs 8ujets., se reunit dans leur personne;, heu· 
reux quand leurs sujets Ie sont, et plus heureux alors que chacuu 
d'eux; malheureux, et" dans un sens, plus malheureux que ceux 
qu'ils gouvernent, !o.rsqu'ils 11e regnent que Sill' des miserables. 

L'autre cOllscqucllce est que rceiproqucment chacun dcs citoyens 
33, 
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doiL uussi, pour SOil propre bouheur et SOil illterd veritable, GOllcourir 
de toules Bes forces au bien commun de I'Etat entier. II y a une liai
sion si Ctroite, si inti me entre ces deux interels, qu'i!s doivent etre 
regarde, comme unis Pfif un lien mdissoluble. Malhenr it eelui qui 
vent les separer! Nul sonverain, quelque nom qu'on lui donne, 
quelqne grand que soit son pomroir, ne saurait jouir d'une veritable 
felicite, si ses sujets ne la partagent avec lui; et nul sujet ne peut it 
son tour parvenir au bonheur qui peut convenir a sa situation par
ticuliere , si Ie souverain au I'Etat qu'iI represente est malheureux. 

II n'est done pas vrai, comme une Causse politique, ou une adu
lation qui presente une vaine idee de 1a grandeur. voudraient Ie fairl) 
croire, que I'interetd'unroisoitoppose it celui de son peuple. II n'est 
pas plus veritable, quoiqu'on Ie dise sonven!, que i'inieret puhlic 
n'ait point de plus grand ennemi que l'interet particulier. On dit vrai 
si ron ne veut parler que tiu fait, et n'exprimerque I)e qui u'arl'ive 
en effet que imp frequemment; mais ee n'est pas par ce qui est qu?ij 
faut jugel' de ce qui doH etre : den n'est plus commun que de voir 
les bommes s'aveugler, se tromper sur ce qu'ils.devraient entendre 
Ie mieUK , je venx dire, sur leur veritable interet. lis Ie cherchent OU 
il n'est pas; ils ne Ie cherchent pas ou il est: et 1'on peut leur dire 
~ouvent, comme saint Augustin: Qurerite qUQd qUi8ritis. sed non 
qtlwrite ubi quwritis. C'es! done par une meprise si ordinaireque les 
pl'illces et les penples ne travaillent pas toujours reciproque1ltent it 
se rendre heureuK. Dans la speCUlation iIs n'osent nierqu'ils ne Ie 
doivent; et s'ils font Ie conlraire dans la. pratique, c'est par l'iIlusion 
de leur esprit on par la corruption de leur. COlur qu'ils abandonnent 
la route d'une felicite qui ne peut etre complete ni d'nn cote. ni d'un 
autre, si elle n'est commune au·princeet aux sujets. Sontellir Ie con
traire, et pretemlre combattre ici Ie droit par. Ie fait, c'·cst relomber 
dans 111. memecontradiction que si l'on osait avancer qu'un titre tal
sonnable n' est pas oblige dese conduirepar la raison, paree qu'il est 
rare que I'homme la suive dans sa conduite; ou .q.n!il ne.Joitpas titre 
vertueux, paree que Je vice regtle beaucoup plus dans Ie moude que 
la verlu. 

IX. Mllis si toutesles verihls precedentes sont igalement.cer
taines, ne suis-je pas en droit d'en conelure que la proposilions.ui
vante doit encore eIre mise au nombre de cesnotions preliminaires 
don! je sui. tout occupe dans Ie moment present? 
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CiHquleme nh'ite. 

Ce que fai SUPl'Jose d'aiJOl'd comme une verite de fait, atteslee 
egalement par le sentiment unanime de toules les nations, peut done 
etre regardc it present comme une verite demon tree dans Ie droit 
par des principes incontestables; et celte verite est qU'aucune mul
titude, aucune societe de plusieurs hommes ou de plusieurs familIes, 
ne peut eire heureuse ni. en general ni en particulier, si elle n'a un 
chef, une puissance superieure qui preside· sagement it toutes les 
operations de ses membres. La necessite d'un tel gouvernement est 
5i con forme a Ja nature de l'homme, et tellement indiqmic par le de
reglement meme de cette nature, qu'on peut la regarder comme une 
suite de Ja loi nature!le, ou comme reveJee, pour ainsi dire, anx 
hommes par la raison, et it laquelle !'experience l1'a fait que rendre 
un temoignage plus sensible et plus a la portee du commun· des es
prits. 

x. Vent-on s'en assUrer encore plus? II n'y a qu'a l'eprenJrc 111 
suite de ees propositions, egalement evidenles. 

j 0 L'homme ne peut· eire heureux que par la perfection qui lui 
convient; et il est plus ou moins malheureux, it pro~OItion de ce qu'il 
est plus ou moins eloigne de eette perfection. - . 

20 L'homme, considere dans la solitude, ne peut se suffire it lui
meme, soit ponr se procurer les biens qu'i1 desire, soit pour se 
mettre a couvert des maux qui "errrayent. 

30 II en est de meme des hommes envisages non dans une entiere 
solitude, mais comme vivants separes les uns des aut res sans aucull 
lien qui les unisse. Chacun d'eux s'apercevra bientot qu'it lui manque 
plusieul's choses utiles ou agreables qui sont entre les mains des au
tres; et ceux-ci eprouvant it leur tour Ie me me sentiment, ils recolI
naitron! tons Ie besoin reciproque qu'ils ont de suppleer a leur 
disctte, it leur indigence particuliel'e, par I'abundance ou par Ie 
superflu des aulres. 

Oil reut faire un raisonnemellt it peu pres semblahle sur les maux 
dont nnfirmite humaine est continuellement menacce. Des hommes 
epars, illdependants les uns des aulres, et vivant sails roi et salis 
lui, se craindronl nccessairement, toujours exposes a se voir enlever 
leurs biens ct la vie meme, sans pouvoir s'assurer d'un moment de 
I'PpD5 €I de tranquillile. . 

r:herrheronHls a Ee procurer ce qui lnu manque par Iii yuie de Iii 
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~:~~ eel d~ I~ vi~lence, ou a Be rendre redoulables par l~ meme voie 
leurs b~:ec~ ~~ ~u!'s scmblables de les troubler dans la jouissance d; 
de son c.)~~' t als]comme chacun d'eux est en etat d'en faim autant 
les UilS de, Ous es hommes deviendront done bientot les ennemis 

es autres' semblabl ' dra'" , ' es aces guerriers Bortis des dents de 
it la,,:n ~emees pard~ad~ns, qne la Fable avait faits nailre les armes 

am pour se etrlllre mutuelleme t ' 
exprimer cet etat qu'un mauvais . hil~s~ ~mme 81 e~!e avait voulu 
tous contre tous, bellum omniumPcont pea appele la guerre de 

~ ra omnes et qu"j I· 
par une supposition contraire a l'humanite .' f .. ' I a YOU u, 
Ie premier etat du genre humain. meme, alre passer par 

4" Independamment du besoin que les h ' 
aut res pour obtenir les biens qu'ils d" t ommes o~t. les uns des 
qu'ils craignent, Ie plaisir ue Ja eSlren et pour eVl~er les maUl( 

semblables leur font sentir
q auraitv:t~ :l~f:.a conversatIon de leurs 

p~erel'er la douceur et les a~rements de la ISan\~O~rj!es e~gag~r a 
tnstesse de la sOlitude, ou de cet etat d ,SOCl~ e a ennUi et a la 
dont je viens de parler. . e separatIOn et de dispersion 

50 Mais comment ceUe so "!' 

qbO~~:urtqU'iIS y recherchent,Cl:i ee~:u:::~-:~;I::sd:a;:J~e j!~~i~~~ 
u I • Y roUvent en eHet ceUe sur t' U . " .. . ' 

municalion facile de leurs ate e , ~e. e tranqudhte, celle com-
non-seulement Ie lien mais IV. a~'I~g~t~ rdeclproques, qui doit former 

, a Ie ICI e u corps entier II 
de ses membres? II est evide t ,. . "comme .ce e 
b' n qu onne peut parvemr a un si grand 
p:~nC;I:~~: 1~::t:~~!~S, c'est-a-dire, ou par I'empire de la raison,ou 

60 L .. 'j 
rable a ~'h:::~~~: I est vrai, serait Ja plus parfaite et la plus hono. 

I ,Ch~que. homme sans doute, chaque citoyen devrait tendre de 
Ul·memea celIe fin, parceque suivant ce q' 'I'd'" d' . 

rilabl ' t' . . , 'Ul a e e eJa It, son ve-
e III ere! se trouve toujours renferme dans I" t'··( 

fa societe. In ere commun de 

]'dais iI est clair, d'un cote que dans retat ' . t. '. Ie h . . , ' .' .. presen ou nous voyons 
genre umam, et ou iI a ete I'edui! par la' chute 'du p. .., 

~o~rnei on ne saurai! espererque les iritelligences ot les v~:~::: 
e ~us es membres du merne corps Boien! tellemen! c;:mduites ar 

la ra~sotJ naturel~e, qU'elIes conspirent egalement a ne faire a~:ull 
m~1 ~'l, leurs concltoyens, a leu I' procurer au conlraire tous les biens 
qUI cpendent d'eux : et puisque 13 concorde est rare entre ceux 
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qui sont issus du meme sang, entre les freres memes, comment 
pourrait-on se flatter de la voir regnel' entre ceux qui a'ont entre BUX 
aucun lien sembI able, et cela par Ie seu! ponvoir de la raison? 

D'un autre cOte, i! n'est pas moins evident que, com me les hommes 
naissent egaux par leur essence, ils manquent aussi egaiement du 
pouvoir necessaire pOllr 5e eontenir reciproquemeni dans l'ordre 
eon venable , ou dans eette espece d'harmonie qui doit eire tonjours 
entretenue entre l'interet PQblic et I'inUret particlIlier. !Is peuvent 
bien se donner mutuellement des eon seils uliles; ils· peuvent faire 
parler la raison, quileuf est commune; mais il ne depend pas a'eux 
d'obliger les antres a en snivl'c la lumiere ,et doe faire en sorte que 
leurs conseils deviennent des preceptes ou des lois dont 1& tra.nsgres· 
sion soit punie. 

Qu'arrivera-t-i! meme, si les membres de la societe ne s'aecordent 
pas entreeux sur ee quillst vraiment raisonnable? L'experience fait 
voir que dans plusieurs hommes I'esprit forme souvent pIns de pro
blemes qu'i! n'en resoot; la regie que I'un croitelre la plus sure et 
la plus utile a la societe, est regardee par l'autre comme douteuse 
011 meme comme nuisihle. II arriverait, pu rappart aux maximes 
d'Etat, ce qui est arrive dans Jes objets de la philosophie. TOllS les 
hommes conviennent qu'il faui oMir Ii la raison; mais chacun pre
tend l'avoir de son cote; de la sont nees les disputes eternelles dr" 
sectes philosopbiques, ct de la naitraient aussi des que relIes sam; 
fin dans un Etatqui votidrait se donner la gloire de ne reconnaitre 
que I'empire de \a. raison. Elle devrait en reunir tous les sujels, et 
elle ne scrvirait tres-souvent qu'a les diviser, cbacun voulant s'aUri· 
buer Ie privilt\ge exelusif d'une raison superieure, a laqueUe tous les 
autres membres de la societe seraieut obliges de se soumettre. 

Que I'on regarde dGnc,si I'on vent, l'empire de la raison corn me 
Ie plus nature! et Ie plull legitime de tous; qu'on la represente comme 
la reine de !<lutes les creatures raisOImables qui devraient [I'avoil' 
besoiu d'aucun autre maitre : ondira vrai, si I'on ne considere 
!'homme que dans I'etat de perfection auquel iI est destine pilI' sa 
nature, et dans lequel il avail etc cree, Mals si I'on passe de cc qu'iI 
devaH eire a ce qu'il est. une triste experience nous apprend que 
ceUe raison, qui devrait gouverner toutes les nations, est cependant 
bien faible quand etle vent regner seule et par alle·meme sur les 
hommes. II faut, si eIle aspire a y reussir, qu'elle appelle a SOil se
eours des recompenses on des eMtiments qui agissent sur lellr crour 
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pluto! que sur leur esprit; et qU'eHe meHe ainsi en mouvemcnl tout 
ce qui peut exciter leurs desirs on lems craiulcs. 

Reduite dOllC malgre elle a empnmter les amles de ses pins grandes 
e~nemies, je veux dire des IJassions, il faut que Ja raison en fasse, 
SI elle Ie peut, comme des troupes auxiliaires, pour vaincre par cUes 
ceux qui resistent a la force naturellc de la verite qu' elle leurp,e
sente. 

~ar cousequellt il a tile necessaire que la disposition des ohjets 
qUi remuent Ie pillS fortement Ie cceurbumain, et qui en sont comme 
les maitres ressorls par I' esperance ou par la ,crain!e, CUt remise 
entre les mains d'un chef ou d'une autorite supreme, qui, devenant' 
ai~lsi !'arbitre souverain des hiens et des maux de la vie prescnte, 
put regner parIes passIOns sur les passions memes. 

Tel a ele Ie veritable objet de toutes les especes de gouvernements 
(lui sont sur Ja terre. ee n'est pas encore Ie lieu de les rlistin"lIer et 
d'en faire 1a comparaison: il suffit a present de remarquer;ue' de 
'1 ue1que genre qu'elles soient, c'est-a-dire, soit que la pllissallCe su

·preme reside dans un scul, soit qu'elle soit confiee a·un certain nom
br" plus ou moh~s grand de ci/oyens, les differenles formes.degauc 
vernement conVlennent toutes, en .ce point qu'il ya tOUjOlll'S daus 
chaque nation un pouvoir souverain, une autorlle a laqueUe tous leI" 
m~mbres du corps polilique sont assujettis ; sans quoi iln'y anrait 
pomt de gouvernement. II n'y apersonne qui ne sellte qu'une eu
tiere anarchie, c' est-a-dire, l' etat d'une independance entiere, 61'1 les 
hommes,II'auraient aucun frein, 1iucun maitre com mUll , serait, de 
tons les eMs, Ie plus eontraire au bien de lasociete, ou plutot Ie plus 
fnnestea tous ceux qui vivraient duns eette situatioll. 

XI, Que me reste·t-il done it cOllciure de cette suite decpropositiollS 
doni Ja liaison et l'enchaillement sen! font la preuve, si cen'est : 
. ~o.Que la lIeeessite d'un gouvernement, tel qu'ilsoit,est nne ve

flte egalement demon tree pal' Ja raison et par l'experienee; 
. 2" Q~'ungouvernement, cquoique imparfait et mal regie, vaut "ell,' 
. core mleux, ou plutO!. est moins mauvais, que !'anar,chie entiere bu 
'j'etat d'uneindependance absolue; 

3° Qn'un him gouvernement est de tous les .eta!s ,celui quLesUe 
plus favorable a l'humanite, et que.cet heureux etat ponsiste pr:im~i
pa!emellt dans l'accordet dans Ie concert, aussi parfaitqu'iJ.peul 
n~trc, elltre fintcl'ct public et l'inleret p,u·ticuliel';c 

i" Que 1.1 rai",)!} s~\Ilc dant iml'uissallte pour {'lablir ei pOur C611-
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,erver un pareil ftat, on ne peut y parvenir que par la voic de rail' 
lorilt\ ? 

XI!. Mais ce n'est peut-ctre pas encore assez pour moi d'avoir all
pris de la raison memc Ie besoin qu'elle a, pour condulre les hommes, 
d'empruntcr Ie seoours de i'aulO'rite : je peux et .ie dois m6me aller 
encore plus loin, en me cOllvainquant, comma je crois pouvair Ie 
faire, que c'est Dieu meme qui doit. etre regarde comme Ie veritable 
fondateur de ceUe autol'ite supreme dont far reconnu la ne.ccssite. 

XIII. Non-seulemenl il me l'annollcelui-meme, lorsqu'il dit dans 
les saintes Ecriiures, « C'est par moi queles rois regnent, PCI'me 

reyes regnant;" Oll lorsque saint Paul, inspire par I'esprit divin, nOllS 
declare qne toute puissance vient de Di~lI, NOll est potestas, nisi a 
Deo ; mais fa raison est parfaitement d'accord sur ,ce p'oint avec la re

.veiatioll; etje n'ai besoiu, pour Ie hiencomprendre, Ijuede fail~e Irs 
deux reflex ions suivantes : 

Dieu, en creant I'homme, Illi a donne, par un effet de sa bonte, OU, 
si I'~n peut s'exprimer ainsi, de la bt'meficence essentielle it I'f:tre 
souverainement parfait, I'usage des biens que la terre produit. II 
a voulu qu'elle flit habitee par ses descendants. qui, tous sortis 
d'une memetige, doivent se regarder commecomposant ulle grande 
. a mille , dOIlOes differentes branches sont repandues dans toules les 
parties €Ill monde. lis seraicnt prives des secotirs necessaires it ·leur 
conservation, s'ils ne s.'aidaient mutllellement;. etd'ailleurs ils 5e 

plaiscnt a vivre avec leurssembl<lbles, et iis y sont portes par un 
mouvement naturel qui snbsiste tantqu'il n'est pas altere parquelqne 
passion qui les divise. Done Dien a destine- l'homme a vivre en so
ciete. Les preuvesde cette verite pourraient 86 muHiplier a l'infini, 
si eHe etait snsceptible. d'un doute ,raisonna;ble; et il suffirait memo 
de renvoyer ceux qui ne voudraient p~s en convenir, a leur sentiment 
in lerieur et !lIeu!' experience· continuelle • 

C'est ce qlle Dieu R explique lui-meme aux hommes; et lememe 
oracle qui a dit, VOltS aimerez·le Seigneur votre Dicu de toute vdll'IJ 

ame, a dit allssi, VOltS aimerez~'otre·lJ,.odlain camille vous'meme> 
Second precepte semblable au premier, qui suppose necessairement 
des lims par lesqllels les hommes 5e rapprochent naturellement , et 
s'uniss€nl les unsavec les au(res. 
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. ~~a1s si /'Irl'lmme, par sa nature, par l'institution divine esl appel' 
a Petal de societe, iI n'est pas moins evident que c'est a j"t t d' f' 
. . '1'1' '. . e a une 
~oCle e, nen reglee et vralment utile h tOllS ses memhres. Or H est 
lmpo~slbl~, comme on yien! de Ie dire, qu'une societe soit bien ()f
donlle~, SI elle .n'a un chef, 011 ~n superieur commun, qui en eloign8 
ou qUi en dl~nue ~out ce qUI peut etre nuisihle au corps et aux 
memhres, flU! afferm!sse at qui augmente tout ce qui peut leur efre 
avan~a~eux; en lln mot, qui, suivant l'expression d'un jurisconsulfe 

. fomam, 1'ende les hon:mes bons ou bienfaisan!s par l'attrait de la r~ 
I)Ompense, at les empeche dedevenir mauvais ou malfaisants p ! 
crainte des peines. ar <I. 

Done Dieu .<1 v~ulu .au~si quechaque sooiete,<Jhaque nation eut 
un ehef supreme, qm fut com me Ie premier moteul' de ees deux 
'gra.nds ressorts au crIJurhllmain, c'est-a-dire, de !'esperance etfle/a 
cralilte. . 

Seconde reflexion. 

~'~omme ~ e:e cl'ee a l'imllge de Dieu, de cet eire ~out.pmSsant 
qU! re?le, qUI (lil'ige, qui gouveme tous les etres inferif1~rcs. sl!1l}ule 
co~sell d~une vol,onte touj~~ juste,toujollrsavall~e~S!li..c;eux 
~IUlla S?lVent. C est un: ve~lte que la thoologie m~mJ:),du pagan~lI!e 
d att~stee; e~ ~n des poe,t.es ~e8 plus profanes de i'ant~llite e~ l;l:OOu' 
serve la tradition, lorsqll II dlt, en parlant de ceUe terre.dontle.corps 
du premier homme fut forme: " . 

Quam satus lapeto, mixtam fluviaiibus nndis 
Finxit in effigiem mooerantum euncta deoru~. 

OVII;>., Metamorph., lib. I. 

I! faut par cansequeut que l'homme trouveen lui quelques traits 
au moins d'une si augusteressemhlance; et ilia recounait meme 
par voie de sentiment, pour peu qu'ilrefleehisse Buree quise passe 
dans son arne. . 

II ne peut douter que Dien ne lui ait donne uneintelligerice, . une 
~'aison qui pres!de ~ tous )es mouvements. volontairesde soneorps, 
a toules les operations libresde son esprit; c'est de cettepartie sui. 
I'rl'ieure de son eire qu'un autre poele profime a <lit: .. 

. , •• Hanc alta capitis fundavit in aree, 
l'Ilandatricem operum, prospecturamqne labort 

CLwnuN. Paney. in IV cQnsul,,!. HOllor •• 4I1gIlSt. 
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l'homrnc n'es! pas seuicmenll'imageue la Divinile;il a ele ausst 
appele souvenl Ie petit monde, ou Ie monae en abri'ge et commc.{,11 
raccourci. De iii vient que Ie plus sublime des allciens philosophes il 
eru ne pouvoir miellx tracer Ie plan d'une repuhIique accompHeou 

·t!'un gonvernemcnt parfait, qu'en Ie comparant avec eet em{lireua
tnrel que l'homme exerce sur lui-meme. 

n companj d'abord les passions et les appelits natureis avecceux 
qui exercent la profession des armes, qui cultivent la terre, qui font 
Ie commeree ou s'occupent des arts, qui tOllS doivent etre ('onlenlls 
dans une exacte discipline pour Ie maintien ct Ie bon ordre du COl'pS 
·politique. L'intelligence ou la raison, a JaqueHe il appartient de com
mander aux passions, de r.egler I'usage des appetits naturels et de 
condnire l'homme cnlier, lui parait eIre l'image la plus naturelle de 
cette autol'itcsupreme qui est i'ame de tout gouvernement, et comme 
'le premier mobile de toules les operations qui tendent ala perfection 
·et it In reIicitc du corps et des membres de la societe. 

Ainsi l'avait COllgU celui que l'alltiquite 11 nomme Ie divin Platol!. 
dans cette ftipublique dont on peut dire qn'il avait ele I'architeete 
ou.Ie constructeur sur Je plan de 80crate, son maitre; et quoiqu'on 
!uireproche d'avoil' forme un modele si parfait qu'il ne samait ell'!' 

'imite, et dOllt, par cette raison, la perfection meme fait Ie defaut, il 
n'en est pas moins permis d'adoplcr In comparaison que co philo· 
sophe a faite dti gouvernement intcrieul' de la raison dans cbaque 
hom me consideni separcment, avec Ie gouvernement extericul' de la 
puissance snpreme qui est clahlie .dans chaque nation; et 111 conse

·quencc cvidente de cetto comparaison est qu'il faut, dans Ie corps 
(lolilique comme dalls Ie corps naturel, qll'il y ait toujours une [Il1W, 

tll1e intelligence, une raison dominanle, qui exerce son empire ~UI' 
toutes les parties inferieures, et qui les rap[lortc toules a la fin com
mune,c'cst·a·dire, au hieu du corp~ entier. 

Platon n'a dOBc fait que developper une image naturelle que chaque 
homme capable de rMlexion lrouve en lui·meme. L'auleul' dc la IJa, 

lnre nousen n donne ridee par la connaissance .que nous avons de ce 
qui S8 passe au dedans de nous : et nous ne faisons qu'apercevcir 
cella idce plus en grand, lorsque nous rappliquons au corps entiel' de 
chaque nation. 

C;est la, ell effet, que Dieu fait ec!atPr dans tout EOlljour Ie tilrac
t"t'" Ie plus eminent de celIe divine resscmblancG qu'il a imprimee 
in1r le front de In pins rar[,:tite oes I'rCa{nfr(:' 1)ui ~ont sur Ja t(rre~ 
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Sa conformit" avec l'f:tre divin ne Be manifeste jamais d'une ma
Iliere plus sensible que lorsque nons jetons les yeux sur ceux qui 
Hennent les relies du gouvernement. Les prophetes meme leur ont 
dit : VOllS eles des dieltX, VOllS etes tous Ies enfants illI '1'res-Haut. 
(Ps, LXXXI. ) lIs n'en soni pas moins caducs et mortels; Ie meme 
pl'ophHe les en averm : mais si I'on n'ellvisage en eux que I'autorite 
dont ils jonissent, ils n'en l'epreS€ntent pas moins celie de Dien 
meme. 

De la vient encore que comme Ie pIns grand ouvrage de la puis
sance supreme est la Joi qui devien! la regie commune de toules nos 
actions exteI'ieures dans l'ordre de la societe, clle a ete appclee par 
Irs philosophes, par les jurisconsultes, par les Ol'atenrs meme, Ull 

hienfait et un present de Dietl, qui I'a rendue la maitresse ef comme 
la reine des choses divines et immaines, afin qu'eUe supplMt au de
ftiul d'inlelligence ou de reflexion que l'on remarque dans la plnpart 
des hommes, et qu'elle devint, si l'on peut parler ainsi, fa raison de 
('I'll:»: qui n'en ont point. 

De lit nait J'ohligalion essentielle d'oMir aux lois des princes, tant 
qu'ils ne prescrivent rien de contraire aux lois decelui par qui ils 
rcgnent et pour qui i1s doivent regner, exprimant sa perie(\tion dans 
lelll' conduil(', comme ils representen! son autorite dans 'Ie p\luvoir 
qu'illelll' aconfie. . 

De la, par une consequence nccessaire, lJait encore (Jette verite 8i 
fortement ;1lmoncee a tous les hommes par saint Pierre, par saint 
Paul, par tOllS les premiers pl'edic~tellrs de l'Evangile,que quicon
'fue n!sisfe au:); puissances resiste iJ, l'urdre de Dieu meme; et que 
l'oilrlssance qu'on leur doit est fondee non·seu!ement sur la crainte 
des ch£ttiments dout les rHractaires sont 'inenaces, !Dais Sill' uri sen
timent de conscience, SUI' un dl'voir tie religion: NOI! solumprol,ter 
'ram, sed propter fonsdcnliol11. En sorle qll'OI1 lJe pent pecllerc()ntre 
la loi tlu sOllverain sans pecher contre la volonle{!e Dieu meme : 
doctrine que !es apotres aVilient rel,lue immtidiatemeritde ieur divin 
.Maitl'e, lorsqu'il imposa silence allX pharisiens parees paroles adora
hies qui OJll ete tant de fois repetees d'uge en .ige, et qui Ie seront 
toujours jusqu'il In fin des sieclcs : Rendez a Cesar ce qui 'estdll i:t 
Cesar. ei a Dim re qui cst dt1 a Dietl. Non que l'6111pil'e de Cesar lluisse 
eIre 6"ale ni mt'mc compan\ a I'cmpire de Dietl, mais parce que 
c'es( Dieu qui regne par C<'sar, ct qn'en ob6issaht il C(';sal' 011 obeit il 

Dieu. 
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x v, Toute puissauce supreme, de qllelquc gf'nrc qu'el!e soil, vicllt 
done de Diell : 1a raison me !'apprend, cl la revelation m'en assul'''. 
IIlais si cela est, que dois-je !'\'pondre it cellx qui youdraieut appli
quer a la l'Oyaule ce qu'un pode a ooe dire de l" Di viuite memc : 

Primus iu oebe Deos fecit timor; 
STAT., Theba'd., lih. Ill. 

et qui pl'tltendent que ce qui a failles rois est amsi fa crainte !I('5 

dangers et des maux dont les hommes etaient menaces dans ce qu'ib 
appellent Ie premiel' etat de la nature? 

C'est ce qui a faii, me dit·ou, qu'ils ont pris Ie parti de 5e dOlluer 
un maitre commun a tous-, pour n'en avoir pas aulant qu'il yaurill! 
(\'i!ommes'plus forts que chacull d'eux; d'ou ils concluent encore, 
sur la foi d'un autre poete, que J'utilite a He la seule mere des lois, 

At'lUe ipsa utilitas jnsti prope male" ct requi; 
!lOllAT" Sat. HI, lill ... 

en sorte que la justice n'est sortie que dn sein de l'injust.ice meme. 
Je veux bien cependant admellre pour un moment leur supposi

tion, ell me servant contre eux de la methode que les matilcmaticiens 
appellent la l'egle de fallsse position, et par Jaquelle ils dcmontrent 
que la surface de Ja mer est ronde ou spherique, en cDmmen<;ant 
par suppose!' qu'eHe ne l'est pas. 

Je dirai donc a ceux don! je viens de rapporter l'opinion : VOIlS 

voulez que ce soit I" crainte d'un mal inevitahle qui ail engage Irs 
llOmmes a sam'ifier une partie de leur liberte au plaisir de jouir pIllS 
tranquillement de ce qui leur en restait, ell se soumettant a un maitre 
commun : je Je vetlx eomme vous; mais penseI' et agir ainsi, n'e[;(
ce pas faire un acte de raison, et Ja prendre pour rcglede sa con
duite? Done, Nl bannissant d'abord la raison pour y substituer Ie 
motif d'une crainte fondee sur la seule experience, vous etes forces 
de revenir vous-memes a reconnaitre que c' est par la reflexion, et 
par consequent par la raison, que les hommes ont senti la necessite 
d'un gouvernement; d'ou il suit evidemment que l'etahlissement de 
loute puissance supreme a sa source et son origine dans fa raison, 

Done la supposition meme qui exciut les conseils de la !'<1ison, 
pour chercher ailleurs l'origine de tout gouvernemellt, fait voil', ,HI 
con!raire, que c'esl a clle qu'il fau! en rilpporter l'etablisscmcnt. 
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Qu'on disc, si l'OIl veut, que comme il cst rare de lrotlver Junsles 
hommes cctte Ctcndue de genie et celte attention PI'OfOIllle qui sait 
aller au-devanl des maux pal' une prevoyallce salutaire, que c'.est 
par une Iriste experience, et pour aillsi dire a leurs depens, qu'its 
Q;][ commence a reconnaitre la necessite de s'unir les uns avec leg 
autr.es, ct d'affermir lellr union par I';mtorite d'un bon gouverrie
ment : que resultera-t-il de ecHe refiexioll ? Loin d' ebralller les prin
c.ipes que j'ai eta~!is" elle ne servira qu'a les affermir. En efCet, que 
les hommes se so lent portes d'abord a snivre les conseils de la rai
son, ou que l'experience les y ail ramenes, il n'cn sera pas moins 
certain qu'une raisOJ1 ccialn~e, et les sentiments naturels ill'homme ' 
sont les veritables fondements de tGule societe et de tGutes les es.: 
peees de gouvernement. 

XVI. J'entenus entin des philosophes qui raisonnenl d'une autre 
miilliere sur un point si important. 

Ils ne diseonviennent pas que fa m)cessite d'un pouvoir. supreme 
n'ait ote dictee aux hommes par la raison, ou par ulle experience qui 
Jeur en a lenu lieu; mais en reconnaissant cette verite, ils altribuent 
uniquement l'origine u.e toul gouvernement a une espece de pacle ou 
de convention volontairc, pal' laquelle uu peuple ou unc'nalionen
ticre a j,uge a propos de se dO!Hler un maitre; en sorle que. seton 
eul'( > t'autorire supreme qui est etablie dans chaque Elatdoj~ Sa 
Ilaissance a 111 seule volonle de ceux qui s'y sont soumis,comme si 
Dieu n'ell etait pas Ie v,\rilable anteur. 

XVII, Quoi qu'en puissent dire les pm·tislIns dece sentiment, il n'y 
a jamais eu ct il n'y aura jamais de puissance qui n'aH ete et qui ne 
soit sortie dll sein de Dieu meme. C'est lui qui, ayant formeles hom
mes pour la societe, 11 vouIn que les membres donl elle serait com
posee fnssent soumis a un ponvoir superienr, sans lequel elle nil 

pouvait etre ni parfaite ni henrcnse. C'est lui par consequent qui est 
Ie veritable ,auteur de ee potlvoir; c'est de lui que te chef de chaque 
nation Ie lient comme nne portion de celte puissance supreme dOi1t 
];1 plenitude ne pent rcsider que dans Ia Divinitc. C'est ainsi, .pour 
('x primer eelte verite par line image sensible, que .e soteitpeut eli'e 
regarde ('omUlC Ie pere de tou(c lumiere , et que les corps quila reo 
fJeeiJisscnt, ou qui la rCllvoient sur d'autl'cs corps r les eclai-rent, a 
la verite, mais par des rayons qu'i!~ reyoivelll du s6leit et dont ils 
,ompl'ulltenl tout lenr eclat; et il est aise de sentiI' que, dans .cHle 
n,mparaison, r'cst Ie sokil qui esll'imagf' de Dieu, pendant que let; 
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corps qui ne brillent que par Ie soleil , dont ils ne font que retlechir 
el repandrc la Imniere, representent les wis on ceux qui president 
au gOllvernement. 

XVIll. Celui ou cenx en qui reside.la supreme puissance sont done 
les images ct les ministres de Dieu. Elle peut eire entre Jes mains 
d'un seul ou de plnsienfs hommes, suivant la constitution de chaque 
Blat. Dieu, qui est la source et l'unique auteur de toute puissance; 
Dieu, qui la renferme seu! dans une plenitude aussi immense quela 
perfection de son etre , a bien vt}ulu cependant que des etres intelli
gents et raisonnables, que des hommes qu'il a crees a son image, et 
qu'il a mis, comme parle l'£critnre, dans la main de leur conseil, 
eussent part, jusqu'iI un certain point, au choix de ceux qui seraien! 
appeh\s a un gouvernement que l'etat present de !'homme dans cette 
vie rend abwlllment neeessaire. Dieu a meme trouve bon que la ma
uiere de Caire ce choix depende aussi, jusqu'a un certain point, de 
la volonte, du genie on de l'inclination de chacull des peuples qui 
fOl'ment ces grande. soeietes qu'on appelle une nation on un Btat. 

XIX. Mais. apres tout, it quoi se reduit tont ce qne les peuples peu
vent faire pour se donner un maitre? C'est de servir d'instrument it 
eelui qui est naturellement Je maitre de tous les hommes, je veul!. 
dire aDieu, de qui seul celui qui monte sur Ie (rone re~oit toute 

son aulorite. 
AillSi, dans uIIe repubJique, it chaque changement des personnes 

chargees du gouvernement, Ie peuple llomme et presente aDieu, si, 
ron peut se servir de eeHe expression, cenx par qui il doH etre gou

verne .. 
AillSi, dans les monarchies electives, sur les suffrages de la nation 

on de ceux qui la representent, Dieu accorde son instilution, 8i I'oll 
peutparler ainsi; ou donne l'investihire de la couronne a celui qui, 
est elu dansles formes prescrites par les lois d'une monarchie electiv{'. 

Ainsi, dans les royaumes hereditaires, Dien fait, snr lechoixde 
la famille a laquelle Ie seeptreest attache, ce qu'i! fa)t dans les mo
narchies electives sur Ie choix de la persanne a qui la couronne esl, 
deferee; c'est-a-dire, pour 8uivre la comparaison de quelques juris
eOllsultes, que, par une espece d'infcodation faite en faveur de la fa-, 
mille dominanle, Dietl "cut hien transmettrc la puissance royalo, de 
gen~ration ell generation, a I'aine de ecHo famille; en sorte que eomme 
(hIlS I'ot'ure feodal Ie seignenr cst cense renollvelcr la premiere in
Hslilur€ en favcur de ehaCjlIc nOlllTilU slIfCeSSeUl', ainsi, dansie, 

3;<, 
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monarchies hl;rcdilail'cs, ~hacun de ceu:.: qui y sont "ppeles succes_ 
sivemenl cst revetu pal' Dieu, en monlant sur Ie !rone, uu meme 
pOll voir que son predecesseur. 

C'esl ce qu'il semb~e qne Charlemagne voniut exprimer, !orsque, 
pour prendre possessIOIl de I'empire, il mit son epee sur J'aute! <1'011 
d la repdt ensuite, comme pour protester, par cette auguste' cere
monie, qu'il reconnaissait tenirde Dieu Ie pouvoirqll'il allait exer
eel' sur les hommes. 

C'es! aussi sur Ie meme fondemcn! qne l'ancien usage d'elever les . 
nouveaux rois de France sur un pavois ou sur un bouclier eta t 
lombe en deswJtude, on y a substitue dans la suite, eL en France :t 
ailleurs, la ceremonie religieuse du sam'e et d u conronnement aliu 
que, d'un cOte, les rois protestassent publiquement, a la fac~ des 
au!els, que c'est. pa~' Dieu .qu'ils regnent, et que, de l'autre, les peu
pIes, recevanL amsi leur roi en quelque maniere des mains de Dieu 
meme, fussen! beaueoup plus disposes par la a Ie reverer et it lui 
abeir, non-~eulemellt par des motifs de crainte ou d'esperance, mais 
par un sentiment et un prine-ipe de religion. 

C'est ainsi que les monarques ou les autres chefs du gouverne
ment dans chaque Etat, et de quelque mall.iere quela snpremepuis
sanee y soit dMeree, ne peuvent se dispenser de reconnaitre, comme 
lis Ie font publiquement, que touie leur puissance n'est qu'une 
emanation ou nn faible ecoulementde cette immensito dePQuy()ir 
qui ne reside que dans la Divinite. . . 

Par lil. tout se l'amime a i'unitt); tous les l'uisseaux remontent, pour 
ainsi dire, jusqu:a leur source. Tous ceux qui partieipent au gon
vernemeht'd'un Etat l'apportent leur pouvoir au prince ou. a laplIis
sance supreme de qui ils Ie Fe!.ioivent; et Ie. prince lui-meme, ouceux 
(lui exercen! la puissance souveraiue, en rendent. hom mage a riie~' 
qui la leur donne, comme 'au Roi des rois et au Seigneur des sei. 
gneurs • Regi l'cg1lln, et Domino dorninantimn (TIMOTU., ch. VI,j:Hi). 
Gest ee qui forme ce que ron peut appeler Ja hierarchie secllliere 
ou temporelle, non moins dependante de la Divlnite comme . .de $Qu 
OI'igine ou de son principe, que la hierarchic eecMsiastiqueoll l1pirr 
luelle. 

xx. Mais il ne suffit pas d'avoir tache de bien conuaHrel'auteul' 
de tontepuissance elabJie dans l'ordre du gonveruement tempore! 
ou politique; je dois aller plus loin, et examiner it prcsent queUe est 
l'et0IHluc de ce pOll'loir, ct 'Iud ell est !'ohjd, 
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XXl. Pour me prepareI' it approfondir une matiere si importanle, 
ie me rappellc d'auord nn petit Ilombre de notions generales dont 
J'ai deja parle ailleufs, ct qui p,envent me servir de guide dans Ill. re-

ch@rche pre£ente, 

Premiere notion 

Le grand ~t en un sens l'uniqne objet de toute societe civile, com:ne 

de chaque eIre raisounable con sid ere separement, est la perfectIOn 

et la feiicite, qui en est l'effet et comme la recompense. 

Seconde notion grhu3rale. 

Tout corps poJitique, comme tout corps naturel, a une iete et llli 
chef qui preside a tous les membres. Ce chef et ccs membre~ ~~n~ 
obli"es mutuellement de travailler illeur perfection et leur fiJllClte 
eom~une ; car Ie bonheur du lout depend de celui de ses parties, et 

Ie bonhenr des parties depend de celui du tout. 

Troisie;ne notion generate. 

J'ajoute meme iei que ceUe obligation mutuelle de se rendt'e par
faits et heureux est d'aufant plus grande dans Ja personne dn chef, 
que son pouvoir est plus grand, en Ie comparnnt a celui des ?Jembres 
qui sont ses sujets. lis ne peuvcnt contribner au bien de J'Eta~ et de 
celui qui en est Ie chef, que par les moyens qui sont propres a ella
cun d'eux ; au lieu qneie chef, ou ceux qui Ie representent dans une 
repnblique, ont entre leurs mains la puiss~nce supl'em~, et}a force' 
de tout Ie corps qui s'exerce par eux, et qlllies met e·D etat .d ~ssurer 
solidement et la perfention et Ie honheur du peupJe SOllmlS a leurs 
lois. Ainsi, pour s'exprimer iei d'une maniel'c geometriquc, on peut 
dire que l'obligation imp osee iJ. cha.que citoyen dc travail!er au:ant 
qu'il est en lui a la perfection et it la felicite comm,une, est a !a me~~ 
obli"ation consideree dans la personne de ceux qlll exercent I autoille 
sup~eme, comme Ie pouvoir de chaque citoyen est an pouvoil' de 

coux il qui eeUe antorite est confiee, 

Quatrieme notion generaie. 

Je concins des .observations precedentes que la perfcetio!l ct la fcli
ci!(; d'nn J~tilt hien :,rouverne doivcnt cOl1>;ister dalls r:c\ ordrc, co 
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rapport, ceUe col't'espondancp cette 11' , ' 
, , , ., 'll monle et ceU" ' 

concert qlli fait que chaque cHoy ,~. "esp~ce de 
, f'I'" " ell, en Ira vaillan t it ~a jl" eft' 
a sa e lelte particuliel'e ir"n" 'll' "I' eo Ion o! 
, , , , , ' u'nl e en meme temps 't 1 'f' 
ala [ellelle du corps entier' pc d t d ,', a pel echon el 
I' , , [j an que e son cote Ie "0 , .. ' 

ce lil qUi gOUV€me ne cberehc h so rendre h' " U\ el:UtJ 01> 

par SOil attention, et? POUf parler ain,j r " eUi eux et parfait que 
a Ia pel'feetion et au bonhenr de ceux • ,PIa , "11 te!J(!all~e contilluelle 

C" ' qUi Ul sont SOUIlHS 
, est par la, 'C\mIme on l'a dit ailleurs ue " 

vlenl il n'etre plus regardee qu • q lonte une nah6n par" 
• ~ e comme Ull selll hom d 
.e bon~€ur des membres fait cefui au cue me, aus IequeI . 
chef fait celui des mernbre' '" f, Comme Ie bonneur dLl 

.,' vente qui ue sa .. 't ' 
et qu'i! serai! it desil'er que 'J" ural eire trap repete,,' 
. e, prlllces et leu' ' t • 
egalement da!}s Ie cecu.. IS sUle s eussen! tous 

Ci,Ujui!};ne notion g£!7uJrale. 

A pres a voir parle en O'eneral d' . 
d'en distillO'uer deux g~ ~ perfech~n et de felicite, il est temps 

La premiere se renfe;~e~<; ~~ns et'': especes differelltes. 
rOil peut dire que la Jerfecti [ .e, ~on:e7 de la 'l:ie preS€nte; d 
dans I'espace si court ~u tempOs 

1 
et l~'hfehclte Immaine, COnSid.er.e.' es 

I ({lief omme paSse sul .~. ' .. " 
pent enl; du !Jon usage qu'il fait d 'b' ' . r 11 ""rrf' ,de-
aa I' '" . cs lellS et des matlx "e . , 

IlS a SOciete et dans ret t 'I " .U "til" L" a Oil a Pl'ovldcnee I'a'! ',.' 
a deuxleme espece de'perfection de' , " P <lcc' 

bornes; elle frallchit celles de' J ,et, , fe/rclte Ile eonllaltaucunes 
mort meme, elle a I)our ob' t 1

a 
'\'Ibe, pre.enk, et ,p.us forte l!/uel.1l 

'fi' , . Je ell lens ou les manx a" .. " '. 
De 1I11ra.lamais. urH) 'VIe qui 

J'ai deja observe ailleurs que liOn . . . . . '.' . .'. • 
presage ou de pressentiment au ded s;n tro~vo~s une l!spece de 
et les desrrs de notre am ans e nous-memes; Jespensel'l> 
comme un O'er' " e n~u.s annone~nt qU'elle porte en son 
S6' '"' me d Immortahte ~ fa rarsol1rious .<,onlirme 
d nhme~t par I~s,consequencesqu'elle til'e desidks qu,e'nou5i'jhifinJ.\-

e la sClen~e dlvlIle; et eulin Ill. reve!atlon SUI~nllttu.pnp'a.~h;\~ib'tt.; .. 
nous Convamcre de la rcaJite des biens et des manx 

Si:riiJIne notion ghuJrale. 

Ces deux genres de IJerfeclioll. t I f'I'" 
1'..." , . e (e, e ICllesollt dis\ingu¢B !lal' 

des (,If!I'reIlCP$ roscnliclics flui . 
" se prescnicnt llillurdlemPilI it mOil 
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esprit, clje ne ferai pas mal de m'arreter ici un mOincllt illes cOll5i
derer. 

Premiere difference. 

A quelque degre que Ie bien qui ft3sulte de rna perfection et de ma 
feiicile temporelle puisse etre porte, ilne remplitjamais loute l'etell
due de man intelligence, et il rassasie encore mains la vaste capa
cite de ma volonte. Non-seulement tout bien fini et limite demeure 
toujours au-dessous de l'immensite de mes desil's, mais je sens que 
ce qui me manque est infinimcnt au,dessus de ce que je possede. 

II en est de meme du mal que nous epl'Ouvons, ou que nous cmi
gnons, dans I'etat de la vie presente. Nous en sommes sOllvent en
core plus frappes que du bien. Mais nons n'en recollnaissons pas 
moins que Ie mal de celie vie demeure toujours Hni et borne comme 
Ie bien, toujonrs par consequent susceptible d'aceroissemeut ou 
d'augmcntation, sans arriver jamais au malhenr infini. 

Seconde dij!erence. 

Quand meme rna perfection et rna f61icile pl'IlSente pourraient eire 
portees au plus hauL degre, remplit, toutes les vues de man esprit, 
cpuiser tous les desirs de mon creur, illeur mallquerailloujours un 
caractere essen tiel pour me satisfaire pleinement; c'est la stabilite, 
Ja dnrec con stante et interminable: sans cela, dans Ie comble me me 
de la prosperi!e, je semi toujours oblige de dire a Seneque : Subit in
visa cogi.tatio : Et haic qllatndin? COlltbicn dnrera mon bonhcul'? Celle 
jlcllsee importune, Jlfa (elicite va ]leut-ttre m' ec1wpper e! s' evanouil' m 
ce tnoment, viendra toujonrs troubler mon repos et empoisonller. mes 
plaisirs, En vain serais-je sur d'en jouir pendant un temps conside
rable; ce qui est fini peut-il ,jamais etre long? Ce qne je dis de Ja per
fection et du bonheur de mall etat, ou plutot de mon pelerinage sur 
la terre, je peux Ie dire aussi de mon imperfection passagere et de 
mOil malheur temporel; avec eeUe difference, que co qui m'afflige 
dans Ie bien est ce qui me console en quelque maniere dans les 
manx de cette vie, A qUClqllC degre qu'ils soient portes, ils penvenl 
linir; et tot 011 lard ils finiront en effet. Si je jouis des biens presents, 
je ~uis effraye, par la crainte de les perdre; si j'eprollve an contraire 
les maux presents, je 8uis console par l'espel'ance de les voir tiuir, II 
11'), a que les biens el ks maux d.e la vie future qui puissent bannil" 
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datls ceux qui en scron! rassasies, toutc Crayeur ou lout C£IJoil' pa' 
"1' , ICIl qu I s sont marques, pour parler ainsi, au coin de l'eternite de Dietl 

memo: Ego Domin1ls, et non 'IImior, (MALACH" ".11, VI, jr G,) 

Derniel'e difference, 

, II me s:mble que si je faisais toujours un bon usage de rna raison, 
Je pourrals trouver les. moyens de me r.endre aussi heuretlX ou allssi . 
peu malheureux qu'il est possible dans Ja vie presenle. 

Mais: ~uejque d~sir que j'aie de parvenir it ectte perfection et ii. 
cette bea,hlude, qm a Ie double caractere d'etre eu meme lemps.com: . 
plete et Immnable, je ne saurais me dissimnler que j'ignore Jel vcri
labl~ route ~ui peut ~'Y conduire surement, ou du moins que je 
n,e ,'€ntrevOis par mOl-me me que lres-collfusemellt ; j'en ai it Ia ve
rite quelques notions, mais elles sont obscures; et la revelation na
lureHe, ~ui ne ~onsiste que dans les lumicl'es sombres et imparfailes 
de rna falble faiSOn, m 'abandonne presque entierement sur ce point: 
son plus grand effort se termine a me montl'er ce qui me manque et it 
me Ie faire desirer. ' 

J e sens en elfet que, soit ponr tendre veritablement ~t utilement 
aUK biens etemels, soil [lour ll1B garantir des maUl: qui antic meme 
caractere, j'amais besoill des deux seoours dont j'ai dejitparie ail
leurs; ,ie veUK dil'e d'un secours de lumieres ou deconuaissanoos 
qui me montre Ie chemin par lequel seul je penx arriver au demiel!' 
lel'me de ma perfection et de mon ilonhenr, et d'un secours deseu" 
liment qui me donne la force de marcher dans ce chemin i en sorte 
que l'aUrait de ce sentiment dirige les mouvements de mOll cmur. 
pendant que l'evidence des lumieres qui me sont donnees dinge les 
operations de mon esprit.' . 

C'est en vain que je cherche en moi ces deux puissants secours; 
la lumicre et la force me manquent egalement dans Ie tl'is!e etatou 
je suis rcduit : mes semblables, aussi faibles; aussiindigelltsque 
moi, ne peuvent medollner ce qu'ils n'Ollt pas; et,dal!scet!eespeoo 
d'impuissance qui m'est commune avec eux, je suis souventpret a 
ill'eerier, comme Mcdce : 

lJe(el'iora SCqUOL 
Yideo melior .. , pwhoqllc : 

OHI)" Melama,."h" l. VII. 
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.rfllll'cvois Ie vrai bid] c( Ie \Tai mal jusqu'a un certain point; 
ma:s co vrai bien que j'n.per~ois et que j'aime nalurellemenl, que 
Je desire meme de snivre, je ne Ie suis pas; ce mal, que je decouvre 
anssi, que je detesle meme, que je veux fuir veritablement, je ne le 
fuis pas: presqne toujollrs contraire a moi-meme, approuvant ce 
que je ne fais point et condamnant ce que je fais, je twave dans 
lllon caml' et Ie eoupabJe et Ie jnge, qui entreliennent une gnerre con
tinuene; et, malheurensement pour moi, c'est ordinairement Ie con
pablc qui est Ie plus fort, it la honle du juge, reduit a deplore!' Ie mal 
!Ju'i1nc peut empecher. 

Serai-je done surpds, d'aprcs cela, d'entendre saint Paul. meme 
s'eerier (Epist. ad Rom" eh. VII, Y 24) ; ]}Jallle!!reux que je suis, 
qui 11le dlilill1'em de ce corps ele ?lto)'t? Et rna raison, si clle suit fide
lement ce qui resulle de la connaissance que j'ai de moi-meme, ne 
me dictera-t-elle pas la reponse qlle Ie meme apotre se fait en eel en
droit? Ce sera Diel! seltl qui sera 111011 liberateur; sa grace seuie peut 
d me montrer la route des veri tables biens, et me donner les forel's 
de la suivre, en lI1e deiivrant des chaines qui m'cnvironnent dans ce 
corps de mort ou je fais rna triste demeure. 

[ Le manllserit de eel ouvrage finit iei. Aimi it p'1!'ait que celle 5,,
cOllde parlie n'a pas etc acile\'ce, , 

On Il'Ou\'cra dans Ie fragmen! sun'anl une iJee de cc qui demit ,\Ii'c 
traite dalls In troisieme partie, ] 
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SUITE D'IDEES OU DE PIUNCIPES 

SUR LE D1WIT DES GENS PROPREMENl' DIT, 

£"est-a-dire, ailli qui a lieu de nation a nation, et qui aural! 
du eire appete jus inter gentes, plut6t que jus gentium. 

I. Chaque nation entiere pouvant etre consideree comme un senl 
hom me pal' cette unite de lois, d'inlerets et de gouvernement ' 

, r' , , qUI 
n en ,Illt qu, un seul tout, et un seul corps politiqne, iJ est evident que 
tonles leg regles dn drOIt naturel qui ont lieu entre les hommes COIl

sideres separement, au entre un homme et un autre homme dol. 
vent aussi etre obsel'veeS entre une nation et une autre nation: 

II. On doit meme remarquer que comme la discorde au i'ulJiolJ 
les querelles on la paix, sont d'une· cpnsequer!ce infinimcnt plll~ 
~rande el~trc les Etats ou les sOllverains qU'entre les pal'tieuliers, 
! observatIOn d~s 10l~ natul'elles est sans C()!Upal'aison plus impor
tanle et plus nceessalre entre les differentsElats les "1118 

avec les autrcs ,qu'entre les sujets de la meme domination. 
lIl. IIn'est pas vrai, comme Hobbes ef ses. sectateurs l'orii 

{cndu, que Ie premier etat du genre Immain ail ete ou du etre un 
etat de guerre, et que ee soit la seule cl'ainte de la violence qui ait fait 
!Jaitre dans I'hommc Ie desir et l'amoul' de Ja pai:!: , ot qui ail forme 
Ie premier lien de la societe. 

11 cnest de la paix comme de la sanle : c'esl Ja sante qui a precede 
la maladie ; l'nne est J\itat nature!, l'antre un accidc.nt qni del'ange 
la natnre, Le hien est plus ancien dans Ie monde que Ie mal. 

L'atlJoUl' dn repos ct de la tmnquillit6 cst ne avec 
faut point de motifs parliculiel's pour vine en paix: ii, ell au 
contraire pour sarti!' de eet elat nature!, et pour passer dans.;elui 
de l'agitation et de la gucrre. Done, J'uuion a precede 11~ discorde; 
donG, la paix est plus ancieul1c dans Ie moude que la gU()lT6. 

Nons sentons dans noIre ramI' une inclination nalnreHe ponr nos 
semblahles; Ilons sOlUmes tOllciles si nons les voyons souffril' : s'i! 
!cllr arrive qurlrl'.lc aCf'idenf, Ie prpmiel' mOllwmcut nOllS porte;l 
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les secourir : nous aill10ns a leur communique!' nos pensees, et a 
apprendre ce qu'ils pen sent : h so~itu~e nous de~lait et n~u~ altriste; 
la societe nouS soutient, et nous lIlSplre un ,~e~hme?t de Jme. , 

On peut en juger par les premieres sOCletes qm se sont fOl'me.es 

entre les hommes. , 
L .. re de touies a ete Ie mariage; c est Ull amour naturel a premle , 't j .. , 
i en a forme les liens. Dira-t-oll que Ie premier man e a premlele 

~mme aient commence par se hall' , et par se fa~~e ,la gn~rre ? 
II en est de meme de la seconde espece de socwte , qm est cell: du 

pere et de la mere avec lems enfants; et de la troisi~me, qm se 
(Drme entre ces enfants memes, c'est-a-dire, entre les fr.eres. Suppo
sera,t,on que, quoique dans l'enfance ils parai~sent,s'almer mut~ej: 
lemont tant que rienne s'y oppose, cependant lis nalssent enneml~' 

La quatrieme espece de societe est celIe d'une famille com?ose,e 
de plusienrs branches. II est encore evident que Ie sang qm Ull:t 
ceux qui sortent d'une tige commune les rendra nature~leme~t amlS 
les uns des autrcs, tant que les passions n'y [eront pomtn1l1tre de 

snjet de discorde. , ' " 
La. cinqnieme societe est celie de plusieurs families qUI ~e reums-

t dans ulle meme ville pour se procurer la douceur de VIVl'e a~ec 
sen "I t t t leurs semblables, et les autres avantages qu I S ne rouven pOll! 

I la solitude. Tel est Ie premier motif qui les rassemble dans la {ans ,. "l ' 
vue de suppleeI' a ce qni leur manque lorsqu lis s?nt sepmcs, pal 
les secours mutuels et les services rcciproques qu'lls se rendent les 

uns aux autl'cs lorsqu'ils sont reuuis. , 
Si la crainte des dangers qni pourraient les menacer dans la ,solI

tnde Ie 80in de leur Burete, peut etre ellcore un nonveau motIf de 
leur ~ssociation, c'est allssi une nouvelle raison pour engager ces 
fanlillcs it conserver entre elles une parfaite intelligence. , 

Ponrquoi done Ie premier mouvement de ees fanllllcs rassemblees 

serait-il de se hall' el de se llUire mutuellement? " , 
Enfin, la sixieme et la plus grande de tonles les socletes est celie 

de plnsieurs villes, au de plusieurs habitations? ,q~I forment \~n eOl'lls 
enlier de nation; etcette derniere espece de soctete est susceptlule des 

memes reflexions que les precCdentes. 
Pourquoi ces grandes societes cOll1ll1enceraient-elles" sans cans,a 

et sans provocation, a hair celles du mem~ genr~? On n en a~eryo~t 
encore aucune raison : on voit, au contralre, qu el;es ant ~n wtere! 
naturel it hien vivre aver leurs voisins. Jl faut qu II surv~~nne d('~ 
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sujets de querelies et de division pour en venir cnfln a des guerres. 
Mais l'etablissernent de chacmie de ccs socictes a precede ees causes: 
done, elle a commence par etre en paix avec les alltres societas sem
blables. 

IV. Ainsi, consiclerant touies ces differentes esper.es de societe 
dans leur naissance, on trouv'era partout qne c'est Ie desir du bien 
qui les a formees, plutot que la crainte du mal. Une affection IIln
luelle, des besoins reciproques, en ont ete les premiers liens. Done, 
encore nne fois, toute societe a commence par l'inclinationqui nous' 
porle tous avivre en paix avec nos semblab!es. 

En vain des philosophes plussubtils qne solides, et souvent ama' 
teurs des paradoxes,ont vouln imaginer que la scene du monde nais
sant s'etait ouverle par la guerre. 

Les poetes, plus croyables qu'eux sur ce point, parce qu'ils ont 
parle beaucoup plus d'apres Ia nature, ont faIt une supposition plus 
vraisemblable, lorsqu'ils ont dit que Ie premier age d,u mondeavait 
ete l'age d'or : 

Aurea prima sata est retas, qure, vindice nullo. 
Sponte sua, sine lege, !idem rectumque colebat. 

OVID" lIietamorph., lib. 1. 

Si €let age a peu dnre, selonles memes polites, c'est parce que les 
passions ont bient6t fait taire la raison. Mais Ia raison parlait quand 
on I'a fait taire : elle existait avant que Ia llassion I'obscurcit et la 
troublat, et elle n'inspirait a l'homrrie que des sentiments de paix. 

Done!'etat de la paix est Ie premier etat, l'eiat naturelde l'homroe: 
et si la guerre est survenue dans Ie monde, c' est une maladie, 
comme on l'a deja dit, qui avaH ete preCetlee par la sante, dont elle 
n'a ete que Ie derangement; et tout derangement suppose un ordre 
preexistant. 

v. La paix entre les nations est un si grand bien j qu'il est evident 
qu'elles ne sauraient prendre ttop £Ie precautions pour la conserver, 
ni par consequent etre trop altentives a 6vitet' ou a detourner tout ce 
qui peut etre une cause ou un pl'Ctexte de rupture et de guerre. 

VI. Toutes les mesures qu'elles doiventprendre pour cela, at 
toutes les regJes qU'elles sont naturellemcnt ohligees de SIl prescrire 
reciproquement pour y parvenir, sont renfermees d~ns ces deux 
maximes g(merales, qni n'ont pas moius lieu enlre les Etals qu'entre 
les particuliers : « Ne faites point contre Jes autres ee que vous ne 
voudl'iez pas que les autres fissent contre vous ; 
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" Faites pour les autres tout ce que vous· voudriez que les autres 

!issen! pour vous. » .., . • 
VI!. Suivant cas regles, chaque parhcuher dOlt JOUlI' sans trouble 

de ce qui lui appartient, et les Etats ont droit £Ie conserver ce qu'i!s 

possedent Jkgilimement. . 
La possession en cette matiere a pour objet ou les personnes ou les 

choses : r.. , 
Lespersonnes, en tant qu'elles font partie d'gn ~tat, et qu elles 

sont soumises a la puissance qui Ie gouverne ; 
Les choses en tant qu'elles sont soumises , dOlllinio aut imperio, 

a Ia puissanc: souveraine, et situees dans l' !\tendlle des Jimites de {lba-

qne domination. ' , " 
Vlll. II ne s'agit apres cela, pour se former ulle Juste Idee de 1:6 

qu'on appelle Ie droit des gens. que £Ie tirer deju~tes consequences 
de ces deux priucipes fondamentaux; et, pour Ie falre avec ordre, on 
peut reduire l'explication de ces consequences aux points suivants :. 

1 ° Quels sont les veritables moyens. £Ie cons.erver et d'entl'etemr 
une paix durable entre les nations differenteS? , 

2° Pent-i1 y avoir de justes causes de rom pre la palli:, et de sortl!' 
d'nn etat si heureux, pour s'exposer a tous les malheurs de laguerre? 

3° Quelle$ sont ces canses Iegitimesi' 
40 Ya-t-i1 des regles du droit des gens que les pnissances qui ont 

pris les al'mes I'une contrel'autre soient obligees. d'observer entreelles 
pendant la guerre meme? et qoolles sont CBS regles? 

5° Que doivent-eUes faire pour terminer la guerre Ie pillS prompte-
ment qu'il est possible, ot revenir a I'beureux etat de ,Ia p~ix? . 

6° Quel est l'esprit diillS Jequel eUes doivent travatller a la perpe
tiler, en se !iant par des traites qui previennent, antant qu'd est pos
sible de nouvelles occasions de rupture? 

7" 'Quelles sont les peines qui assurent l'cxcc!]tion des regl~s. au 
droit des gens. e~ qui petmmt !\lS faire regarder CQlllQ;!!) d!) V()f/ta· 
bles lois? 

FIN. 
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